
Les événements à l'Est <

Il y a désormais deux « grands » dans le monde communiste

Paris, le 30 janvier.
Chou En-Lai sur les bords de la Vis-

tule et du Danube : cette visite marque
une date dans l'histoire contemporai-
ne. Elle traduit l'accroissement sensi-
ble de l'influence chinoise au sein du
monde communiste. Sans doute, le pre-
mier ministre de la Chine populaire
s'est-il comport é comme un commis-
voyageur de « l'unité du camp socia-
liste » qu'il s'agissait de replâtrer après
les coups de bélier portés contre ses
murailles par ces indisciplinés de Po-
lonais et les intempestifs Hongrois. Dès
le 28 décembre, le Bureau Politique
Chinois a f ixé  le programme du voyage
de Chou En-Lai, en se prononçant pour
« le renforcement de la solidarité pro-
létarienne internationale, en lui don-
nant l'U. R. S. S. pour centre ». Mais il
est bien significatif qu'on ait eu be-
soin, cette fois-ci, d'une intervention
chinoise pou r proclamer, à Varsovie , à
Budapest , comme à Moscou , le rôle di-
rigeant de l'Union soviétique dans le
camp socialiste.

Bien que cette proclamation f û t
accompagnée d'une réhabilitation de
Staline et qu 'elle impliquât la condam-
nation du « communisme national * de
Tito , il y a lieu de croire que la caution
de la Chine à la direction soviétique n'a
pas été donnée sans réserves ni contre-
parties. Il n'est point question pour la
Chine d'approuver un retour à la f orme
de direction centralisée du monde com-
muniste, telle que Staline l'avait pra-
tiquée à l'époque du Kominform. Tout
en dénonçant le nationalisme des pe-
tits pays communistes, le Bureau Po-
litique Chinois n'a-t-il pas répudié
aussi catégoriquement le « chauvinis-
me de grande puissance » ?

C'est donc d'une conception modifiée
de l'unité du monde communiste que
Chou En-Lai s'est fai t  le porte-parole
lors de sa tournée européenne ; et la
direction soviétique dont il a fa i t  ac-
cepter le principe, non sans peine
semble-t-il, par M. Gomulka, comporte
sans doute la reconnaissance des «faits
nationaux» et assure un poids accru,
au sein du Grand Conseil des partis
et pays communistes qu'on paraît vou-
loir édifier , à la Chine et à la Pologne ,
ces deux pays les plus importants du
Bloc.

Les Chinois ont voulu réparer

une erreur.

Les mobiles de cette politique chinoi-
se ne sont pas di f f ic i les  à deviner. On
sait que la Chine porte quelque respon-
sabilité dans le cours de désatellisa-
tion et de démocratisation inauguré par
Moscou dès la f i n  de 1955. Mao Tse
Toung n'a pas seulement encouragé
Krouchtchev à accélérer la déstalinisa-
tion, à se rapprocher , non seulement
sur le plan gouvernemental , mais en-
core idéologique , de la Yougoslavie de
Tito ; il a poussé également les Po-
lonais et les Hongrois à s'engager à
fond dans la libéralisation.

Mais le but poursuivi par les Chinois
était de consolider le communisme,

d' élargir sa base populaire et non de
l'a f fa ib l i r , de rompre son unité . Rien
ne serait plus contraire aux intérêts
immédiats de la Chine populaire qu 'une
dislocation rapide de l'Empire sovié-
tique. Ce qui explique la raison pour
laquelle Chou En-Lai , tout en donnant
sa bénédiction à Gomulka (à condition
que celui-ci ne se laisse pas déborder
par les anti-soviétiques irréductibles) ,
a abondé à Budapest dans le sens de
la « Pravda » de Moscou .
( Suite p. 3) L'OBSERVATEUR

Le sens dn voyage de M. Chou En-Lai

Echos
Compliments

Les savants ne sont pas toujours galants.
Ils sont trop absorbés. Mais quand ils
s'y mettent L.

L' autre jour le profresseur X... arrive
pour dîner chez une des p lus belles dames
de Paris.

Il la comp limente , au potage , sur ses
«beaux petits yeux dont on ne peut sou-
tenir l'éclat ».

Au dessert , quelqu 'un lui dit  :
« Vous avez gaffé ! Les dames n 'aiment

pas qu'on dise que leurs yeux sont petits.
Elles veulent toutes avoir de grands yeux.

— Bon ! bon ! Je vais rattraper ça . »
Dans le salon , au café , à la dame qui

lui présente une tasse , il déclare alors :
« Excusez ma gaucherie. J'ai dit que vous

aviez des yeux petits. Je voulais dire qu 'ils
étaient fort grands , comme votre nez , votre
bouche et vos pieds aussi I »

Le maréchal Montgomery of El Alamein
passe traditionnellement ses vacances
d'hiver en Suisse, où il retrouve chaque
fois sa pelisse blanche en peau d'a-
gneau. Au début de chaque séjour ,
le maréchal rend visite à une autre
région de la Suisse qu'il se plaî t à
étudier très consciencieusement. Notre
photo montre « Monty » en compagnie
du général Guisan visitant une entre-
prise de tissage à la main à Zàziswil.

Le maréchal Montgomery et le
général Guisan visitent

les tisseurs bernois

Un projet grandiose, le tunnel routier sous le Mont Blanc

Un Genevois, M . de Saussure, avait prédît déjà en 1787 qu on percerait un jour
«un chemin carrossable» sous le Mont-Blanc. Sa prédiction va se réaliser en
notre siècle, car l'Assemblée nationale française vient de voter à une grande
majorité la construction du tunnel routier sous le pic le plus haut de l'Eu-
rope. La France et l'Italie se partagent les f rais  de construction, mais Genève
y prend aussi sa part , plus modeste cela s'entend. Voici le tracé de ce tunnel

qui aura presque 12 kilomètres de longueur.

LE SECRET DE TOSCANINI
Le chef d'orchestre le plus prestigieux

du vingtième siècle

Les reportages artistiques
de «L 'Impartial»

Rome, le 30 janvier.
. La mort d'Arturo

Toscanini plonge l'Ita-
lie dans le deuil. L'é-
motion est très vive
dans les milieux musi-
caux et lyriques. Mais
elle dépassse de beau-
coup ces cercles évi-
demment restreints et
fermés. C'est avec Tos-
canini l'une des gloires
nationales qui dispa-
rait. Le maître défunt
est salué par toute la
presse comme le plus
grand chef d'orchestre
de notre époque. Et cer-
tes les honneurs nei lui
ont pas manqué.

Mais le lustre taui
s'attache à lui est djbr -
dre aussi internatioflal.
L'Italie le revendiaue
par conséquent haute-
ment. Et même ceux
qui ne connaissent rien
à la musique sont ici
consternés de cette
perte. Pourtant, Tosca-
nini avait atteint l'ex-
trême limite de la vieil-
lesse pour un homme
déployant une si puis-
sante activité, car l'effort du chef d'or-
chestre est d'ordre nerveux. Or Tosca-
nini atteignit l'âge de 89 ans. C'est un
record. Mais c'est aussi un secret. Com-
ment a-t-il maintenu si longtemps une
quasi absolue, jeune et toujours élé-
gante maîtrise ? Quelques épisodes
pourraient en donner la clef. .

La dernière fois qu'il tint à Venise le
bâton de chef d'orchestre, en septem-
bre 1949, le théâtre La Fenice était com-
ble et la chaleur suffocante. Le sirocco
y ajoutait cette humidité particulière
à Venise. Pourtant les éventails s'arrê-
tèrent de déplier leurs ailes aussitôt que
le maestro parut. Lui semblait dans
son élément. Il n'avait apparemment
pas trop chaud et aucune trace de
transpiration n'apparut à son front. Un
de ses admirateurs le visita alors dans
son studio particulier, et vit ses bras
nus : « C'étaient ceux d'un jeune hom-
me, musclé et en forme, en parfaite
santé. » Pourtant le maitre est mort
presque aveugle.

Il avait, il y a moins de trois mois,
été fort affecté par l'accident qui en-
leva Guido Cantelli, en qui Toscanini
voyait son légitime successeur. Si fortes
étaient l'affection et l'admiration de

Toscanini pour Cantelli, qu'on n'osa
pas d'abord ui annoncer la nouvelle.
Toscanini n'ayant jamais eu d'élève,
on est bien obligé de penser que cette
affection était uniquement d'ordre ar-
tistique. Les deux hommes étaient sé-
parés par une distance d'âge de plus
de cinquante ans. Pour Toscanini l'art
était donc une telle cime idéale qu'il
suffisait à rompre toutes les barrières.

Sans doute a-t-on là l'explication de
tant de manifestations d'un caractère
ombrageux, impatient, difficile. Un au-
tre grand compositeur, Renzo Rosselli-
ni, évoquant la figure du chef disparu,
vient de brosser son portrait artisti-
que et moral :

La définition d'un grand artiste
Tout d'abord, l'honnêteté de ses réac-

tions, mise au service d'une miraculeu-
se intuition interprétative. Puis son hu-
milité lorsqu'il abordait une oeuvre
d'art. Désintéressement personnel ab-
solu, surhumain, allié à la simplicité
du comportement, et ceci allié à une
anxiété de conquête des vérités d'art, au
besoin de communiquer ses pensées et
ses émotions, les souffrances et les joies
d'une conscience humaine touj ours sur
le qui-vive et ouverte aux suggestions
de la beauté. La sainteté de ses convic-
tions, le respect de l'idéal, défendus
contre tous, sans compromis abaissants,
même avec soi-même, inflexibilité dans
l'accomplissement d'une mission deve-
nue religion. Mémoire surnaturelle, au-
dition surnaturelle, discipline intérieu-
re intrépide comme celle des héros, vi-
sant seulement à découvrir la vérité.
Une grandeur morale qui finit par ap-
paraître comme peu humaine, et elle
échappa à l'entendement de beaucoup.
Sa conscience était ouverte à toutes les
sollicitations de la foi, du beau et

du beau musical par-dessus tout, maia
fermée aux appels de l'opportunisme
et des convenances. Une âme et un
cœur qui n'ont jamais connu de fai-
blesse.

Départ en flèche
Il semble que l'on ait dans cette

subtile analyse la quintescence même
de ce que fut Toscanini, et la clef de
ses actes souvent incompréhensibles
pour ses amis. On sait que Toscanini
était violoncelliste. Il faisait une tour-
née en Amérique du Sud, et dut, à
Sao-Paolo du Brésil, lâcher l'archet
pour le bâton de chef d'orchestre
à la suite d'un accident survenu à celui
qui tenait habituellement la baguette.
Il s'en tira si bien que, quelques jours
plus tard , à Rio, le chef s'étant récusé
pour l'Aida de Verdi, il fut rappelé sur
le podium .
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Les jours et les nuits

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Aux 57 minutes gagnées en j anvier
sur la nuit, février ajoutera encore,
jusqu 'au ler mars, 91 minutes et l'astre
du jour s'élèvera de 9" à l'heure de midi,
passant de 26 à 35" au-dessus de l'hori-
zon. Levé à 7 h 53 et couché à 17 h. 26,
le ler février, le soleil apparaîtra à
7 h. 07 pour disparaître à 18 h. 11 le
ler mars. Ainsi, la durée du jour aug-
mentera de 9 heures et 33 minutes à
11 heures et 4 minutes. Si le mois de
janvier a connu deux nouvelles lunes,
celui de février, en revanche, n'en
compte aucune. Il y aura premier quar-
tier le 8, pleine lune le 14 et dernier
quartier le 21. Signalons enfin que le
18 février , le soleil passera du signe du
Verseau dans celui des Poissons.

(Voir suite en page 3.) ,

FÉVRIER

Le général Omar Bradley est peut-être
un grand stratège.

Ce ne sera jamais qu'un piètre calom-
niateur quand il s'occupe d'horlogerie et
parle de la Suisse.

En effet.. SI l'on en croit les échos re-
cueillis à propos des récents «hearings» de
Washington, le vieil Omar, aujourd'hui re-
traité, et que Bulova a repêché pour en
faire un porte-manteau décoratif de son
laboratoire de recherches, a attaqué notre
pays de la façon la plus déloyale et dis-
courtoise qui soit.

Voici oe qu'écrit à ce sujet la «Gazette» :

Lors d'une récente déclaration,
M. Bradley n'a pas craint de dé-
former la vérité pour jeter la sus-
picion sur notre pays. A l'entendre,
la Suisse neutre se conduit comme
une opportuniste encanaillée, au
coeur de l'Europe. Elle réexpédie-
rait une large part de ses importa-
tions américaines derrière le rideau
de fer. Dans l'esprit de son auteur,
cette allégation ne vise, peut-être,
qu'à réduire l'importance du rôle
de notre pays dans le commerce
extérieur des U.S.A. Elle n'en est
pas moins insultante .puisqu'elle
nous accuse de duplicité™

Avec une ironie condescendant»,
le général en retraite cherche aussi
à nous ridiculiser en nous deman-
dant quand l'armée suisse a com-
battu ? Visiblement, il ignore Mor-
garten, Sempach, Morat et autres
champs de bataille chargés d'hé-
roïsme. Qu'il se rassure : les soldata
suisses se battirent avec une vail-
lance qui étonna le monde, bien
avant qu'un quelconque sergent
Bradley eût l'occasion de comman-
der la moindre unité américaine.

On pourrait évidemment renvoyer le gé-
néral Bradley à l'école, pour lui apprendre
l'histoire. Et du même coup lui enseigner
la bonne foi. Ce qui compléterait une édu-
cation quelque peu rudimentaire...

Mais à quoi bon ?
Ses insinuations malveillantes ne valent

pas davantage que ses sarcasmes.
Un haussement d'épaules suffit.
N'empêche que dans l'opinion américaine

des calomnies de ce genre peuvent porter.
Et c'est pourquoi Bulova, qui sait ce qu'il
fait, s'est payé un général ! C'est pour-
quoi après les insignes en diamant U a fait
les sacrifices nécessaires pour louer une
gloire nationale... Collaboration d'autant
plus Intéressante, même si elle est coûteu-
se, que Bradley est un ami intime d'Eisen-
hower et qu'ainsi on pénètre jusqu'à la
Maison Blanche...

Heureusement chez nous les généraux
ne placent pas des aspirateurs ou ne pa-
tronnent pas des marques d'autos. L'affai-
risme ne va pas jusque là. Et c'est heu-
reux.

En revanche, hélas ! on a bien vu un
colonel toucher une commission sur une
commande de tanks...

Dieu sait ce que ça doit être au pays &
liifr .h business et des dollars !

Le père Piquerez.

m* PASSANT
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DRAP DE LIT MOLLETONNE
! une belle qualité recommandée, avec jolie H j| Ml g

bordure rayée, rose ou bleu BL Jl

Dimensions 160-240 Seulement _̂W I

DRAP DE LIT MOLLETONNÉ
belle qualité lourde, blanc avec une belle 11 Mi UU
bordure jacquard, rose ou bleu 9 #É
Dimensions 160-250 | ™|
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Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet,
baguée, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 2 février à 20 h. 30 g

La Comédie de l'Est g
donne en CRÉATION R

¦ Saint-Just -
pièce en 3 actes de J. C. BRISVILLE

Décors et costumes de F. Gaillard-Rlsler gtI
Un Imbécile I

pièce en un acte da L. PIRANDELLO i
Décors et costumes de Abd El Kader-Farrah

Mise en scène de Daniel Leveugle
avec 

J LA TROUPE DU
H CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST |

H Prix des places de fr. 2.50 à 8.- (parterre 7.-J ï
B taxe comprise. Vestiaire obligatoire en sus. S
ffi Location ouverte mardi 29 janvier , pour les jp
M Amis du Théâtre et dès mercredi 30 pour le j *
|H public au magasin de tabac du Théâtre. ".

ij| . Tél. 2 88 44 jjj '

la salon de dégustation est ouvert tous les jours.

JUDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE D É B U T A N T S  \
a) Juniors (filles et garçons) de 10 à 16 ans

à Fr. 2.— 'par mois
b) Filles et garçons depuis 16 ans

le cours de 3 mois à Fr. 30.—
Début des cours : mardi 5 février

au local rue de la Loge 8
groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 00

Inscriptions Loge 8, les mardis et mercredis
dès 18 h. 30

fcH^EI
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.93 dans les -%
Sharmacies et drogueries ou direc-

îment au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Hôtel du Jura
HOTEL-DE-VILLE 50 * t

Samedi 2 février

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire.

Se recommandent : Mme et M. Louis AMSTUTZ
Tél. 2.28.22

Jean Aeschlimann Fils S. A.
engagerait pour le printemps

une apprentie droguiste
./• pour son magasin de détail

.
¦;.-

, 

"
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un (e) apprenti (e)
de commerce en gros

Jeunes gens ayant fréquenté une école
secondaire. Faire offres écrites à JAF S. A.,
Platean de la Gare, Saint-Imier. ' ¦¦

Un bon plat fait honneur .

à la maîtresse de maison !

Demain Raviolis] Roco ' f

Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs avec points Juwo ^̂ B̂SS&S/ f̂

Chambre
non meublée est deman-
dée au centre, pour deux
jeunes gens. — Faire of-
fres au Restaurant Eli-
te, Serre 45, tél. 2 12 64.

Chambre
meublée est demandée

par jeune homme tran-
quille . — Offres à Fabri-
que Berthoud - Hugoniot,
Crêtets 11. 

A LOUER
pour mi-février, près de
la gare, belle

chaire
avec confort, à Jeune

homme sérieux. — Tél.
(039) 2 86 82.

Knh
A louer à 5 min. du

lac, pour le 1er mai, 1
logement simple, 3 cham-
bres, cuisine, bain, dé-
pendances, jardin. Prix
80 fr. — M. Aug. Kohler,
Sauges . sur - St - Aubin.

Aide de ménage
est demandée. Pourrait

éventuellement faire
quelques remplacements
au Café. — Faire offres
sous chiffre T. W. 1993,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

mécanicien
autos

de confiance, sachant
travailler seul. — Garage
Beausite, Cernler. Tél.

(038) 713 36.

Jeune garçon quittant
l'école cherche place d'

apprenti
mécanicien
dans garage. — Ecrire

sous chiffre S. L. 2010,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

employée
de maison

consciencieuse, pour te-
nir un ménage de deux
personnes, et s'occuper
d'une fillette de 2 ans.
Appartement moderne.

Travail indépendant. Ga-
ges -à discuter. — S'adr.
à M. Geminiani , Jaquet- ,
Droz 29 , ou tél. au 2 76 33

1 pendant la Journée. '

Garçon
d'office

est demandé pour le 15
février. — Bonnes réfé-
rences exigées. — Faire
offres au Restaurant Eli-
te, Serre 45, tél. 2 12 64.

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ÉLÉGANCE

PRIX INTÉRESSANT S
1

Ml A BAI
A VENDRE

8300 mètres carrés de terrain plat
en bordure de route , quartier sud-
ouest de la ville.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffr e G. P. 1793, au bureau j
de L'Impartial.

• 
LA BOULE D'OR 4fe

mercredi 30 janvier ™ w
GRAND CONCOURS AMATEURS

• 

doté par les vermouths M m
Martini et Rossi ĥpr

Contemporains 1918
Assemblée générale, le 31 janvier, à 20 h. 15

Salle de l'Ancien Stand.

C A F É  D E S  A L P E S
VENDREDI SOIR, ler FEVRIER

MATCH AU COCHON

Tours d outilleur s. V. 102
Fraiseuses S. V. ou Aciera
sont ' demandés. Urgent. — Faire offres sous
chiffre F. L. 1720, au bureau de L'Impartial.

On demande bon

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

vin 11 à l'atelier.

ESPAGNOL
ITALIEN

leçons privées. — R. Car-
rera , Morgarten 3, télé-
phone 2 79 92. 

^̂

A LOUER très belle
chambre. — Téléphoner
de 12 à 13 h. et de 19 h.
à 20 h. au 2 68 86.
CHAMBRE meublée indé
pendantey_à :louer tout de
suite. S'adr. le soir dès
18 h., Premier Mars 12a,
2me étage.

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

Jeune tille
désirant apprendre l'al-
lemand , trouverait place
dans petite famille pour
la garde d'un garçon de
5 ans à Berne. — S'adr.
Alf. Schmid, Forges 29,
La Chaux-de-Fonds.

Dame seule cherchepersonne
capable, sachant cuire et
s'occuper seule d'un ména-
ge soigné. Bon gage. -y*
Faire offres à Mme Pier-
rehumbert, rue des En-
vers 13, Le Locle.



Les événements à l'Est

Il y a désormais deux « grands » dans le monde communiste

(Suite et fin)

Ce serait fair e injure à l'intelligence
de Chou En-Lai et à ses services de
renseignements, que de supposer qu'il
a cru un instant à la contre-révolution.
Il connaît parfaitement la vérité sur
la Hongrie . Il la connaît, mais il ne
peut l'admettre. Car la Chine pas plus
que l'Union soviétique ne peut recon-
naître le droit de sécession à l'un quel-
conque des pays englobés dans le Bloc.
Pour les Chinois comme pou r les Rus-
ses la révolution c'est le Bloc. Tout ce
qui est contre le Bloc, même s'il s'agit
d'un courant porté par l'unanimité d'un
peuple , d'un prolétariat , est contre-
révolutionnaire. Ce qui compte pour
ces pragmatiques, ce sont les consé-
quences prévisibles et non les idées, les
intentions. Aussi, Chou En-Lai se ran-
gea-t-il sans hésitation à l'opinion de
Krouchtchev, suivant laquelle la seule
politique possible à l'égard de la Hon-
grie et à l'égard des Hongrois est de
leur faire comprendre l'inutilité de tou-
te révolte.

Avertissement aux Etats satellites.

£n même temps, Chou En-Lai s'est
associé au Kremlin pour lancer, dans
le communiqué sino-soviétique du 18
janvier, un sérieux avertissement à
tous les pays qui seraient tentés de
suivre l'exemple hongrois : on sait
maintenant que la Chine et l'U.R.S.S.
riposteront à «n 'importe quel acte de
provocation de la part des forces im-
périalistes dirigé contre les pays socia-
listes >. On a aussitôt relevé à Belgra -
de que cette déclaration « justifi e à
l'avance toute, intervention armée dans
un quelconque pays socialiste >, puis-

que tout soulèvement contre un gou-
vernement communiste, même si celui-
ci avait commis des « erreurs » impar-
donnables, serait automatiquement con-
sidéré comme une provocation impéria-
liste. La politiqu e des blocs s'a f f i rme
à nouveau , avec plus d'intransigeance
que jamais .

Ceci dit, il ne semble pas qu 'un ac-
cord complet ait été réalisé à Moscou ,
quant à l'attitude à prendre à l'égard
de la Yougoslavie hérétique . Certes, à
Pékin comme à Moscou on tient rigueur
au maréchal Tito d'avoir étalé aux
yeux du monde les luttes entre les
staliniens et les anti-staliniens qui ont
pour scène le Kremlin. Mais il est si-
gnificatif que le communiqué du 18
janvier ne souf f l e  pas mot de la You-
goslavie. Sur la question des rapports
avec ce dernier pays , Chou En-Lai pa-
raît vouloir garder les mains libres.
N' a-t-il pas annoncé aux journalistes
son intention de se rendre ultérieure-
ment à Belgrdae ? Ne l'a-t-on pas vu
plongé , lors de la réception d' adieu
o f f e r t e  au Kremlin le 18 janvier , dans
un interminable entretien en tête à
tête avec l'ambassadeur yougoslave ?
La diplomatie chinoise apparaît une fois
de plus, plus nuancée , plus souple que
celle du Kremlin ; elle se refuse à tout
geste déf in i t i f .  Une porte reste tou-
jours entrouverte.

Or cette diplomatie commence a por-
ter ses fruits.  Il est certain que tout en
s'appliquant sincèrement à aider l'U-
nion soviétique à sortir de ses d i ff i -
cultés européennes, la Chine profi te
des embarras de son amie pour accroî-
tre son influence et son prestige un
peu partou t et notamment en Asie. La
question est de savoir si les succès di-
plomatique de la Chine peuvent être
étayés par la consolidation de son in-
frastructure économique. D'ores et dé-
jà la crise des satellites a obligé la
Chine à réviser son plan quinquennal.
Le retour prévisible de l'U. R. S. S. à
un malenkovisme éclairé n'engendrera-
t-il pas de nouvelles dif f icultés dans ce
domaine ? Chou En-Lai rentre-t-il à
Pékin avec de sérieuses garanties con-
cernant les livraisons d 'équipements ?
Sur ce point encore, le communiqué
sino-soviétique est resté muet.

L'OBSERVATEUR.

Le sens du voyage de M. Chou En-Lai

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilhelm HANS EN

Regardez , voilà une petite Ua. Espé-
rons que c'est ici qu'habite YboniDM à te
bouteille, P. Dupont.

Tu disais, Pelli, que je devais Jeter
l'ancre. Regarde, cela va être fait de main
de maitre I

Non, non , Petzi, ce n'est pas ainsi
qu 'on jette l'ancre. On doit simplement la
laisser descendre doucement dans l'eau.

Mais alors, ce n'est pas du tout amusant
de jeter , l'ancre.

LE SECRET DE TOSCANINI
Le chef d'orchestre le plus prestigieux

du vingtième siècle

En 1913, il avait déjà, à l'occasion
du Xe anniversaire de Verdi, dirigé son
requiem et versé toute la somme payée
à la maison de retraite pour musi-
ciens fondée à Milan par un legs de
Verdi ; après deux concerts donnés à
Busseto (où naquit Verdi), il remit en-'
core de sa poche 150.000 lires à la mê-
me fondation. Il s'agissait de lires d'a-
vant 1914, valant autant que les francs
suisses d'alors.

Désintéressement absolu
Le désintéressement du maitre et

son caractère peuvent s'apprécier à
l'épisode suivant : En 1929, après une
exécution des Maîtres Chanteurs de
Wagner, quelqu 'un rappela que Tosca-
nini avait trente ans auparavant don-
né la pièce par coeur. La direction vou-
lut lui offrir en hommage la somme de
100.000 lires (soit 25.000 francs d'alors).
Toscanini refusa. On pensa à placer
cette somme à la pro-Scala comme
cadeau de Toscanini : sur le registre,
après un second refus, on peut lire
deux sibyllings «nn >. A New-York, se
fâchant contre un membre de l'orches-
tre qui s'obstinait dans une fausse
note, Toscanini saisit sa montre et la
lui jeta à la tête à travers la salle.
A la fin de la saison, les musiciens de
l'orchestre lui remirent en hommage
une montre en or suisse.

Sa brouille avec le fascisme
Toscanini avait en 1919 soutenu les

faisceaux, peut-être sous l'influence
de D'Annunzio, dont il était ami, et
se laissa porter candidat du Parti fas-
ciste avec Mussolini. N'ayant pas été
élu, c'est peut-être à ce fait qu 'il faut
faire remonter la brouille irrémissible
entre lui et le régime, qui ne vint
d'ailleurs au pouvoir que le 22 octobre
1922. Mais là encore, là surtout, il s'agit
d'une question morale. A Bologne, en
1931, il refusa de jouer avant son con-
cert la Marche Royale et Giovinezza,
de sorte qu'un énergumène, alors qu'il
se rendait de son hôtel au Comunale,
le surprit et le gifla. Toscanini rap-
pela son chauffeur et repartit séance
tenante pour Milan. Peu après, il fai-
sait retour à l'Amérique. Ajoutons qu 'en
1917, il avait été l'objet d'une manifes-
tation hostile pour avoir à Rome voulu
jouer quelques morceaux de Wagner.
Il ne remit les pieds dans la capitale
que 14 ans plus tard.

On lui reproche dans quelques jour-
naux de droite d'avoir agi contre l'Italie
en jouant pour les troupes américaines
alors destinées à l'invasion de la Pé-
ninsule. Mais il était citoyen améri-
cain. Il pouvait d'ailleurs juger que le
régime fasciste ne représentait pas
l'Italie. Ce fut le point de vue, par
exemple, de M. Paolo Trêves, aujour-
d'hui député et sous-secrétaire d'Etat
au Commerce extérieur, qui fut, au
cours de la dernière guerre, ' l'un
des speakers italiens de la B. B. C.
londonienne. Mais Toscanini refusa de
jouer en 1946 pour la Conférence du
Luxembourg, qui rédigeait le Diktat.
Et il paya de sa poche 10 millions de
lires pour la réfection de la Scala dé-
truite par les bombardements.

Dès le 25 juillet 1943, les murs de
Milan s'étaient couverts de graffiti
demandant le retour de Toscanini. Le
22 mai 1946, il dirigeait de nouveau
à Milan un concert, et dès lors reparut
chaque été en Italie, jouant à Venise
ou à Milan, où il s'établit Via Durini,
à quelques pas de la Scala. En 1949,
il refusait (pour motif d'ordre person-
nel) sa nomination de sénateur à vie.
On ne saurait le blâmer : il n'aurait
pu que bien rarement venir à Palais
Madame, et où aurait-il pris le temps
de se mettre à étudier les projets de
loi ?

Un grand musicien ... tout court !
Le 5 avril 1954, le président de la

« National Broadcasting » de New-
York annonçait que le concert du soir
précédent était le dernier de Tosca-
nini. Dès lors, le maître ne s'attache
plus qu'à surveiller l'enregistrement
de ses concerts et directions passés.
Il ne revint plus en Italie. Il ne voulut
aucune célébration officielle. En 1951,

il avait fait une chute, s'était blesse
au genou. Mais il estimait de son de-
voir de paraître au podium de chef
d'orchestre debout. Jamais il n'ac-
cepta de chaise ou de soutien. Renon-
cer plutôt. Il y a peu, il caressait en-
core l'espoir de venir en Europe aveo
l'orchestre qu'il dirigeait en Améri-
que. Il s'était réconcilié avec la Scala
à laquelle il n'avait plus reparu après
1951, s'étant pris de bec avec la di-
rection.

Tel était cet homme extraordinaire,
qui avait déclaré qu'il « imposerait
Mozart à Milan », et fit apprécier
Wagner aux Italiens, élargissant ainsi
le goût national, trop exclusivement
adonné à l'opéra , estimait-il. Ceci n'é-
tait pas, certes, une condamnation de
l'opéra italien, mais un juste éclec-
tisme qui pourrait d'ailleurs être pra-
tiqué hors d'Italie envers l'art italien
pour le plus grand profit de la mu-
sique. Toscanini donna le même exem-
ple en faisant connaître ici des maîtres
français tels que Debussy et Ravel.

Son exemple fut celui d'une adapta-
tion de la perfection artistique au plan
moral. Ceci l'amena fatalement à
prendre une position politique. . Car à
ses yeux la vie est un tout. Cela fut
vaguement mais profondément senti
à l'étranger. « Toscanini, écrit le « Cor-
riere délia Sera », faisait ainsi le plus
grand honneur à l'Italie ! >

Pierre E. BRIQUET.

(Suite et f in )

Dès lors il était sacré chef d'or-
chestre, car il avait dirigé par coeur.
Et peu après il renonçait à son ins-
trument. De retour en Italie, les or-
chestres puis les opéras se le dispu-
tèrent. Verdi l'avait pris en amitié, et
probablement y avait-il dans l'affection
de Toscanini pour Cantelli une sorte
de souvenir très lointain de ce fait.
Il concevait qu'il y eût un devoir à
l'égard des jeunes dans la carrière.
D'autant plus que Toscanini ne fut pas
sourd aux nouveautés, et sut les sa-
luer lorsqu'il avait reconnu leur au-
thentique valeur.

Ainsi il lança plusieurs des premiers
opéras de Puccini : Manon Lescaut,
puis à Turin, La Bohème et finalement,
en 1904, à Milan Mme Butterfly.  On sait
que ce fut un échec. Toscanini en dé-
cela bien vite le motif : trop peu de
coupures en deux seuls actes. Il con-
sola Puccini , le conseilla, et la pièce
refaite triompha. C'est lui qui fit réus-
sir l'Edmée de Catalanl dès son retour
du Brésil , 1886.

En 1892, Gênes fêtait le 4e centenai-
re de la découverte de l'Amérique :
elle faisait représenter le Cristofor o
Colombo d'Alberto Franchetti, alors
âgé de 32 ans. Mancinelli tomba mala-
de à la veille de la représentation. Ap-
pelé en toute hâte, Toscanini demanda
24 heures pour lire la partition, et ar-
riva de Milan à temps pour remporter
un succès triomphal. En 1907, le Me-
tropolitan de New-York enleva Tosca-
nini à la Scala. Mais le maitre revint
pendant la guerre pour faire son de-
voir militaire. Il fut décoré pour avoir
dirigé la fanfare de son régiment sous
un bombardement.

Retour à la Scala
Revenu à la Scala en 1921, après

une nouvelle parenthèse américaine.
C'est à cette période qu'il faut faire
remonter quelques-unes des créations
les plus extraordinaires de Toscanini :
peu après la mort de Puccini, il révéla
Turandot . Mais le soir de la première
exécution (25 avril 1926) il ne joua pas
la fin du troisième acte, que le com-
positeur, terrassé par le cancer, n'avait
pu terminer, et qui avait été achevée
par Alfano : il posa sa baguette sur
son pupitre, déclara : «C'est ici que
mourut Puccini >,' puis "il sortit de la
salle. Le public attendit en vain le
retour de Toscanini. Le. ler mai 1924,
il présenta le Néron de Boïto, en nou-
veauté absolue. Cette représentation
extrêmement soignée créa la tradition,
en ce qui concerne cet opéra de l'au-
teur de Mefis tofe le .

^Les reportages artistique»
de «L 'Impartial»

)

Les jours et les nuits

(Suite et f in )

Les nuits froides de février sont par-
ticulièrement favorables à l'observation
céleste. Si, autour de 21 heures, on lève
les yeux vers le ciel, et que, partant de
l'étoile polaire que l'on repérera grâce
à la Grande Ourse, dont la queue s'in-
fléchit vers le nord, on tire une ligne
droite en direction du sud, on trouve,
juste au-dessus de soi, au Zénith, la
magnifique constellation du Cocher,
avec Capella, le plus grand des mondes
connus. A l'ouest de celle-ci, Algol,
dans la constellation de Persée et à
l'est, à distance à peu près égale, Cas-
tor et Pollux, dans les Gémeaux ; au
sud des Gémeaux, dans le Petit Chien,
Proyeon, et, légèrement à l'ouest, for-
mant un triangle avec Capella et Algol.
Aldébaran , dans la constellation du
Taureau. Puis, descendant toujours la
ligne partant de l'étoile polaire et pas-
sant par Capella, sur l'équateur céleste,
Betlegeuse et Rigel , les angles nord-est
et sud-ouest du quadrilatère d'Orion.
Enfin, près de l'horizon, Sirius, la plus
lumineuse étoile de notre ciel, formant
la pointe d'un triangle renversé dont
la base serait marquée par Procyon et
Betelgeuse, brille d'un vif éclat. Ainsi,
les plus belles étoiles de notre ciel

. boréal se trouvent toutes rassemblées
ju ste au-dessus de nos têtes en ce mois
de février .

En revanche, à part Jupiter, qui ap-
paraît , au début du mois, vers 22 heu-
res en direction du sud-est, à l'ouest
de l'extrême pointe occidentale de la
Vierge, on compte peu de planètes dans
le ciel vespéral de février. Mercure et
Vénus n'apparaissent qu'en dernières
minutes précédant le lever du jour.
Mars, qui culmine aux environs de
17 h. 40, demeure visible j usqu'à minuit.
Au centre de la constellation du Can-
cer, on découvrira Uranus, qui apparaît
dès 18 h. 30 en direction de l'orient. Sa-
turne et Neptune, enfin , la première
à l'est du Scorpion, la seconde entre
les constellations de la Balance et de
la Vierge, ne sont visibles qu 'après
minuit.

FÉVRIER

PARIS, 29. - Du correspondant de l'A-
gence télégrap hique suisse :

La balance commerciale franco-suisse
s'établit , pour l'année 1956, de la façon
suivante : exportations pour la France
(Sarre et territoires d'outre-mer y com-
pris) 980.453.000 francs suisses contre
875.731.000 en 1955. Pour la Suisse 602 mil-
lions 27.000 francs contre 440.881.000 fr.
Soit , pour la France , un solde créditeur
de 378.426.000 francs suisses en 1956 con-
tre 434.850.000 fr. en 1955.

Pour une assurance
automobile obligatoire

en Europe
STRASBOURG 29. — AFP. — Un co-

mité d'experts sur l'assurance automo-
bile obligatoire a tenu sa première ré-
nion à Strasbourg. M.  J .  Eijssen, du Mi-
nistère néerlandais de la justice , en a
été élu président.

Les experts ont étudié le projet de
convention européenne que l'assemblée
consultative avait adopté en octobre
dernier dans ce domaine. L'assemblée
avait considéré en e f f e t  qu'il serait
souhaitable que tous les pays adoptent
l'assurance obligatoire pour les auto-
mobilistes en ce qui concerne les dé-
gâts causés aux tiers.

La convention proposée par l'assem-
blée s'inspire du traité signé entre les
pays du Bénélux suivant lequel les par-
ties contractantes ne doivent pas né-
cessairement avoir la même législation
en la matière, mais s'obligent à adopter
certaines règles communes considérées
comme suffisantes.  ¦

La balance commerciale
franco-suisse

MILAN, 30. - Une plaisanterie
qui a fini en tragédie a endeuillé
le charmant village de Caldonnaz-
zo, situé à 30 kilomètres de Trente,
alors que tous les habitants en
liesse venaient de célébrer très
joyeusement le mariage de leur
secrétaire de mairie.

Après les cérémonies, cortège,
banquets et discours, le bal venait
de s'ouvrir et battait son plein lors-
que deux jeunes gens, âgés d'une
trentaine d'années, eurent l'idée de
faire une plaisanterie aux deux
époux qui venaient de se retirer.

Ils décidèrent de tirer un feu
d'artifice sous leurs fenêtres. Une
fusée explosa alors prématurément
et l'un des jeunes gens fut griève-
ment blessé au visage. Son cama-
rade le transporta aussitôt à l'hô-
pital de la ville voisine où un mé-
decin réservant son diagnostic lais-
sa entendre que le blessé resterait
aveugle.

Rentré seul au village, son ami
se pendit dans sa cave, après avoir
écrit sur une feuille de pap ier :
«Je ne peux plus vivre car je me
sens responsable du malheur de
mon camarade. Pardonnez-moi. »

Un joyeux mariage
se termine tragiquement

Lisez « L'Impartial »

\\i\oSo ef fcicaiffusioH
Mercredi 30 ¦janvier

Sottens: 12.44 Sig. 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: 12.29 Sig. hor. 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.
21.15 Quatuor hongrois. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Auditeurs entre eux. 23.00
Violoncelle et piano.

Jeudi si janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Touristes à vos marques ! 13.05
Le charme de la mélodie... 13.30 Musi-
que symphonique. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quel-
que part dans le monde. 17.15 Disques.
17.30 Mélodies. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Colin-Maillard. 20.00 Le feuille-
ton (Le Royaume errant) . 20.30 C'est
une chance ! 20.45 Echec et Mat. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.15 Quelques nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Ensemble viennois. 13.15
Poèmes symphoniques. 14.00 Causerie.
15.50 Cours d'allemand pour les Hon-
grois. 16.00 Revue légère. 16.45 Causerie.
17.00 Moments musicaux. 17.30 Sous
toutes les latitudes. 18.00 Canons de
Mozart. 18.30 Reportage. 18.45 Concert
populaire. 19.05 Reportage. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pièce. 21.30 Radio-Orches-
tre. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de Debussy.



Btt*+3M#î*î»^"':y '"'y:L -v '*V":"£*^ ^̂ ^H M̂ K̂'̂ ¦¦"j'^-Sî E9 iHij H111f ** '*-ffi» **
j QOPwMQPflHfl fiBPHflflfl i P̂MUL̂ JJP^̂ ^P̂ ^̂ ^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ y ^§§§§5 gnant dans une sauce relevée.. .  une exquise

p.||^̂ ^̂ ^̂  ^^^^s
^
f^MÊÊ^K^^M Tortellini Hero un régai tout prêt

Pf\ 
APPRENTIES 1

 ̂
VENDEUSES !

I 

Nous cherchons pour jpj
la fin de l'année scolaire ||
plusieurs j eunes filles pour m
faire un apprentissage j ||
complet de vendeuse. îll-j

Travail varié et intéressant. §|

Se présenter |J •

M ¦¦¦ ¦¦-¦¦- " ¦¦ ¦ ' ' " 

FABRIQUE LE PHARE, Jardinière 137
engagerait pour entrée tout de suite ou
à convenir un

RÉGLEUR
de première force, pour qualité très soi-
gnée.
Se présenter ou faire offres par écrit.

Remontages et mises d'inertie
seraient entrepris à domicile par ouvrier ca-
pable. 2020

S'adresser au bureau de L'Impartial

Publication d'un
extrait dejugement
La Tribunal da Polica du District du

Locle dans son audience du jeudi 17 janvier
1957 a condamné Charles-Albert SCHMET-
ZER, fil* de Charles-Louis et de Geor-
gette-Marie-Léontine née Revillot, né le
14 décembre 1919 à Neuchâtel, originaire
d'Eglisau, allié à Nelly-Henriette Girardin ,
charpentier-menuisier, domicilié au Locle,
Billodes 40, en application des articles
59 al. 2, 25 al. 1, 58 LA., 48, 81 et 63 CPS.,
pour avoir le vendredi 7 septembre 1956,
sur la route cantonale du Col-des-Roches
aux Brenets, conduit sa motocyclette en
étant ivre, perdu la maîtrise de son véhi-
cule, fait des zigzags et une chute.

Dispositif du jugement :
1. Condamne SCHNETZER Charles-Albert

aux peines de Fr. 30.- d'amende et 8 jours
d'emprisonnement.

2. Ordonne la publication du jugement
aux frais du condamné.

3. Met les frais de la cause à sa charge
par Fr. 150-, frais ultérieurs réservés.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 17 janvier 1957.

Le greffier : Le président :
(s) William Fleuty (s) Jean Béguelin
commis-greffier.

Réparations électriques
Appareils ménagers tous gences
Transformations de lampes
Installations frigorifiques
Détartrages de boilers

' Charge de batteries

ATELIER ELECTRO-DEPANNAGE

AEBI & DUCOMMUN
Rue Neuve 4 - Tél. 2 93 83

Entreprise de transports de la place
engagerait pour entrée à convenir
jeune

employé (e) de toi;
désirant travail varié et intéressant.
Faire offres détaillées sous chiffre
G. N. 1995, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
départ

Cuisinière
« Ménagère >

4 plaques à anneaux, so-
cle, excellent état. — Té-
léphone (039) 2 65 14.

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.

PETIT LOGEMENT est
cherché. — Ecrire sous ,

chiffre T. E. 2009, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE, à Saint-Imier

immeuble locatif
avec terrain et garages. Belle situation,
au centre du village.
Adresser offres sous chiffre P 10.009 J,
à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion absolue.

( ^Démonstration !
La Jme main de la ménagère !

D rvU 1 JCiLi l'appareil culinaire

qui râpe, remue, moud, pétrit,
hache, malaxe, mélange, presse

L'appareil complet comprenant
socle-moteur , presse-fruits , mé-
langeur , râpe à légumes et mou-
lin à café 248."

m Etant donne l'immense succès que rem-
f  porte cet appareil et le nombre croissant

de clients qui s'y intéressent, les démons-
trations seront prolongées jusqu'à samedi
à 17 heures.
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.̂ M»>KMMN^^^*y|l̂ ?î ^̂ ^̂ ;i-»^5î*3S^§V

j BmBÊiSi____Ê̂.^
^̂ ^̂ ĴmL

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

Mercredi et L3C îtèS BPCIietS
Samedi BELLE GLACE
dép 13 h 30 Prix de la course Fr. 4.—

Enfants Pr. 2.— ¦

Tous les lundis, mercredi», samedis et
dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

LE LOCLE
Concours international

de saut

NUMÉROS GAGNANTS
DES PRO GRAMMES

Le No 1343 reçoit une montre
Le No 350 reçoit un thermomètre

de poche
Lots à retirer à la caisse de la

Société de Banque Suisse

1 ' " 
¦

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à

écrire, armoires à outils,
agencement de magasin,
(armoires vitirées, ban-
ques) sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67, Parc 89.

A VENDRE
à prix très avantageux

Studebaker
Président

modèle 1956, faux-cabrio-
let à 2 portes, voiture

neuve, sortant de fabri-
que, cédée avec garan-
tie. — Tél. (031) 2 33 44.

Grave boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord ; paa
d'égoûts. Plage. — Ecri-
re sous chiffre AS 61701
N, aux Annonces - Suis-
ses S. A. «ASSA», Neu-
châtel.

On cherche à acheter
un

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

A VENDRE

tans
diverses, prix très avan-
tageux. Profitez. — S'a«
dresser Au Richelieu, Ar,
bres 1, La Chaux-de-

Ponds.

A VENDRE une

cuisinière
électrique

3 plaques, sur socle,
Manche, avec couvercle,
très bon état. Prix 400 fr.
— S'adr. à Naegeli et Cle,
Ouest Lumière, av. Léo-
pold-Robert 114, télépho-
ne 2 3131.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR £»*
Jardinière 91 Tel J n i .21

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



L'actualité suisse
Pour perfectionner la lutte antichar

Les cours préparatoires
de cadres pour of f ic iers

seront prolong és
BERNE, 30. — En décembre 1956, le

Conseil national a adopté un postulat ,
présenté par sa commission élargie des
affaires / militaires, invitant le Con-
seil fédéral à ordonner des mesures en
vue d'intensifier, au service ou hors
service, l'instruction de la troupe, no-
tamment dans le domaine de la lutte
antichar.

Pour l'exécution de ce postulat, le
Département militaire fédéral a éta-
bli un programme d'instruction qui
prévoit , pour une part, des services
supplémentaires pour la troupe, mesu-
re qui doit être approuvée par les
Chambres. L'essentiel du programme
consiste à élargir les bases de l'ins-
truction antichar dans les cours de
répétition de 1957 et dans les cours de
complément de 1957 à 1959.

De plus l'instruction des spécialistes
déjà exercé à la lutte sera approfondie
Ce renforcement intense de l'entraine-
ment à la lutte antichar exige par
conséquent une préparation préalable
des officiers. Le Conseil fédéral a donc
prévu de faire donner cette instruction
dans des cours préparatoires de cadres
dont la durée sera portée à 6 ou 7 jours.

M. André Bonnard démissionne
LAUSANNE, 30. - M. André Bonnard , né

en 1888, a donné sa démission de profes-
seur de langue et de l i t térature  grecques à
l'Université de Lausanne, poste qu 'il occu-
pait depuis 1928. Il est remplacé par M.
André Rivier , docteur es lettres, dès 1947,
maî t re  de grec au Gymnase des jeunes
filles de Lausanne et privât docent à
l'Université.

M. Petitpierre va se rendre
en Suède

BERNE , 30. - M. Max Petitpierr e, chef du
Département pol i t ique , a l 'intention de se
rendre à la fin de la semaine en Suède,
pour un bref séjour. Il s'entretiendra avec
M. Unden , ministre des affaires  étrangères ,
comme il l'a fai t  à Berne l'an dernier, de
di f férentes  questions intéressant les deux
pays , ainsi : Corée, questions posées par
la création d'un marché commun et d'une
zone europ éenne de libre échange, utili-
sation pacifique de l 'énergie atomique.

Bonetti, prévenu
de participation au vol d'or

a été ramené à Genève
GENEVE, 30. — La demande d'extra-

dition suisse ayant été accordée, le
nommé Sirio Bonetti , prévenu de par-
ticipation à l'affaire de vol d'or de
janvier 1956 à la Place de Cornavin ,
a été ramené mardi matin à Genève,
où il a été interrogé par le jug e d'ins-
truction. Bonetti continue à nier toute
participation à ce vol.

Cyrio Bonetti fut appréhendé le 8 oc-
tobre dernier dans une auberge aux
environs de Gien , peu de temps après
l'arrestation dans la région parisienne
de son complice, Jean Schmitz. Les
deux hommes ont toujours protesté de
leur innocence, bien que les témoigna-
ges recueillis par la police suisse aient
formellement établi qu 'ils se trouvaient
à Genève lors du vol commis Place Cor-
navin.

Arrêtés à Cointrin
Deux Suisses cherchaient
à transporter des explosifs

en Algérie
GENEVE , 30. — Les quatre indivi-

dus, deux Français d'origine algérien-
ne et deux Suisses, arrêtés lundi au
début de la soirée à l'aéroport de
Cointrin , ou moment où ils allaient
prendre l'avion pour Tripoli , étaient
porteurs d'explosifs. C'est en procé-
dant à la visite de leurs nombreuses
valises lorsqu 'ils se présentèrent à la
douane que cette marchandise, quel-
que 60 kg. d'explosifs, a été décou-
verte. Ils sont tous quatre écroués.

Les explosifs devaient être intro-
duits en Algérie.

Collier , principal accusé dans une grosse affaire
d'escroquerie, a vécu un certain temps à Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a poursuivi hier ses débats dans
l'affaire d'escroquerie pour laquelle
Collier et quelques comparses sont
assis au banc des accusés. M. André Ber-
cher préside les débats, tandis que M.
Heim occupe le siège du ministère
public.

Me Agénor Kraff t , défenseur de Col-
lier — qui fit maintes victimes, dont
la plupart d'ailleurs ont retiré leur
plainte — commence par demander que
les débats soient suspendus pour per-
mettre à son client d'obtenir les fonds
nécessaires pour indemniser ses victi-
mes.

Après délibération , le Tribunal re-
pousse cette requête et l'interrogatoi-
re de l'accusé commence, Collier étant
mis en état d'arrestation immédiat.

Le président donne lecture de l'ar-
rêt de renvoi et des principales pièces
du dossier.

L'affaire a éclaté en janvier 1953, par
le dépôt d'une plainte pénale de la
B.C.V contre Hahn pour avoir utilisé
une fausse lettre du Crédit suisse at-
testant un crédit de 180.000 francs à
sa disposition pour garantir un em-
prunt de Fr. 126.000 à Lausanne. Sur
quoi Hahn déposa plainte contre Col-
lier pour usage de faux et escroquerie.
Un mandat d'arrêt fut décerné contre
Collier qui avait disparu de son do-
micile.

Un non-lieu a mis M. Hahn hors de
cause, l'instruction ayant conclu à sa
bonne foi quand il utilisa les docu-
ments dont il ignorait qu 'ils fussent des
faux ; la B. C. V. retira également sa
plainte.

Collier qui avait fui à Paris, revint
en Suisse à fin février 1953 et fut arrêté
à Genève.

Il avait été condamné déjà pour abus
de confiance et grivèlerie

Les rapports de police donnent des
renseignements sur ses antécédents.

Collier a fait un apprentissage de
boucher , puis s'établit à Bâle où il fit
trois mois de prison pour vol, se fixa
alors à Neuchâtel comme représentant
de commerce. Mais dès 1947, il n 'eut
plus de domicile, ayant simplement
un port d'attache à Berne. C'est dans
le centre de Neuchâtel qu 'il déploya
une particulière activité délictueuse:
abus de confiance, escroqueries, grivè-
leries, qui lui valurent des peines d'em-
prisonnement comprises entre trois
mois et quatre ans.

Au cours de son interrogatoire, Col-
lier raconte par bribes, et en se con-
tentant de répondre à des questions
précises du Président, comment il
réussit à soutirer des sommes impor-
tantes à sa victime, M. Hahn.

Ses déclarations contredisent en
partie celles qu'il fit au juge infor-
mateur et Collier prétend que s'il men-
tit alors, il dit aujourd'hui la vérité.

Ses complices — Rosset, Borgeaud ,
Maillard et Jaccoud — expliquent de
leur côté la part prise par eux aux
entreprises de Colli er. On pens? que
les débats dureront jusqu 'à la fin de
la semaine.

Madeleine Robinson triomphe dans
« Adorable Julia »

Trois actes de M. G. Sauvajon tirés d'un roman de Somerset Maugham

Il est toujours péril-
leux d'adapter un roman
à la scène, et surtout de
faire d'un auteur « im-
pressionniste » c o m m e
M a u g h a m , britanni-
que au surplus, un écri-
vain de théâtre « très pa-
risien ». Les « mots **> de
l'un n'ont sans doute pas
été inspirés par l'autre , et
seul le thème général des
moeurs de la gent théâ-
trale en amour demeure,
sur les tréteaux, du ro-
man anglais.

« Adorable Julia » , c'est
l'actrice qui ne peut que
jouer son — ou ses — rô-
les au théâtre comme
dans la vie et qui , si elle
est plusieurs femmes
dans les bras de son ro-
buste mari, les est toutes
sauf la sienne ! Elle ne
veut pas vieillir, et com-
prendra demain, juste as-
sez tôt pour le ressaisir
alors qu'il f...iche le camp,
que si le bonheur domes-
tique ne saurait être le
même pour elle que pour
ses consoeurs simples
femmes, si elle sera tou-
jour s peu ou prou Ophé-
lie, Christine de Suède, la Dame aux
Camélias, et , qui sait , une Messaline
très embourgeoisée, il faut pourtant
absolument qu'elle ne se sépare pas de
Michel, son mari, partenaire et com-
plice, mais avant tout partenaire.

Celui-ci tente bien de se libérer du
théâtre, de cette femme tentaculaire et
embrassée par trop de bras théâtraux
pour bien étreindre et l'être vraiment :
peine perdue , il lui reviendra , dans une
grande scène de mélo, au milieu du cré-
pitement des applaudissements de la
foule en délire. Les feux de la rampe
sont comme ceux de la bataille : l'o-
deur de la poudre est indispensable à
ceux qui se sont habitués à n'aimer que
dans les flammes... des projecteurs !

* * *
Marc-Gilbert Sauvajon a donné de

ce thème classique une version dyna-
mique , toute pleine de bons mots et de
réparties-fusées, qui faisaient à juste
titre le ravissement du public. Rompu
aux « ficelles » du métier , comme un
poisson dans l'eau au milieu du chari-
vari théâtral , l'auteur n'a cependant
pas réussi , dans une pièce d'ailleurs
excellente , à éviter , à notre avis, la « re-
cette » , c'est-à-dire usé avec une trop
visible complaisance des mêmes rebon-
dissements (l' actrice qui « joue » son
rôle de femme) , et surtout des larmes
que faisait verser à l'adorable Julia
l'adorable Madeleine Robinson . « Mais
vrai , j ' ai trop pleuré » eût pu dire cette
admirable artiste , répétant Rimbaud ,
quand elle s'est retrouvée dans sa loge ,
rompue, après avoir joué avec une for-
ce, une ardeur , dans un mouvement
réellement prodigieux , cette pièce ath-
létique , d'une longueur redoutable ,
surtout pour l'actrice principale, qui ne
sortait quasiment pas de scène, et s'y
dépensait avec une générosité à rem-
plir de confusion le public assoiffé.. . .

Madeleine Robinson , c'est tout : c'est
une voix, délicieusement cassée, aux
timbres si tendrement humains qu 'ils
s'insinuent en vous comme un char-
mant souvenir , et qu 'on n 'oubliera plus.
C'est un visage, lui aussi d'une douceur ,
d'une humanité si émouvantes qu 'on
n'en peut détacher les yeux. Un jeu
si expressif , si nuancé du visage qu 'il
domine l'interprétation. Un corps enfin ,
lui aussi éloquent et qui s'exprime, ah !
mais pas à la manière, du tout , de
Martine Carol ou Gina Lollobrigida :
un corps plein d'esprit, de race , de
secrets ! Madeleine Robinson, c'est une
étonnante actrice qui réussit à être une
vraie femme, mais à un degré tel de
justesse, de grâce chaleureuse et char-
nelle, qu 'on reste confondu devan t tant
d'ardeur et tant d'art, ces deux vertus
étant réunies chez elle si heureuse-
ment qu 'elle en devient une vraie force
de la nature. Jouer cette pièce comme
elle est presque impensable : une lion-
ne, mais de quel coeur !

* * •
Et de quelle magnifique distribu-

tion nous a gratifiés Karsenty ! Jean
Wall, dans le rôle de Michel, était
parfait : grand acteur et metteur en
scène attentif , dans une pièce où u
s'agit de faire marcher les gens sans
qu'ils aient aucune raison nécessaire
de bouger. Lui aussi réussit à donner
à son personnage une authenticité
qu'on atteint rarement au théâtre. Da-
niel Ceccaldi entre facilement, dans
son héros timide et rusé de petit
jeune homme amoureux et bébête.
René Génin, un maître d'hôtel char-

mant, Jean Bouvilliers , régisseur ex-
plosif , Lucille Saint-Simon (l'habil-
leuse) , Claire Gerald (Eve) , Michel
Servet (Roger) , et évidemment Miche'
line Gary, Zina milliardaire, immo-
bile et un peu de marbre, mais d'un
marbre qu 'on eût bien voulu sculpter.

Bref , un des meilleurs spectacles de
la saison, et dont on félicite chaleureu-
sement les Galas Karsenty.

J. M. N.

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

Le match de la saison : La Chaux-de-
Fonds - Young-Sprinters, pour le
championnat suisse de Ligue nationale A.
La Chaux-de-Fonds . Young-Sprinters

sera le spectacle de la saison, d'autant plus
que les deux formations s'aligneront au
grand complet. Tout a été mis en oeuvre
par les dirigeants de notre hockey-club
pour que ce soir , mercredi , la patinoire des
Mélèzes connaisse son record d'affluence.
Des gradins supplémentaires ont été ins-
tallés, afin de permettre à tous les spor-
tifs de la région d'assister à cette sensa-
tionnelle rencontre. En raison de ce match,
la patinoire sera fermée ce soir au pu-
blic, mais ouverte demain soir, jeudi. At-
tention ! Avec les billets se terminant par
7 de la loterie du HC La Chaux-de-Fonds,
entrée gratuite. Début de la rencontre :
20 h. 30 précises.
Au Ritz, dès vendredi : «Folies-Bergère»

avec Eddie Constantine.
C'est magnifique... et ça va faire du bruit...

telles sont les phrases que l'on entendra à
la sortie de ce spectacle qui laisse chacun
émerveillé. Jamais le cinéma français n 'a-
vait déployé autant de couleurs et autant
de luxe pour une production cinémato-
graphique. Aussi ce film est digne de por-
ter le nom du célèbre music-hall parisien
connu dans le monde entier «Folies-Ber-

gère». Henri Decoin, qui a réalisé ce spec-
tacle grandiose, a fait appel â des acteurs,
danseurs, chanteurs de première valeur.
Jugez vous-mêmes : Eddie Constantine, qui
chante, danse, se bagarre, enfin du «grand
Constantine» , entouré de Zizi Jeanmaire,
Nadia Gray, Yves Robert, Pierre Mondy,
Jacques Castelot , Jacques Morel, Robert
Pizani. Chorégraphie de Roland Petit, mu-
sique de Philippe Gérard. Tous les grands
noms du music-hall parisien sont réunis
dans «Folies-Bergère». En couleurs luxueu-
ses sur écran panoramique. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures. Jusqu'à jeu-
di soir inclus «Crime et Châtiment».

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

question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est ta
cause. L'Egmot Vit est un reconstituant
basé d'après les découvertes scientifi-
ques les plus récentes. L'Egmo Vit ne
contient pas seulement 9 vitamines
mais aussi 9 reconstituants minéraux
et se présente sous forme de tablettes
chocolatées. Les minéraux contenus
dans l'Egmo Vit soutiennent et renfor-
cent l'action des vitamines, ce qui fait
d'Egmo Vit le reconstituant Indispen-
sable pour votre enfant et aussi pour
toute la famille. Ayez donc cet hiver
de l'Egmo Vit à disposition. Egmo Vit
est le reconstituant adapté aux exi-
gences de l'organisme humain

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30 L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mois,
9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux. L'Egmo Vit est en vente dans les
pharmacies et drogueries
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

s J

La Chaux-de-Fonds
Un beau succès d'un de nos figaros.

Nous apprenons que M. Joseph
Meheust , maitre coiffeur pour dames,
en notre ville.est sorti premier dans les
deux disciplines au concours du «Club
artistique suisse» à Berne. Nous lui pré-
sentons toutes nos félicitations, d'au-
tant plus qu 'il est très difficile d'être
appelé à concourir dans ce club.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Henry, av. Léopold-

Robert 68, Leuba , rue Numa-Droz 89,
et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 31 ja nvier, l'après-midi.

Un voyage ultra-rapide
grâce à l'avion

Hier mardi , un industriel chaux-de-fon-
nier est arrivé en notre ville à 15 heures
après avoir qui t té  Stockholm à 8 h. 30 le
matin. Ayant  pris place à bord d'un avion
de ligne dans la capitale suédoise, il
atterri t  à Zurich-Kloten au début de l'a-
près-midi et put  bénéficier du premier
service régulier (bien qu 'il s'agisse encore
d'une période d' essais) Kloten - La Chaux-
de-Fonds, à bord de l'avion bimoteur Twin
Pioneer de la Swissair qui , en 40 minutes ,
le déposa aux Eplatures après un survol
magnifique du pays.

L'appareil qui étai t  piloté par le capi-
taine Geiser , assisté du copilote Von Euw,
avait  dix passagers à bord et 100 kg. de
fret lorsqu'il repart i t  des Ep latures à
destination de Genève, après une escale
d' une demi-heure environ. Trente-cinq mi-
nutes plus tard , il se posait sur le ciment
de la piste de Cointrin.

PALERME, 30. — ANSA. — La neige
tombe sur les hauteurs siciliennes , tan-
dis que la pluie s 'abat sans disconti-
nuer sur la plaine depuis des heures.

Neige en Sicile

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

du 30 janvier 1957

Zurich : Coursj iu
Obligations 29 30
3% % Féd. 46 déc' 100.40d 100.40
3% % Fédéral 48 1« 101
2% % Fédéral 50 9B.70d 08.80
3% Féd. Si/mai 97% 97.85
3% Fédéral 1952 B7% 97.80 d
2% % Féd. 54/j. 94 94
3% C. F. F. 1938 08 % 98 k d
4 %  Australie 53 102 102
4 %  Belgique 52 100 100
5 %  Allem. 24/53 08 98
4% % AU. 30/53 737 737
4 %  Rép. fr. 39 100.30 100.30
4 %  Hollande 50 101% 101 %
3%% Suède 54/5 08 d 96 %
3%% B. Int. 53/11 96Vt 96%o
4%% Housing 55 95 95 d
4% %0FW SI i/nrt. ipl. 101 d 101 d
4%%Wilt «utm i/(f.e. 101 101%o
4 %  Pétrofina 54 98% 98'/id
4 % %  Montée. 55 103 103
4% % Péchiney 54 102 102 d
4% % Caltex 55 105 % 105%d
4 H % Pirelli 55 09 % 99
Actions
Union B. Suisses 1695 1695
Soc. Bque Suisse 1362 1360
Crédit Suisse . 1410 1408
Bque Com. Bâle 245 250
Conti Linoléum . 550 ri 550
Banque Fédérale 300 306
Electro-Watt . . 1409 1410
Interhandel . . 1580 1590
Motor Colombus 1237 1238
S. A. E. G. Sie I 88 87%d
Elec. & Tract , ord. 275 d 275 d
Indelec . . . .  680 ri 686
Italo-Suisse . . 223 223
Réassurances . 2490 2475
Winterthour Ace. 920 920
Zurich, Assur. . 5175 ri 5190
Aar-Tessin . . 1150 d 1145
Saurer . . . .  1250 1255
Aluminium . . 4350 4350 l|
Bally . . . .  1125 1130

Cours du

29 30
Brown Boveri . 2460 2470
Simplon (EES) . 680 d 680 d
Fischer . . . .  1690 1680 d
Lonza . . . .  1090 1095
Nestlé Aliment. . 2995 3005
Sulzer . . . .  2790 o 2800 0
Baltimore & Ohio 195 197
Pennsylvania . 693 692%
Italo-Argentina . 29 29
Cons. Nat. Gas Co 173 177 o
Royal Dutch . . 176 d 176
Sodec . . . .  37% 37%
Standard Oil . . 247 249%
Union Carbide . 460ex 462
Amer Tel. & Tel. 748 750
Du Pont de Nem. 786 788
Eastman Kodak . 383 385
Gêner. Electric . 234 233%
Gêner. Foods . 183 d 186 d
Gêner. Motors . 173% 174
Good year Tire . 323 123
Intern. Nickel . 460% 464
Intern.  Paper Co 432 435
Kennecott . . . 488 485
Montgomery W. 163 163%
National Distill. 111% 112
Pacific Gas & El. 210 d 211 d
Allumettes «B» . 5 1  51 d
U. S. Steel Corp. 270% 278
Woolworth Co . 190 d 192%
AMCA $ . . . si H 51.55
CANAC $ C . . H8V4 118%
SAFIT f . . . 10.5.0 10.4.0
FONSA , cours p. 218% 217%
SIMA . . . .  mo 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  41y4 4lUCaoutchoucs . . 4g «g*u
Securities ord. . 206 206Canadian Pacific {33»̂  139 1,.',
Inst Phys. port. g35 g50Sécheron , nom. . gj g ^ g3g \
Séparator . . .  182 d 178 d
b - ** «¦ • • • • 202 d 200 d
Bâle :
Actions
ci*?a ¦ ¦ . . . 5050 d 5070 d
Schappe . . .  660 H 640 d
Sandoz . . . 4650 46sn iHotrm. -La Koche i^ygQ nn?*;

Couru da
New-York : —~-
Actiona 28 29

Allied Chemical 90'/s 91%
Alum. Co. Amer 117% 87%
Alum. Ltd. Can. 119'/sll7%ex
Amer. Cyanamid 72'/s 72'/i
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 76% 77
Anaconda . . . 70s/s 70%
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 805/s 60%
Bethlehem Steel 177 179%
Boeing Airplane 55% 55Vi
Canadian Pacific 32'/s 32%
Chrysler Corp. . 64»/! 647/i
Columbia Gas S. l7«/ê 17%
Consol. Edison . 45% 45%
Corn Products . 29 29
Curt.-Wright C. . 4414 44VJ
Douglas Aircraft 87 87Vt
Goodrich Co . 68V» 67%
Gulf Oil . . . uo% itj gVi
Homestake Min. 35V» 361/»
Int. Business M. 51g 515
Int. Tel & Tel . __ y ,  3_
Lockheed Aircr. 53% 54
Lonestar Cément 33% 331/,
Nat. Dairy Prod. 36^. 37%
N. Y. Central . 30% 31%
Northern Pacific 42»/» 42V»
Pfizer & Co Inc. 46*/s 4514
Philip Morris . 425/5 42 %
Radio Corp. . 33Vl 331/,
Republic Steel . 5QI / ,  51I/,
Sears-Roebuck . 27% 27%South Pacific . 437/, 44-7,
Sperry Rand . . 22 221/»Sterling Drug I. 27 26'/»Studeb.-Packard 77/, 77/,
U. S Gypsum 54Vl 55%Westinghouse El. 54 î  55

Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem ofh>
Francs français . 1-03 1.05%
Livres Sterling . 11.34 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 111.— 112J25
Lires italiennes . 0.65% 0.88
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . 8.— 8.25
Schill ings autr .  . 16.20 1R.4**
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas • Prudence



C FOOTBALL ")

Une nouvelle équipe
nationale hongroise ?

«La Fédération hongroise de football ne
compte pas trop sur le retour de Puskas,
Kocsis et Boszik. Nous devons donc for-
mer une nouvelle équipe nationale», a dé-
claré mardi matin à la radio de Budapest
M. Marton Bukovi, sélectionneur de l'é-
quipe magyare. Après avoir souligné les
difficultés de sa tâche, M. Bukovi a précisé
qu'il comptait sur les joueurs de MTK,
Vasas et de Ferencvaros pour mettre sur
pied la nouvelle formation. «J'espère
qu'avec nos jeunes talents, je pourrai for-
mer une équipe nationale digne de la
grande tradition du football hongrois», a
conclu M. Bukovi.

Les Grasshoppers en pleine
activité

Les Grasshoppers de Zurich rencon-
treront dimanche le F. C. Locarno
avant de partir pour Florence où ils
disputeront , le 6 février, leur match de
Coupe des champions européens contre
Fiorentina. A leur retour, ils effectue-
ront un dernier entraînement, le 10 fé-
vrier, contre le F. C. Kiisnacht.

9V* Un nouvel entraîneur
aux Young-Fellows

Pour la deuxième moitié du cham-
pionnat de Ligue nationale, les Young-
Fellows de Zurich seront entraînés par
Robert Kaess, l'ancien entraîneur, B.
Oies, ne pouvant plus assumer ses fonc-
tions.

f HOCKEYSUR GLACE

Bazzi, blessé, sera peut-être
rétabli pour ce soir

L'importance du grand choc de ce
soir à la Patinoire des Mélèzes va cer-
tainement attirer la toute grande foule.
Pour parer à toute surprise, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont fait cons-
truire des gradins supplémentaires, soit
un millier de places, amenant ainsi la

capacité de la patinoire à près de 7000
personnes.

Dans les formations d'équipes, si les
Chaux - de - Fonniers s'aligneront au
complet, on remarquera chez les Young-
Sprinters le retour de Golaz. En effet ,
malade il y a quelques semaines, le bril-
lant arrière neuchâtelois est rétabli et ,
dimanche dernier face à Grasshoppers,
il a fait une brillante rentrée. Par con-
tre, on est moins certain pour ce soir,
du retour de Bazzi. Blessé lors d'un
match au Dolder de Zurich, le genou
de Bazzi nécessitait un repos. C'est la
raison pour laquelle il ne prit pas part
au match international Italie-Suisse et
au match qu 'a disputé son équipe, di-
manche dernier. Le verrons-nous ce
soir? L'avis de son médecin en décidera.

Championnat de 2e Ligue

Chaux-de-Fonds seniors bat
Saint-Imier II 9 à 2 (4-1, 2-0, 3-1)

Hier soir à la patinoire des Mélèzes les
seniors du H. C. Chaux-de-Fonds ont battu
St-lmier II par 9 à 2 en match retour du
champ ionnat de 2e Ligue. Bonne partie
d' ensemble de l'équipe locale mais prin-
cipalement du gardien Mojon. Excellent
arbitrage de MM. Richard , Le Locle, et
Benkert, Neuchâtel.

Autr e résultat : Sonvilier I - Corbébert 1
9 à 1.

JLa sp ort..,
auj ourd fini !

Hirondelles !...
Voici qu'on réannonce des résul-

tats de football ! Quelques clubs,
dont les entraîneurs ont fait, les
saisons précédentes, de mauvaises
expériences, au lendemain de la
pause hivernale, cherchent à con-
server la cadence que possédait
leur équipe à la fin de l'année der-
nière. Car c'est un grave problème
qui se pose aux dirigeants respon-
sables. Il ne s'agit pas, dans trois
semaines, de retomber dans les
tâtonnements et les mises au point
qui ont caractérisé les deux pre-
miers mois du championnat ; il
convient de repartir immédiate-
ment du bon pied ou... du bon
shoot !

Ainsi les hommes de Cantonal
sont soumis par Artimovitch à un
entraînement physique extrême-
ment dur et quotidien. Le nouveau
venu a pris son rôle très au sérieux.
Il va tout mettre en œuvre pour
tenter, malgré tout, l'ascension, en
fin de saison. Ce n'est pas le seul
« coach » capable, qui s'arc-boute
pour arriver à un résultat tangible.
Aussi, à Genève, courent les bruits
les plus fantaisistes. On dit que
Rappan céderait, l'été prochain,
les responsabilités de l'équipe gre-
nat à Wallacheck, qui a si bien remis
en selle, par un travail en profon-
deur, en quatre saisons, les « vio-
lets » d'U.G.S. On voit mal com-
ment ie bon président Fiazzalunga
accepterait cette substitution, lui
qui a fait la fortune sportive de
l'Autrichien. On murmure même
que c'est « Giri » Sobotka qui vien-
drait chez les Eaux-Viviens, alors
qu'un ex-international français, très
connu en Suisse, où il a joué, très
coté en France où iil est entraîneur,
succéderait au Tchèque !

Ce ne sont là — évidemment ! -
que rumeurs incontrôlables, dont
se nourrissent, pendant « l'inter-
règne » les « piqués » du football ,
auquels manque leur «dégustation»
dominicale.Une chose est certaine :
il y aura, durant l'été 1957, de
nombreux changements, non seule-
ment parmi les joueurs de nos
équipes, mais aussi parmi ceux
chargés de veiller sur eux 1

SQUIBBS.

( SKI )
Le III e championnat

romand P. T. T. àe ski
à Tête-de-Ran

Après St-Cergue et Verbier, c'est à
Tête-de-Ran dans le Jura neuchâte-
lois, que se déroulera les 2 et 3 fé-
vrier prochains cette importante com-
pétition.

Placée sous le patronage des associa-
tions du personnel adhérant à l'Union
fédérative, elle verra au départ 90 pos-
tiers et postières romands se mesurer
dans les trois disciplines inscrites au
programme qui est prévu comme suit :

Samedi 2 février : 15.00 Course de
fond (2 fois 7 km.)

Dimanche 3 février : 09.00 Descente,
11.00 Slalom, 15.45 Distribution des prix
à l'Hôtel de la Gare des Hauts-Gene-
veys.

Ce Ille championnat qui est ouvert
aux catégories juniors, vétérans et da-
mes, sera des plus disputés , si l'on songe
que tous les cantons romands seront

représentés à cette fête du ski PTT.
Signalons encore qu'une équipe de pos-
tiers français ainsi que quelques mem-
bres du - Ski- Club Tête-de-Ran pren-
dront" le départ dans la catégorie « in-
vités ».

Du 8 au 10 février
Les championnats suisses

de ski à Adelboden
Les parcours choisis par les orga-

nisateurs du Ski-Club Adelboden pour
les championnats suisses sont à peu
près les mêmes que ceux de 1951. Le
slalom géant se déroulera également
au Kuenisbergli. Le départ se trouvera
à 1739 m., près du terminus du téléski
et l'arrivée « im Boden » à 1289 m.,
soit une dénivellation de 450 m. et une
longueur totale d'environ 1600 m. avec
quelque 40 portes. Pour les dames et
les juniors le tracé sera un peu moins
difficile.

Quant au slalom spécial, il se dé-
roulera sur deux pistes du « Wintertal-
Boden » (Kuenisbergli). Cette pente,
qui accuse par endroit une déclivité
de plus de 30 Vo, a une dénivellation
de 180 m. La descente des dames aura
également lieu au Kuenisbergli, en
majeure partie sur le parcours du sla-
lom géant. Elle sera longue de 1800 m
avec une dénivellation de 580 m. Le dé-
part de la descente messieurs se trou-
vera au-dessus de la Schwandfeld-
spitze, à 2300 m., l'arrivée à Scherm-
tanne, à 1480 m., ce qui donne une
dénivellation de 820 m. La partie in-
férieure de ce parcours, long de 3 km.
200, est très accidentée, ce qui exigera
de remarquables aptitudes techniques
des concurrents. En 1951, cette course
fut gagnée par Bernard Perren en
3'27"4.

Grosse supériorité finlandaise
dans le fond (15 km.)

Début de la Semaine internationale à Garmisch-Partenkirchen

La Semaine internationale de la F.
I. S. a débuté mardi à Garmisch-
Partenkirchen. La première journée
était réservée aux courses de fond
(10 km. dames et 15 km. messieurs).

Chez les dames, en l'absence des
concurrentes soviétiques, c'est la Sué-
doise Sonja Edstroem, surprenante
médaille de bronze à Cortina derrière
Lubor Kosyreva et Rosa Erochina et
héroïne du relais olympique des 3 x
15 km., qui a enlevé nettement la
course des 10 kilomètres, prenant plus
d'une minute à la Finlandaise Anja
Porkka qui ne put jamais inquiéter
la rapide Suédoise. La course s'est à
vrai dire immédiatement transformée
en un duel entre Suédoises et Finlan-
daises, duel qui s'est finalement ter-
miné par une légère supériorité d'en-
semble des Finlandaises qui enlèvent
les 2, 3 et 5mes places. Le parcours
comprenait une dénivellation de 120
mètres. Voici le classement :

1. Sonja Edstroem, Suède, 38' 46" ;
2. Anja Porkko, Finlande, 39' 49" ; 3.
Pirkko Korkee, Finlande, 39' 54" ; 4.
Anna Lisa Eriksson, Suède , 40' 19" ;
5. Eva Hoog, Finlande, 40' 47" ; 6. Ma-
ria Bukova-Gasienica, Pologne, 40'
53" ; 7. Maerta Norberg, Suède, 40' 54";
8. Eva Benesova, Tchécoslovaquie, 40'
55" ; 9. Libuse Patachova , Tchécoslo-
vaquie, 41' 06" ; 10. Komopkta Peksa,
Pologne, 41' 15".

Le f ond 15 km.
Quant à l'épreuve de fond mascu-

line des 15 km., elle a été l'apanage
exclusif des Finlandais cette fois-ci,
qui se sont livrés à une lutte sans
merci et ont finalement classé quatr e
des leurs parmi les cinq premiers. Un
sévère duel a mis aux prises le célèbie
Veikko Hakulinen, médaille d'or des
30 km. et médaille d'argent des 50 km.
aux Jeux olympiques de Cortina, et son
compatriote Toimi Alapalo qui lui a
offert une magnifique résistance
avant de ne s'avouer battu que de 14
secondes. Les Suédois ont été encore
une fois les grands adversaires des
Finlandais, mais ils doivent se con-
tenter d'une maigre quatrième place

grâce à Sune Larsson qui termine ce-
pendant à une seconde seulement du
troisième Finlandais Elj as Koistinen.
On note le très bon comportement du
Français Jean Mermet qui se classe
premier des représentants des nations
alpines, devant les Nordiques Olsson
et Per-Erik Larsson. Sur les 105 con-
currents qui avaient pris le départ ,
20 seulement étaient inscrits pour le
combiné nordique. Après le fond, le
Tchèque Vlasimil Melich est en tête
du classement du combiné nordique,
devant les Allemands de l'Ouest Sepp
Scliiffner et Helmut Boeck. Excellent
sauteur, Sepp Schlffner est très bien
placé pour rééditer son exploit du Bras-
sus. Voici le classement du fond 15 km.

1. Veikko Hakulinen, Finlande, 57'
07" ; 2. Toimi Alapalo, Finlande, 57'
21" ; 3. Eljas Koistinen, Finlande, 58'
29" ; 4. Sune Larsson, Suède, 58'30" ;
5. Hannu Toisa, Finlande, 58'52" ; 6.
Stig Gunnarsson, Suède, 59'35" ; 7.
Thaddeus Kwapien, Pologne, 59'38" :
8. Jean Mermet, France, 59'49" ; 9. Lars
Olsson, Suède, 59'53" ; 10. Per-Erik
Larsson, Suède, 1 h. 00'19".

Les Suisses : bien modestes !
Parmi les Suisse, qui n'ont pour dire

jamai s été dans la course, Erwino Hari
s'est révélé le meilleur en enlevant la
29e place. Après un excellent, départ
qui lui laissait l'espoir de terminer dans
les 20 premiers, il faiblit cependant net-
tement sur la fin , montrant ainsi qu'il
n'était pas en parfaite condition phy-
sique et perdit passablement de terrain.
Werner Zwingli a fait une excellente
impression par son style, mais il n'a pu
terminer qu'à la 31e place. Voici le
classement des Suisses :

29. Erwino Hari, 1 h. l'43" ; 31. Wer-
ner Zwingli, 1 h. l'48" ; 32. Victor Kro-
nig, lh. 1'50" ; 33. F. Kocher, 1 h. l'52";
47. Alphonse Baume, 1 h. 3'13" ; 66. An-
dré Reymond, 1 h. 5'35".

Quant au vainqueur du fond 15 km.
des courses du Brassus, le Tchèque Jo-
sef Prokes, il a terminé 16e, précédé
cette fois de son compatriote Ilia Ma-
tous (12e) . Le premier Italien est Fede-
rico de Florian (13e).

Les skieurs jurassiens
aux championnats suisses

La Commission technique du Giron Ju-
rassien vient de faire connaître sa décision
en ce qui concerne la délégation du Giron
jurassien aux championnats suisses de
ski (épreuves alpines) qui se dérouleront
à Adelboden les 8, 9 et 10 février prochain.

Six seniors et trois j uniors ont été
retenus. Chez les aînés, nous retrouvons les
têtes de file Georges Schneider, ex-cham-
pion du monde de slalom, qui a cette
année encore, toutes les chances de s'im-
poser dans cette spécialité ; puis Louis-
Charles Perret qui s'entraîne actuellement
à Wengen en vue de retrouver tous ses
moyens pour ces joutes nationales ; Willy
Bouquet de Buttes qui s'était si brillam-
ment comporté l'an dernier à Gstaad chez
les seniors I.. Les deux frères Mottet du
Ski-Club Mont-Soleil et Roland Barbezat

de La Chaux-de-Fonds (ce dernier ne dis-
putera que le slalom spécial) doivent eux
aussi très bien faire.

Chez les juniors, nous retrouverons Da-
niel Gerber de La Chaux-de-Fonds, récem-
ment incorporé à notre équipe nationale
et qui aura affaire à forte partie avec des
espoirs comme Simon Binner, Adolphe
Mathys et Brupbacher, sans parler de Koh-
ler, récent vainqueur des championnats
romands à Villars. Frédy Affolter de Mal-
leray et Bernard Liengme complètent la
liste. Ils sont capables eux aussi de nous
réserver une agréable surprise. Mais n'ou-
blions pas que ces championnats suisses
représenteront pour eux leur première
grande course.

Ainsi formée, là sélection jurassienne a
fort bonne allure. L'un ou l'autre des élé-
ments qui la composent est parfaitement
capable de nous ramener un titre. Nous
souhaitons d'ores et déjà bonne chance à
nos représentants.

XXXIe8 concours jurassi ens
de ski, disciplines

nordiques à Saignelégier
le 3 évent. 10 f évrier

Saignelé:gier, chef-lieu du Plateau
franc-montagnard, s'apprête à rece-
voir l'élite des skieurs jurass iens, bien-
nois et neuchâtelois.

L'importance de la manifestation n'é-
chappe à personne, chacun n'ayant
qu'un désir : voir de près de véritables
champions.

La course de fond se disputera le
matin dès 10 heures aux abords de
la halle du Marché-Concours. Elle
comprend une boucle de 8 km., entiè-
rement vallonnée typiquement nordi-
que, à parcourir une fois par les ju-
niors et deux fois par les seniors de
l'élite. Les arrivées se succéderont de
10 h. 30 à 12 heures.

L'après-midi, dans un cadre merveil-
leux se déroulera le concours de saut.
Le tremplin du Ski-Club se situe au
Crau-Loup, c'est-à-dire en bordure de
la route cantonale, à 100 mètres de la
gare de Muriaux. D'un accès facile , il
permettra aux nombreux spectateurs
de suivre l'évolution de nos sauteurs
dans les moindres détails. Le point cri-
tique se trouve à 33 mètres ; si les
conditions sont favorables, les sauteurs
atteindront 40 mètres, ce que chacun
souhaite.

Le comité d'organisation soigne dans
ses moindres détails, l'organisation de
cette journée. Quand on connaît l'hos-
pitalité franc-montagnarde, nul doute
que chaque visiteur se sentira chez soi,
heureux de fraterniser dans une région
si enchanteresse.

Les chemins de fer du Jura (C. J.)
délivrent des cartes journalières qui
permettent un nombre illimité de cour-
ses. N'est-ce pas l'occasion d'en profi-
ter pour se rendre à Saignelégier le
3 février prochain ?

C GYMNASTIQUE J
La demi-finale

du championnat cantonal
aux engins

Après les éliminatoires qui se sont
déroulées au mois de novembre, les
gymnastes neuchâtelois aux engins
ont disputé, dimanche à La Chaux-
de-Fonds, la demi-finale du cham-
pionnat cantonal aux engins.

En catégorie A on a regretté l'ab-
sence du Neuchâtelois Waldvogel , ma-
lade. De ce fait, la course pour le ti-
tre est maintenant réduite à deux
hommes : le Loclois Landry et le
Chaux-de-Fonnier Déruns, les autres
concurrents ne pouvant plus les in-
quiéter.

Dans cette demi-finale, la lutte fut
serrée entre ces deux gymnastes, et
avant la dernière branche ils se trou-
vaient à égalité de points. Une fois de
plus, c'est l'exercice à mains libres qui
a permis à Landry de devancer le
Chaux-de-Fonnier et de prendre la
première place avec deux dixièmes de
points d'avance.

En ce qui concerne la catégorie B,
le travail qui y fut présenté est très
prometteur. Les Neuchâtelois se tail-
lent la part du lion en remportant les
deux premières places. Si Widmer a
légèrement dominé, ses autres adver-
saires se tiennent à quelques dixièmes
l'un de l'autre.

Cette demi-finale coïncidait avec la
finale du championnat interdistricts.
Les Chaux-de-Fonniers enlèvent pour
la troisième fois le challenge Guyot ,
Le Locle.

Voici d'ailleurs les résultats :
Catégorie A : 1. Landry Pierre, Le

Locle, 48,80 ; 2. Déruns Charles, La
Chaux-de-Fonds, 48,60 ; 3. Aubry Jean-
Pierre , La Chaux-de-Fonds, 45,60 ; 4.
Simonet Pierr e, Peseux, 44,80 ; 5. Stau-
bli Paul , Neuchâtel , 44,70 ; 5. Jeanne-
ret Charles , La Chaux-de-Fonds , 43.

Catégorie B : L Widmer Jean , Neu-
châtel, 47,70 ; 2. Schenk Paul, Neuchâ-

tel, 46..40 ; 3. Amacher Pierre, Le Locle,
45,90 ; 4. Cosandey Yvan, La Chaux-de-
Fonds, 45,70 ; 5. Sutter Nicolas, Ser-
rières, 45,70 ; 6. Schumacher A., 45,50.

La finale du championnat cantonal
neuchâtelois aux engins aura lieu le 18
mars, à La Coudre, et réunira les six
premiers classés des deux catégories.

Q BIL LA R D  "̂

<JW A Gaston Molo , le challenge Agassi*
Challenge national Agassiz , à Lausanne:

1. Gaston Molo , Lugano , 20 p., moyenne
15,45 ; 2. Albert Godât , Lausanne , 14, 13,33 ;
3. Klaus Nussberger , Bienne , 12, 14,87 ; t.
Claude Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 10,
9,64 ; 5. Ulrich Burgener , Genève , 4, 10,52.

VOL A VOILE 
^

Résultats du championnat
suisse 1956

Classements finaux du championnat
suisse 1956, sous réserve de l'homolo-
gation par le j ury.

Individuel : 1. Niklaus Dubs, Itsch-
nach, 23.236 points ; 2. Herbert Freh-
ner, ,Regensdorf-Zurich, 15.441 ; 3.
Beat Balsiger, Wabern-Berne, 14.310 ;
4. Eugen Aeberli , Erlenbach-Zurich,
14.083 ; 5. Franz Kâlin , Aarau, 13.898 ;
6. Jolantha Tschudy. Berne, 10.788 ;
7. Kurt Ryser, Spiez, 10.021 ; 8. Tho-
mas Bircher , Zurich , 8781 ; 9. Rudolf
Stùssi , Zurich, 8059 ; 10. Karl Neher,
Zurich, 7958.

Par groupes : 1. AFG Zurich I (Dubs,
Fichier, Schaefer) , 13.112 p.; 2. SG
Zurich I (Aeberli , Neher, Hâseli) , 8427;
3. Lâgern II (Brunner , Frehner, Kor-
rodi) , 8189 ; 4. Berne II, 7231 ; 5. Lâ-
gern I, 5799.

Meilleures performances : altitude :
Otto Sallaz (Granges) , 3392 m. à As-
cona, sur territoire suisse ; Liberio
Maresia (Dielsdorf) , 5860 m. à Saint-
Auban (France) , sur territoire étran-
ger. — Distance : Hans Nietlispach
(Berne) , 316 km. de Bienne à Ourches
(France) , pour la Suisse ; René Comte
(Johannesburg) , 363 km. de Baragwa-
ath à Blôemfontein (Afrique du Sud) ,
pour l'étranger. — Vol avec but fixé :
Niklaus Dubs (Zurich) , 372 km. de
Birrfeld à Valence (France) , pour la
Suisse ; René Comte (Johannesburg^ ,
177 km. de Kronstad à Baragwanath
(Afrique du Sud) , pour l'étranger. —
Vol avec retour au point de départ :
Ernst Bodmer (Bâle) , 207 km. de Sis-
sein à La Chaux-de-Fonds et retour,
pour la Suisse ; pour l'étranger, aucun
vol.

Ç NATATION )

Les records de John Devitt
L'Australien John Devitt, qui a bat-

tu lundi le record du monde du 100
mètres nage libre en 56" 4 a éga-
lement amélioré, au passage, celui du
100 yards en 49"1. Ces performances
ont été réalisées en bassin de 50 mè-
res et constituent les meilleures per-
formances mondiales en grand bassin.
Le précédent record du 100 m. nage li-
bre était détenu depuis le ler avril 1954
par l'Américain Dick Cleveland avec
54"8 et avait été établi en bassin de
25 mètres. En grand bassin, Devitt
avait déjà réalisé, il y a quelques se-
maines, au cours des championnats de
la Nouvelle Galle du Sud 55"2 sur 110
yards. Cette performance le classait
déjà, aux yeux des spécialistes, comme
le nageur le plus rapide du monde.

RECHAUFFEZ
VOS BRONCHES !

Ne laissez pas le coup de froid les
gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre du
bon Sirop Franklin, libérateur des
bronches, qui arrête la toux, apaise
le rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Fran-
klin, Fr. 3.90 dans toutes pharma-
cies et drogueries.

Pour votre plus isfimsBSmb,
grand contort : ?*̂ ^̂ ^̂ ^ iiï>K>»«>>.v
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Qui va aux USA
choisit "SEVEN SEAS"
Suisse-USA en 16 neures, retour
non-stop en 13 heures, par let
DC-7C "Seven-Seas" de Swissair,
les plus rapides et les plus luxueux
sur l'Atlanti que.

Consulte* «itre agence ae voyages

SWISSAIR
(\ EUROPE • PROCHE-ORIENT
^m USA AMÉRIQUE DU SUD --•



Q/our iroaà, (̂ Mémameà...
f V&iHôf c\c Suj on.m.

/ / A la portée de
/ / n'importe quelle femme !
En cette f in  de janvier maussade, gri-

se et froide (ce qui est tout à fai t  nor-
mal, mais pas plus agréable pour au-
tant...) tout le monde ronchonne !

Et bien des femmes me disent avec
un air grave < qu'elles en ont assez I »

Assez de travailler (que ce soit pour
s'ocupper d'un mari ou remplir un
emploi) , assez de gagner trop peu d'ar-
gent ou d'en recevoir trop peu du mari,
et de voir les vitrines regorger de mer-
veilles de plus en plus inaccessibles,
assez d'avoir froid , bref I assez de tout.

Ce qui est beaucoup !
Comme point f inal , une amie vient de

me téléphoner en me disant qu'elle s'est
cassé la jambe à ski et qu'elle tremble
de perdre sa place de traductrice, ayant
un chef qui ne badine pas avec les ab-
sents.

Bien qu'habituée à cette avalanche de
propos négatifs , suivant régulièrement
les fêtes et leur eup horie, j' ai pourtant
remarqué que de plus en plus, les fem-
mes se plaignent de n'être pas assez
gâtées (eh ! les maris, ne connaissez-
vous plus le poids d'une petite atten-
tion ?) de ne pas pouvo ir être aussi
élégantes qu'elles le désirent ou même,
plus prosaïquement, de ne pas arriver
à joindre les deux bouts.

L'une d'entre elles m'a dit avec
amertume : « C'est très joli de bombar-
der les femmes de conseils de beauté
et de couture, mais quand on se de-
mande si on arrivera à tenir jusqu 'à la
f in  du mois, tout cela fai t  sourire... »

Pourtant, tout en connaissant aussi
bien ce problème que vous toutes, je

y ne suis pas tout à fait  d'accord avec
ces jérémiades.

Oui, l'hiver est long et d éprimant ,
oui janvier est un mois interminable,
oui les soucis d'argent ou de travail
ou de famille sont plus diff iciles à sup-
porter en ce moment de l'année qu'en
d'autres, mais si vous voulez avoir le
courage de CONTIN UER, il faut tenir !

r ¦¦ Tenir bon et tenir tête à tout ce dé-
couragement qui, comme toutes les im-
pressions, a tendance à grossir plus on
y pense.

Car, l'héroïsme qu'on nous demande,
à nous, femmes sans gloire et sans no-
toriété, c'est ça!

Tenir I
Aller de l'avant, en retrouvant cha-

que matin, alignés devant soi, en bon
ordre : ses S OUCIS I Sans pouvo ir com-
me le f o n t  certaines grandes vedettes
de l'actualité, se permettre un refus de
continuer, ou une grande et spectacu-
laire rupture de quelque chose (contrat
ou mariage !) .  C'est du reste ce qui est
le plus diff icile.

Presque tous les gens qui se suicident
donnent comme explications : < Je ne
peux plus continuer... », etc.

La solution ?
Il y en a des tas qui toutes tournent

autour du même problème : savoir ac-
cepter.

Savoir accepter certaines choses, cer-
tains gestes, certains mots qui font
mal. Et les ayant acceptés , avoir la joie
de voir diminuer peu à peu leur influ-
ence ou même, ne plus les ressentir.

Ou alors, savoir changer: changer de
vie, de milieu, de travail ou de n'im-
porte quoi, parce que ce que vous devez
supporter est f aux  et dépasse logique-
ment la limite des ennuis quotidiens.

Mais ceci est une autre histoire et ce
n'est pas aux grands problèmes ou aux
grands drames que je  pense en écrivant
ces lignes, mais seulement à la lassi-
tude qui vous accable certains jours de-
vant de multiples et minuscules d i f f i -
cultés.

Aussi, pour vous amies lectrices, qui
ressentez ce pénib le vague à l'âme, je
ne veux donner qu'un conseil qui va
vous faire sourire...

Un vieux truc éprouvé
Vous ne pouvez pas vous acheter quoi

que ce soit , même pas l'ombre d'une
folie ? Alors... rangez vos tiroirs I

Ça y est, je  le savais : vous souriez !
Et pourtant le truc est vieux et connu.

Rangez à fond toutes vos affaires ,
triez, donnez , regardez de vieilles pho-
tos, transformez vos installations, chan-
gez vos meubles de place. Cette acti-
vité vous changera les idées, et vous
fera  repartir bientôt vers le printemps,
avec un sentiment de bien-être. En ou-
tre, vous aurez eu tout le loisir de dé-
couvrir que vous possédez beaucoup plus
de choses que vous ne pensiez et vous
aurez oublié ces malheureux soldes , où
vous n'avez même pas pu acheter un
minuscule pu ll-over.

Autre remède, bien connu des f em-
mes sensées et qui échappent volontai-

rement à ces états dépressifs : faire une
liste de bonnes résolutions « tenables »...
et dans lesquelles vous allez vous lan-
cer avec obstination : 10 minutes de
culture physique tous les jours + un
quart d'heure d'anglais + une lecture
facile en allemand + un dessin + ...je
ne sais pas, moi, tout ce que vous
voulez faire et que vous ne faites ja-
mais

Enfin , un grand récurage de beaut é,
ne coûtant aucun argent, mais allant
du bain de vapeur au serrage de points
noirs, suivi d'un masque et d'une épi-
lations de vos sourcils, etc...

Ces trois méthodes sont garanties
même si au départ vous avez de la peine
à vous y mettre. Mais, je  vous promets
que si, par hasard , mes lignes vous ont
stimulées, et qu'au lieu de cafarder vous
suivez mes conseils, vous serez prêtes
et en forme pour accueillir février, et...
la rencontre du printemps.

SUZON.

i£hiuL&L &6t uns m&utettie xLcuu
Mite iecui QUùOL I

Cruel dans le Grand Nord

- Est-ce qu 'il est dit aussi , dans le livre
dont tu as parl é la semaine dernière, com-
ment on peut faire un iglou î a demandé
jean-Pierre.

— Oui, certes. Et avec un tel luxe de dé-
tails et d'illustrations que l'espace nous
manquerait pour les reproduire ici.

La grosse question serait de savoir com-
ment traiter notre neige pour la rendre
propre à la construction d'iglous habita-
bles , car notre froid n'atteint jamais l'in-
tensité qu'il a chez les Esquimaux.

Romarin me dit qu 'au temps où elle était
étudiante, elle en a réussi un beau d'après
les p lans donnés. Jean-Pierre pourra en
faire autant , avec l'aide de son grand frère
qui est à l'Ecole d'Art.

Et , à ce propos , pourquoi ne reverrions-
nous aussi , les artistiques monuments de
neige qu 'édifiaient , il y a quelques années ,
les élèves de cette école ?

Mais peut-être êtes-vous de ces ingrats
qui disent encore de nos régions : « Six
mois d'hiver. Six mois d'impôts. »

Alors , pour vous rendre mieux compte
de ce que nous ne savons pas toujours ap-
précier , quand nous le possédons , partici-
pez , bien qu 'en pensée seulement et par la
lecture, aux « poudreries » hivernales du

Grand-Nord qui font mourir de froid et de
faim. A ces tempêtes de neige poudreuse
qui ne permet pas de voir à deux mètres.
A ces clameurs épouvantables du vent dans
les immensités glacés, dépouillées de tou-
te végétation, où rien ne l'arrête. A ces
hurlements sans trêve, jour et nui t , angois-
sants comme « des tocsins de cloches d'a-
larme », affolants comme « des cris de tré-
passés » maudits.

Et vous jouirez mieux , vous aussi , de nos
merveilleux hivers , de nos paysages de
féeries , de nos arbres enjoyautés de givre.

Et les vieux mêmes marcheront plus al-
lègrement sur nos belles routes blanches ,
où le chasse-neige a passé.

Et plus joyeusement encore nous déva-
lerons , à skis ou en luges , nos pentes im-
maculées où le soleil allume tant d'étoiles.

Dans le calme si reposant de notre Haut-
Jura tout blanc.

Sous le ciel bleu , qui prend de si belles
teintes roses, à l'heure du retour dans la
chambre chaude ; dans nos maisons où il
suffit de tourner un bouton pour dispenser
lumière et confort.

Oh que l'hiver n% b*au I qu 'il y fait
bon... chez nous I

PIRANESE.

A vos casseroles.» 1 1 II F*̂

MENU INDIQUÉ AUSSI POUR
CONVALESCENTS

Jus d'orange vivifiant.
Bonne soupe d'hiver.
Cervelle au beurre frais ou tranches de

foie rapidement sauté au beurre (pour les
appétits intacts) .

Salade de carottes râpées (très indiquée
aussi pour votre foie , mais assaisonnez au
citron) .

Pommes cuites (diurétiques) .
Bonne soupe d'hiver (pour deux assiet-

tées) . Faire revenir dans deux cuillerées
d'huile deux petits poireaux émincés, puis
une poignée de flocons d'avoine et orge.
Mouiller d'une tasse d'eau chaude versée
peu à peu, en r e m u a n t  constamment.
Ajoutez lui bol de lait et un bouillon de
poule en continuant de remuer sur feu
modéré. Au bout d'un quart d'heure en-
viron, la soupe sera d'une bonne consis-
tance crémeuse et fera plaisir à chacun.

Voulez-vous essayer les baniques du
Père Dionne ? — La recette est utile à
une époque de l'année où les œufs se
raréfient : Délayez de la farine et de l'eau
pour en faire une pâte peu épaisse (com-
me pour les crêpes) . Incorporez-y de la
poudre à lever et des raisins de Corinthe.
Faites dorer dans le beurre. Saupoudrez de
sucre, ou servez en fourrant de confiture.

P.

...cordons bleus

Talons hauts ou talons pl ats ?
UNE QUESTION TOUJOURS ACTUELLE

Même les savants n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur ce délicat problème

Nous avons connu, 11 y a quelques
années, la vogue des souliers plats,
lancée, si j'ai bonne souvenance, par
une vedette de Hollywood qui, dotée
d'une taille respectable, n'avait sans
doute nulle envie de se grandir encore.

Actuellement, le soulier plat n'est
toléré dans les milieux élégants que
dans le cadre de la vie familière car
il est plus pratique, aussi bien pour
conduire la voiture que pour faire du
« shopping » et courir les magasins.

Mais, comme la rose, reine des
fleurs, la chaussure à talon haut a
gardé son prestige et nulle élégante,
quand elle sort, ne saurait s'en passer.

Vous souvenez-vous, à ce propos, de
la campagne entreprise par certains
membres du corps médical contre les
hauts talons des chaussures féminines,
hier comme aujourd'hui , à la mode ?

Par a -f b, nos savants praticiens
arrivaient à démontrer aux élégantes
que ces hauts talons étaient à l'origine
de nombre de misères, que le corps,
ainsi perché, n'était plus à sa place
normale, que les organes en souf-
fraient, bref , que les hauts talons pré-
disposaient, selon eux, à toutes sortes
de maladies pernicieuses. Parfait !

Mals voici que peu après cette dia-
tribe à l'Académie des Sciences — car
c'était aussi de cette docte Académie
qu'était parti , avant la guerre, le cri
d'alarme contre les hauts talons — un
professeur éminent, comme tous les
professeurs, attirait l'attention de ses
collègues sur une communication dans
laquelle un médecin affirmait que
« marcher sur la pointe des pieds aug-
mentait le volume d'air inspiré, faisait
fonctionner le sommet des poumons
inertes dans la marche sur les talons
et, par suite, dans une position d'inac-
tion favorable à la tuberculose... »

En un mot, pour lutter contre la
tuberculose, alors maladie redoutée,
pour accroître le volume de la cage
thoracique, il fallait, selon ce corres-
pondant de l'Académie des Sciences,
faire, tous les jours, quelques exercices
de marche sur la pointe des pieds du-
rant quelques minutes. Cela valait, à
l'en croire, tous les exercices de culture
physique imaginables, donnait du
maintien, procurait de l'aisance, en un
mot, toute la grâce d'un corps souple
et harmonieusement équilibré.

Très bien. Mais il faudrait s'enten-
dre . C'est qu'en effet , si la marche
sur la pointe des pieds est un exercice
aussi salutaire, pourquoi proscrire les
talons hauts ? N'obligent-ils pas les
femmes chaussant des souliers ainsi
rehaussés, à marcher , en fait , sur leurs
extrémités ? 'Ne donnent-ils pas au

corps la position que recommande le
médecin de l'histoire, comme la plus
favorable au développement des pou-
mons et à la respiration thoracique qui
se substitue ainsi à la respiration ab-
dominale ?

Mais si.
Donc, s'il est si salutaire de marcher

sur la pointe des pieds, cessez, braves
savants, de condamner les talons
hauts. Si, au contraire, les talons
hauts sont la cause des maux que vous
dénonciez hier avec tant de gravité,
que venez-vous nous chanter à présent
qu'il faut faire des exercices de mar-
che sur la pointe des pieds. Tel est le
dilemme. Sortez-en, Messieurs !„.

Tante AURORE.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chronique,

Quand elle vous reprend , c'en est fini de
votre tranquillité. Ces quintes da toux du
matin au soir... cette respiration sifflante...
et surtout ces nuits blanches ! Ah ! vous
connaissez cela depuis des années , vous
craignez l'hiver et son humidité. Faites
donc une cure de Sirop des Vosges Cazé,
vous retrouverez votre souffle perdu et
la paix de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Les nouveaux

LES FORMES
Le volume demeure mals
sans exagération, très allé-
gé. Le chapeau prend bien
la tête et découvre le front
et les côtés en laissant voir
les cheveux . Plus de cha-
peau à ras des sourcils. Il
se port e droit ou décalé.
Davantage de souplesse dans
la calotte et les bords qui
sont souvent ondulés.

LES VOLUMES
La répartition du volume se
fait sur les côtés (calottes
évasées en haut-de-forme,
charlottes) en avant ou en
arrière (calottes shako , bé-
rets profilés relevés) autour
du front (effets de drapés ,
bonnets-turbans , toques tor-
sadées) vers le haut en for-
me de cône.

LES MODELE S A SUCCÈS
Les canotiers haut de ca-
lotte, les bretons à calotte
bombée, les bonnets drapés ,

les calottes en forme de
« pomme », les formes au
bord relevé devant.

LES COULEURS
Les tons pastels , les bleus,
les verts, le parme, le beige,
les rouges orangés , le jau-
ne, le marine et blanc.

LES ORNEMENTS *"»'* *
Plumes d'oiseau, en ailes ,
fleurs en bouquets, camé-
lias blancs , roses ouvertes,
primevères , tulles, rubans de
gros grain avec boucles de
strass, clips et voilettes
« cache museau ».

LES MATIÈRES
Les matières favorites sont :
la mousseline (unie, dégra-
dée, imprimée, glacée , mé-
langée à la laize de paille ,
au tulle, aux fleurs, aux plu-
mes), l'organdi , le twill, le
bakon , le panama,
le picot , les ru-
bans de satin , les
cotonnades.

chapeaux...

Société Suisse d'Antisepsie
Lausanne

Puissant antiseptique, microbicide, dé-sinfectant, désodorisant, non caustiqueodeur agréable. Adopté par les hôpi-taux, maternités, cliniques, etc ; U aiussi sa place dans ta pharmacie deramllle et le cabinet de toilette,
boiter ies contrefaçons en exigeant l'em-in/loge original et la marque déposée. Iflacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette ,,uvon â raser
routes pharmacies et drogueries. i

==s Les mots-croisés du mercredi
Problème No 514.

Horizontalement. — 1. Causa de l'en-
nui. On le met au régime de la bière.
Vous reçoit à l'Infortune du pot. En-
core un timbré, celui-là. 2. Faisions
un certain travail sur cuir. Ce que l'on
voit d'abord dans un canard. A tou-
jour s de nombreuses portées. 3. Article.
Consciencieuse. Les hommes scrupu-
leux mettent leur point d'honneur à la
faire toujours avec beaucoup d'ardeur .
4. Exauce. Ancien emblème. Permet
d'obtenir une raie nette. 5. Reposes. A
l'opposé du fanatisme. N'a pas à crain-
dre d'être mis à l'index. Saint de la
Manche. 6. Signifie souvent : produit.
Adverbe. Oblige à fermer les yeux. 7.
Pour relever. Interdit de faire le plein.
Porte le chef . 8. Point dans un certain
sens. Se dévoua pour ses hommes.
Après un exploit.

Verticalement. — 1. Durci par le

froid. Se croit un objet d'admiration.
2. Eparpillais. 3. Conjonction. Pour
l'obtenir, il faut avoir envie de tisser.
4. Prénom masculin. 5. Atomes por-
tant une charge électrique. Affirma-
tion étrangère. 6. Son double est connu
des fraudeurs. Invite à recommencer.
7. Rivales. 8. Qui a fini son service.
Montagne célèbre. 9. Invisibles quand
elles sont nouvelles. 10. Nul n'ignore
que sa valeur dépend toujours de sa
grosseur. 11. Souvent porteurs de gros-
ses sommes. A agiter avant de s'en
servir. 12. Toujours employés sur le
plan industriel. Rendit plus vigoureux.
13. Retirerai . 14. On la parcourt. Mis
en action. 15. Toile. Diminutif fémi-
nin. 16. Faisait flamboyer les yeux da
nos pères. Bout de bois pour encadrer.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
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A la Maison du Trousseau

John PERREHOUD
i 37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27

CVMA
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REGLEUSES
pour réglages plats 10 l/<£" avec
mise en marche et point d'at-
tache. Travail à domicile ou en
atelier.
Prière de se présenter à
CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT MAGASIN D'HORLOGERIE DE LAUSANNE
CHERCHE TOUT DE SUITE, POUR SA DIRECTION

HORLOGER RHABILLEUR OU VENDEUR
= I N T É R E S S É  =

par cession d'actions. — Offres sous chiffre OFA 5256 L, à
Orell Fiissli-Annonces , Lausanne.
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CHAMBRE A COUCHER
A vendre belle chambre à coucher noyer
moderne, montée sur socle comprenant :
1 vaste armoire 4 portes avec double pen-
derie et rayonnage, 1 belle coiffeuse avec
glace cristal en forme 4 tiroirs et petites
portes avec glace rillée, 2 lits jumeaux avec
entourage et tables de chevet y attenant

!

avec 2 tiroirs et portes le tout pour le baë _
prix de 155Q  ̂ ||

Ebénisterie-Tapisserie jÉâi

LEITENBERG 1
Grenier 14 î $

I '

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par }.

Mslle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\ation déii nin
1 Toutes **'

imperfections de la peau, couperose . .

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

f  ^™"~~~"Publ. Robal "̂
ACHETEZ I

LE BAIN DE MOUSSE 1
A L'HUILE D'AMANDE 1

\ ne desséchant pas la peau Â
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant m

; DROGUERIE

A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85
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Ne laissez pas échapper ces précieux francs!
Une économie certaine: Répétez votre achat 1% "xt fm
autant que vous voulez -chaque fois que vous Jl JJ W 1 ̂ te^̂ ^̂
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Henkel & Cie S.A., Pratteln /BL

Prêts
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT OE

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

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

Belle situation
en reprenant à Genève,
à des conditions intéres-
santes, bon commerce de

photographie
en plein essor, bien acha-
landé. Situation très pas-
sagère. — Ecrire sous

chiffre Z 2956 X, Publi-
citas, Génère.

I AUTOMOBILISTES 1
D Nous garantissons la bienfacture de tous nos travaux d'entretien Sa
m et de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens di plômés.) " -i
i GARAGE DE LA CHARRIÈRE |
S E. LIECHTI - Moulins 24 - Téléphone : 2 90 55 S
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La Chaux-de-Fonds pourrait disposer de
deux millions et demi

pour la construction de logements à loyer modeste
Dans un rapport au Grand Conseil,

le Conseil d'Etat relève que de divers
côtés, on a demandé à l'Etat de pour-
suivre l'action engagée dès 1954 pour
permettre la construction de logements
à loyer modeste.

Le gouvernement a attendu l'autom-
ne pour précéder, dans le canton, à une
enquête approfondie destinée à lui faire
connaître aussi exactement que possi-
ble les besoins encore à couvrir.

Ce qui a été fait
L'emprunt de 10 millions, conclu au

taux de 2 V* % auprès du Fonds de
compensation de l'assurance vieillesse
et survivants, est aujourd'hui complète-
ment utilisé.

Ces 10 millions ont été répartis com-
me suit : Neuchâtel : Fr. 4.535.000.— ;
La Chaux-de-Fonds : Fr. 1.935.000.— ;
Le Locle : Fr. 1.132.000.— ; Boudry : Fr.
288.000.— ; Bevaix : Fr. 424.600.— ; St-
Aubin : Fr. 360.000.— ; Cortaillod : Fr.
500.000.— ; Valangin : Fr. 132.000.— ;
Les Verrières : Fr. 210.000.— ; Peseux :
Fr. 500.000.—.

Ce qui reste a faire
Selon l'enquête approfondie à laquelle

a fait procéder le Conseil d'Etat, le
besoin de logements à loyer modeste se
fait encore sentir dans notre canton,
essentiellement dans les villes et quel-
ques autres communes industrielles,
dans la mesure suivante : Neuchâtel ,
environ 150 logements : La Chaux-de-
Fonds, environ 400 logements ; Le Lo-
cle, environ 100 logements ; autres com-
munes, environ 50 logements. Au total
700 logements.

En se basant sur un prix moyen de
Fr. 8.500.— la pièce, c'est sur une som-
me de Fr. 18.000.000.— qu'il faudrait
compter pour la construction de ces
logements.

On constate que la plupart des villes
qui construisent des logements à loyer
modeste font des concessions assez im-
portantes en faveur de la diminution
du prix de construction. Dans notre
canton, les communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle accordent des allé-
gements pouvant être comparés à ceux
des cantons voisins, tandis que Neu-
châtel ne participe que pour une faible
part à cette action et que d'autres com-
munes ne se sont guère bornées qu'à
transmettre au constructeur la somme
prêtée par l'Etat.

On doit tout de même remarquer
que les prix des loyers appliqués dans
notre canton en vertu des dispositions
du décret du 24 mai 1954 et de son rè-
glement d'exécution du 9 juillet 1954
sont très favorables et sensiblement
plus bas que ceux des autres villes
suisses.

Vers une aide fédérale ?

La Confédération se rend compte que
le problème de la construction de loge-
ments à loyer modeste est un problème
national, le besoin de tels logements
se faisant sentir dans les grandes villes
et dans la plupart des villes moyennes
du pays. Une aide fédérale est donc In-
dispensable.

Le rapport de la commission fédérale
du contrôle des prix sera distribué aux
Chambres fédérales afin d'obtenir les
crédits nécessaires à une aide efficace
à la construction de logements à loyer
modeste.

L'aide fédérale est prévue sous forme
de prise en charge d'une partie des
Intérêts par la Confédération. U s'agi-
rait de Vi %, moyennant que les can-
tons et les communes fassent ensemble
un effort identique, soit V* % pour cha-
que corporation, ce qui représenterait
une diminution de 1 % des intérêts des
prêts consentis.

Le nombre de logements bénéficiant
de ces avantages serait fixé à 7000 pour
le territoire de la Confédération.

Pour une nouvelle mise à disposition
de capitaux

Le besoin actuel (fin décembre 1956)
de logements à loyer modeste peut être
évalué à 700 dans notre canton , portant
essentiellement sur des appartements
de 3 et de 4 pièces.
¦ Il paraît absolument exclu au Conseil

d'Etat de tenter d'abaisser davantage
encore les prix de location des loge-
ments à loyer modeste.

Par ailleurs et compte tenu des de-
mandes pressantes et du résultat de
l'enquête, il n 'est guère concevable que
l'on attende le départ d'une action fé-
dérale d'aide à la construction de lo-
gements à loyer modeste pour entre-
prendre une nouvelle action neuchâte-
loise.

Il y a lieu de tenir compte , pour une
nouvelle action de l'Etat , des résultats
très positifs obtenus grâce à l'action

de 1954, ainsi que des projets déjà con-
nus de la Confédération. Autrement
dit, le Conseil d'Etat a les meilleures
raisons de proposer une nouvelle mise
à disposition de capitaux à taux réduit
permettant aux constructeurs, dont les
plans auront été reconnus conformes
aux normes fixées, d'édifier leurs im-
meubles avec le minimum de frais.

Pour ces raisons, une nouvelle action
neuchâteloise doit permettre de conti-
nuer celle de 1954. Compte tenu toute-
fois du resserrement du marché des
capitaux, il faut envisager un abaisse-
ment du loyer de l'argent mis à dispo-
sition des constructeurs et même, si
possible, un léger abaissement du taux
de 2V« % pratiqué lors de la dernière
action. En admettant que l'Etat puisse
placer un emprunt à 3 'A %, il semble
qu'il pourrait supporter lui-même VJ %
de ce taux, à la condition que la com-
mune bénéficiaire du prêt de l'Etat
consente expressément un sacrifice de
même importance. Le constructeur dis-
poserait ainsi de fonds à 2 VJ %, soit
V« % de moins que jusqu 'ici et cette
amélioration compenserait à peu près
le renchérissement des frais de cons-
truction.

Il faudrait 5 millions
Cette deuxième action neuchâteloise

ne devrait avoir qu'un caractère tran-
sitoire, jusqu 'à l'application des mesu-
res fédérales prévues.

Il s'agit donc de continuer l'action
neuchâteloise pendant un an environ
et il semble qu 'une somme de 5 millions
de francs y suffirait, permettant la mi-
se en chantier d'un peu plus de 200 lo-
gements à loyer modeste. En tablant
sur le besoin reconnu actuellement de
700 logements, on constate qu 'il reste-
rait encore une demande de 500 loge-
ments environ au printemps 1958. On
aurait de nombreuses chances de les
voir alors pris en considération par la
Confédération dès l'instant qu'elle fixe-
rait son intervention en faveur de 7000
logements pour l'ensemble de la Suisse.

Ces nouvelles dépenses (Fr . 25.000.—
en 1957 et Fr. 56.000.— environ dès
1958) grèveraient durant un certain
nombre d'années le budget de l'Etat
et paraissent pouvoir être supportées.

Ce que serait le prix des loyers
En règle générale , les dispositions du

règlement d'exécution du décret con-
cernant l'aide à la construction de lo-
gements à loyer modeste, de 9 juillet
1954, modifié le 10 janvier 1956, pour-
ront être reprises dans le nouveau rè-
glement concernant la deuxième action.

Toutefois il est indispensable de tenir
compte du renchérissement de la cons-
truction pour fixer les prix des loyers.
Si l'on peut mettre à disposition des
constructeurs des prêts au taux de
2 VJ %, le renchérissement sera en bon-
ne partie compensé par la diminution
du loyer de l'argent (2 V- % pour la
première action). Dans ce: cas, le Con-
seil d'Etat prévoit les prix suivants des
loyers :

Pour un logement de 1 pièce Fr. 75.—
(à la montagne Fr. 80.—) ; de 2 pièces
Fr. 85.— (Fr. 92) ; de 3 pièces Fr. 100.—
(Fr. 110.— ) ;  de 4 pièces Fr. 120.—
(Fr. 130.—) .

Si les conditions d'emprunt devaient
être plus onéreuses, il va de sol qu'il
aurait à en tenir compte pour la flxa*-
tion des prix des loyers. S

D autre part , ensuite des expériences
faites, 11 parait nécessaire- d'augmen-
ter dans une certaine mesure les possi-
bilités de bénéficiaires dé' logements à
loyer modeste. Le règlement actuel pré-
voit, à son article 22 modifié , que le
loyer des nouveaux logements devra
correspondre au minimum au 15 % du
salaire du locataire, après Fr. 800.— de
déduction par enfant et par an. Le Con-
seil d'Etat se propose de maintenir en
règle générale et sauf cas exceptionnels,
cette proportion de 15 % lors de l'entrée
du locataire en possession de son nou-
veau logement, et d'admettre ensuite
que la proportion entre le salaire et le
prix du loyer puisse être ramenée jus-
qu'à 12 %. Une telle mesure permettra
d'éviter de trop fréquents changements
de locataires , en cas d'amélioration sub-
séquente de leurs salaires.

Enfin on pourrait admettre une dé-
duction de Fr. 1000.— par enfant à
charge et par an, au lieu de Fr. 800.—.

Il y aurait lieu enfin, tenant compte
aussi bien de la répartition des dix mil-
lions empruntés en 1954 que des besoins
actuels révélés par l'enquête, de prévoir
que sur le nouvel emprunt de cinq mil-
lions, la ville de La Chaux-de-Fonds
pourra, si elle le juge utile, disposer d'un
montant d'environ deux millions et
demi , celles de Neuchâtel et du Locle
d'environ un million chacune, le solde
de un demi-million étant réservé éven-

tuellement à une ou plusieurs construc-
tions en dehors de ces trois villes.

Telles sont les grandes lignes du pro-
je t de décret que le Conseil d'Etat sou-
mettra au Grand Conseil lors de sa
session extraordinaire qui s'ouvrira le
11 février .

La population du canton de Neuchâtel a
augmenté de 2647 personnes en un an
Augmentation la plus f orte : le district de La Chaux-de-Fonds, qui passe de 38.375 à
39.390 habitants. Les deux districts du Haut f ont  57.662, les deux du Bas, 59.229. Il y
a exactement huit mille f emmes de plus que d'hommes (74,094 contre 66.094) .
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District de Neuchâtel
Neuchâtel 12541 15873 2372 13858 2617 14411 9559 22479 7988 14 83 322 14287 16599 30886 30226 660 —
Hauterive 287 521 89 450 64 383 330 672 225 — — — 429 468 897 875 22 —
Saint-Biaise 754 801 554 852 171 1086 512 1492 553 6 15 43 905 1204 2109 2013 96 —
Marin-Epagnier . . . .  264 510 106 365 58 457 226 675 193 1 3 8 411 469 880 870 10 —
Thielle-Wavre . . . .  69 181 31 84 18 179 56 256 19 6 — — 95 186 281 290 — 9
Cornaux 174 265 14 211 26 216 122 425 28 — — — 235 218 453 456 — 3
Cressier 354 569 74 394 64 539 231 470 517 — — 10 493 504 997 987 10 —
Enges . . 60 94 — 70 2 82 35 138 16 — — — 78 76 154 150 4 —
Landeron-Combes . . .  693 1067 69 845 136 848 521 1040 789 — — — 883 946 1829 1844 — 15
Lignières 291 214 \. II 205 36 275 135 492 24 _— _ — — 241 275 516 498 18 —
Totaux du district . . .  15587 20095 3320 17334 3192 18476 11727 28139 10352 27 101 383 18057 20945 39002 38209 820 27

-|- 793

District de Boudry
Boudry 1003 1201 285 1093 174 1222 690 1916 5 6 8 — 2  3 1226 1263 2489 2467 22 —
Cortaillod . . . . . .  745 777 83 758 126 721 503 1267 332 — — 6 800 805 1605 1597 8 —
Colombier . . . . . .  981 1187 203 1092 188! 1091 721 1817 5 4 7 — 1  6 1132 1239 237l| 2315 56 —
Auvernier 572 538 125 570 105 560[ 387 914 315 1 — 5  596i 639 1235; 1174 61 —
Peseux 2170 2108 157 2260 417 17581 1454 3494 889 14 2 36 20251 2410 4435 4254 181 —
Corcelles - Cormondrèche 1322 1141 86 1241 246 1062' 877 2196 330 6 — 17. 1205J 1344 2549 2409 140 —
Bôle 333 275 35 322 60 261 229 558 84 1 — — 305! 338 643 621 22 —
Rochefort . . . .. .  280 237 11 251 48 229 163 509 19 — — — 261 267 528 523 5 —
Brot-Dessous 73 94 12 80 16 83 61 168 10 — — 1 92 87 179 177 2 —
Bevaix 706 524 51 590 129 562 308 1106 175 — — — 631 650 1281 1304 — 23
Gorgier 462 460 85 470 87 450 322 852 145 5 — 5 490 517 1007 1041 — 34
Saint-Aubin-Sauges . . 570 741 113 628 102 694 449 llll 304 5 — 4 648 776 1424 1403 21 —
Fresens 97 53 — 68 9 73 39 150 — — — — 80 70 150 143 7 —
Montalchez 64 104 3 76 15 80 53 169 2 — — — 86 85 171 181 — 10
Vaumarcus-Vernéaz . . 45 112 3 71 14 75 _ _42 121 39 — _ — __— 83 77 160 161 — 1
Totaux du district . . . 9423 9552 1252 9570 1736 8921 6298 16348 3759 ~32 5 83 9660 10567 20227 19770 525 68

j + 457

District du
Val-de-Travers

Môtiers 466 335 84 453 74 358 288 734 147 — — 4 450 435 885 875 10 —
Couvet . . . . . . .  1387 1481 403| 1643 230 1398 1090 2534 725 6 — 6; 1685 1586 3271 3225 46 —
Travers • 782; 696 23 716 121 664 480 1242 256 3 — — 731 770 1501 1578 — 77
Noiraigue . . . .. .  345 224 114 315 56 312 200 484 199 — — — 351 332 683 641 42 —
Boveresse . . . . . .  204 151 19 168 41 165 120 310 60 — — 4 196 178 374 380 — 6
Fleurier . . . . .  .' . 1800 1638 311 1875 342 1532 1252 2910 807 — 1 31 1751 1998 3749 3699 50 —
Buttes 507i 310 33 404 71 375 273 737 113 — — — 429 421 850 876 — 26
La Côte-aux-Fées . . . 398; 260 24 282 39 361 204 626 56 — — — 314 368 682 685 — 3
Saint-Sulpice 359 349 99 385 67 355 254 642 165 — — — 428 379 807 812 — 5
Les Verrières . . . . .  532 516 40 475 83 530 339 845 242 1 — — 534 554 1088 1104 — 16
Les Bayards . . .. .  307 148 4 _ 218 37 204 152 422 37 _— _— — 238 221 459 468 — 9
Totaux du district . . . 7087 6108 1154 6934 1161 6254 4652 11486 2807 10 1 45 7107 7242 14349 14343 148 142¦¦ +6
District du Val-de-Ru*
Cernler . 743i 683 76 686 125 691 437 1155 342 — — 5 730 772 1502 1486 16 —
Chézard - Saint-Martin 487| 438 27 444 871 421 296 866 85 1 — — 468 484 952 936 16 —
Dombresson. _ . -.- . . . 549; 407 21 449 69| 459 296 906 71 — — — 477 500 977 992 — 15
Villiers . . . . . .  ; 120 89 3 97 211 94 72 202 10 — — — 106 106 212 225 — 13
Le Pâquier . ." . . . .  96 88 6 78 12] 100 46; 185 5 — — — 111 79 190 185 5 —
Savagnier . . . .P; . 393 76 15 204 26 254 136] 459 25 — — — 263 221 484 502 — 18
Fenin-Vilars-Saules "'. . 178 60 2 120 16' 104 79 227 11 — — 2 115 125 240 242 — 2
Fontaines 185 285 27 217 26 1 254 131 389 108 — — — 256 241 497 488 9 —
Engollon . . . . . .  57 20 1 28 5 45 21 76 2 — — — 41 37 78 89 — 11
Fontainemelon . . . .  501 537 32 514 83, 473 357 902 162 6 — — 501 569 1070 1047 23 —
Les Hauts-Geneveys . . 227 245 7 233 38 208 163 386 87 — — 6 236 243 479 464 15 —
Boudevilliers . . . . .  260 167 17 189 251 230 125 399 45 — — — 190 254 444 440 4 —Valangin 174 198 18 193 31 166 132; 342 48 — — — 188 202 390 426 — 36
Coffrane 224 129 12 182 26 157 118 333 32 — — — 177 188 365 368 — 3
Les Geneveys-s.-Coffr. 368 428 54 440 43 367 257; 714 1 3 4 — 1  1 423 427 850 810 10 —
Montmollin . . . . .  121 90 7 90 19 1091 64 192 26 _— _— — 106 112 218 204 14 —
Totaux du district ...  . 4683 3940 325 4164 652 4132 2730 7733 1193 7 1 14 4388 4560 8948 8904 142 98

+44

District du Locle
Le Locle 6000 6110 1257 6612 750 6005 4115 9023 4225 84 14 21 6226 7141 13367 13051 316 —Les Brenets 655 638 97 667 110 613 447 996 390 1 — 3 641| 749 1390 1364 26 —Le Cerneux - Péquignot 2301 141 43 136; 20 258 95 92 322 — — — 209! 205 414 412 2 —
La Brévine 637 256 7 383; 49 468 265 807 93 — — — 477' 423 900 930 — 30
La Chaux-du-Milieu . . 249 168 7 1761 33 215 131 376 48 — — — 217 207 424 405 19 —
Les Ponts-de-Martel . . 1006 442 42 685; 120 685 505 1370 116 — — 4 714 776 1490 1491 — 1
Brot-Plamboz . . , . 244 43 — 128 15 144 81 284 3 — — — 147 140 287 287 — —
Totaux du district . . . 9021 7798 1453 87871 1097 8388 5639 12948 5197 85 14 28 8631 9641 182721 17940 363 31

I j j + 332
District de

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . . 13729 21084 3286 19334 3708 15057 15050 26157 10456 537 468 481 17618 20481 38099 37101 998 —
Les Planchettes . . . .  107 118 3 104) 7 117 65 213 15 — — — 118 110 228 238 — 10
La Sagne 695 3551 13 467| 82 514 321 954 105 — — 4 515 548 1063 1036 27 —
Totaux du district . . . 14531J 21557 3302 19905, 3797 15688 16436 27324 10576 537 468 485 18251 21139 ~ 39390 38375 10251 10

J ^_J ¦ I ' + 1015 .
Districts
Neuchâtel 15587 20095 3320 17334 3192 18476 11727 28139 10352 27 101 383 18057 20945 39002 38209 793 —
Boudry 9423 9552 1252 9570 1736 8921 6298 16348 3759 32 5 83 9660 10567 20227 19770 457 —
Val-de-Travers . . . .  7087 6108 1154 6934 1161 6254 4652 11486 2807 10 1 45 7107 7242 14349 14343 6 —
Val-de-Ruz . . . . .  4683 3940 325 4164 652 4132 2730 7733 1193 7 . 1 14 4388 4560 8948 8904 44 —Le Locle 9021 7798 1453 8787 1097 8388 5639 12948 5197 85 14 28 8631 9641 18272 17940 332 —
La Chaux-de-Fonds . . 14531 21557 3302 19905 3797 15688 15436 27324 10576 537 468 485 18251 21139 39390 38375 1015 —
Totaux du canton . . . 60332 69Ô5Ô 10806 6669411635 61859 46482 To3978 33884 698 590 1038 66094 74094 140188 137541 2647 —
. + 2647

A l'extérieur
La puissance des forces
de l'O. TV A. N. n'est pas

encore suffisante
NEW-YORK, 30. — Reuter. — Le

général Laurls Norstad, commandant
en chef des forces armées de l'OTAN
en Europe, a déclaré au cours d'un
banquet à New-York qu'il ne doutait
pas que les alliés occidentaux dispo-
saient d'armes et d'avions en suffisan-
ce pour anéantir tout l'ennemi .La puis-
sance de l'aviation soviétique et ses
engins téléguidés ne sauraient nuire à
notre potentiel d'intimidation » a-t-il
dit. Il a ajouté : 

«Nous devons maintenir en Europe
une force défensive appropriée capable
de protéger toutes les régions intégrées
dans l'O. T. A. N. Une troupe symboli-
que ne suffirait point à cette tâche. »

Le général Norstad a souligné que la
troupe de protection devait occuper
également des bases d'où peuvent être
lancées des actions de représailles. Sans
ces bases, les contre-attaques aérien-
nes de l'O. T. A. N. seraient sérieuse-
ment entravées.

< Les Etats-Unis, le Canada et la
Grande-Bretagne doivent maintenir des
troupes suffisamment fortes sur le con-
tinent. La présence de ces troupes sur
sol européen et les forces armées des
pays européens doivent constamment
rappeler aux Russes que toute agres-
sion mettrait en action toute la puis-
sance des aillés. »

Le général Norstad a en outre relevé
que le système de défense aérien de l'O.
T. A. N. accusait encore certaines fai-
blesses et que les forces terrestres n'é-
taient pas encore ce qu 'elles devraient
être , mais que ces lacunes seront com-
blées.

Tram complet!
Attention au danger de contagion!
Prenez quelques GABA. Elles
recouvrent les p arois délicates de
la gorge d'une f raîche p ellicule
adoucissante et protectrice.

GABA'
iWf iiltàktlM uouKvuisiEi-c a.A.
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STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGTJT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

I 

RIDEAUX TISSUS RIDEAUX

Grand J£  ̂ J f
choix &r Èf j  / Jf

Mr JÊm^ r̂ ____w m3w 4rw

^fj^
Êfâr m tous les

VOYEZ NOS VITRINES ET NOS PRIX ?
Sur demande confection et pose

Se recommande Mme P. GUINAND Tél. 2.95.70

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

I P R E T S
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

\ Remboursement
| mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne ?-
Tél. 23 40 33

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

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

i

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

Vêlements
soignés

sur mesures
RÉPARATIONS

IL £5Prix avantageux 2

M. DONZE
Tailleur

Rue Numa-Droz J.06 ;

Café du Parc de l'Ouest
Paul Grether

Match eux caries
du 31 janvier

renvoyé au i lévrier

A LOUER •
pour le 30 avril 1957

GARAGE
dans le quartier de. la
Charrière.

S'adresser à l'Etude'
Feissly, Berset , Perret

Paix 9 Tél. 2 48 71

A VENDRE à St-Blaise,
près gare B. N.

immeuble
de 2 appartements de 5

pièces, avec garage,
grands entrepôts et bu-
reaux. Solide construc-
tion. Conviendrait pour
commerce de gros. Agen-
ce Romande Immobilière,
PI. Purry 1, Neuchâtel.

f 
^

AVIS
$* *<$

„LA PRAIRIE" FLEURS
o , -*>

QtUœ (P. Cf amLK-^MJlœht
FLEURISTE DÉCORATEUR DIPLÔMÉE

Service Fleurop *

J'avise ma fidèle clientèle, mes amis et le public en
général qu'à la suite de circonstances imprévues,
le magasin de fleurs « L A  P R A I R I E »  se trouvera
dès le 1er février

PARC 33
(vis-à-vis du Parc de l'Ouest]

Téléphone 210 60

Dans un cadre agréable et de bon goût , malgré le
magasin plus petit , avec toujours un grand choix
faisant la renommée de «LA PRAIRIE », j'espère
comme auparavant mériter la confiance que l'on
m'a toujours témoignée.

< À

On èé
paiement comptant des

tabourets ou chaises
d'horloger. Eventuelle^

ment des quinquets. —
Tél. (038) 7 22 71, à toute
heure.

SALLE DE PAROISSE - Paix 124
Mercredi 30 janvier, à 20 h. 15

CAUSERIE
par M. Constantin MATCHIGUINE,
homme de lettres et réfugié russe, sur

LA RUSSIE, LA POLOGNE ET LA HONGRIE,
leurs relations dans l'histoire et aujourd'hui.
Iinvitation très cordiale à tous les hommes 'j

et jeunes gens.
Groupe d'hommes du Temple de l'Abeille.

_^ 

S APPRENTIE \
g j est demandée par LIBRAIRIE-PAPETERIE
s§éi Trauail uarié, intéressant, bonne formation
i j pour l'obtention du diplôme de VENDEUSE

i Préférence sera donnée à jeune fille actioe et
kj ê aimant la uente. Faire offre sous chiffre A.N. j A k.
i j$ 1796, au bureau de LTmpartial H

. __ 

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

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

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

QUELQUES
CENTAINES DE <

Posaoes
et

Emboîtages
sont à sortir par se-
maine. — Paire of-
fres sous chiffre E C
1850, au bureau de

LTmpartial.

Samedi

MATCH
des chasseurs

Ouvrières
5UB AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

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

La J l  ./̂Toune

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Roman de ROGER VERCEL

Dès l'après-midi du lendemain, elle se réfugia pour l'at-
tendre dans le bureau de cuir rouge. Depuis les premières
chaleurs de juin, elle désertait le salon exposé en plein sud,
tandis que le bureau, ouvert au noroît sur les bois, devenait
frais , et doux aux yeux. Elle recopiait là, pour la tante Angé-
lique, à ses moments perdus, les journaux de bord du Cor-
saire, ses décomptes d'équipages ou de prises, documents
précieux avec quoi mademoiselle de Caradeuc alimentait ses
mémoires aux Sociétés d'histoire. Françoise atteignit le
manuscrit sur lequel elle travaillait et commença d'écrire :

« Deux jours après arriva renfort aux ennemis de trois
grands navires. Lors, ils appareillèrent le deuxième jour de
mai, et firent voile pour nous enfermer en la rade. Mais
j'avais décidé, nos voies d'eau réparées en grande diligence,
d'en sortir à force, mort ou vif. »

Souvent, le vieux texte vigoureux l'avait soutenue. Une
vertu de prudence et de force émanait du papier épais, sabré
par l'écriture appuyée du corsaire.

Elle acheva d'écrire « mort ou vif », puis sa plume s'arrêta...
Elie aussi, on voulait l'enfermer, elle aussi aurait à sortir « à

force ». Elle attendait le combat qu 'elle pressentait dur, mais
qu 'elle gagnerait. Car c'était à elle, et non pas à l'ennemi ,
qu 'arriverait le renfort...

Il ne vint pas ce soir-là, ni le lendemain. L'après-midi du
troisième jour , anxieuse, et comme fourbue de suppositions
et de doutes, elle téléphona à la Compagnie. Au bout du fil,
on s'étonna : M. Maurière avait été averti dès son arrivée,
l'avant-veille. Il avait promis de passer aussitôt. Il avait cer-
tainement dû le faire. Devait-on l'avertir de nouveau?

Elle répliqua vivement :
— Non, c'est inutile! Il est peut-être venu, en effet, sans

que j'aie été prévenue. Si c'est nécessaire, je vous rappellerai.
Elle raccrocha, sonna Annette : trois coups... La Bretonne

entra, son visage dur, rétréci par les cheveux tirés en arrière
et lissés à l'eau.

— Il n 'est venu personne me demander hier ou avant-hier ?
— Avant-hier, celui de l'usine est venu.
La vieille n 'avait point baissé ses yeux gris. Elle attendait.
— Alors, il m'a demandée ?
— C'est Madame qui l'a reçu.
— Mais c'est moi qu 'il demandait!
— Oui, mais c'est Madame qui l'a reçu...
Françoise passa devant elle, sans ajouter un mot, ouvrit

la porte, monta l'escalier d'un élan, frappa chez sa belle-mère.
Madame la Hourie, assise près de la fenêtre, feuilletait un
catalogue d'horticulture, vivement colorié. Depuis la mort
de Luc, elle s'était désintéressée de ces commandes saison-
nières de fleurs auxquelles elle était autrefois exacte jusqu'à
la manie. Elle corna la page avant de refermer la brochure.

— Annette me dit que M. Maurière, l'ingénieur électricien ,
est venu me demander. Comment se fait-il qu 'on ne m 'ait pas
prévenue?

— Parce que vous ne le recevrez pas chez votre maril

Françoise la regarda surprise : elle la retrouvait brusque-
ment telle qu 'elle l'avait connue jadis , décisive, le regard
assuré, le verbe bref.

— C'est déjà trop qu 'on vous trouve ensemble dans les
bois!

Ainsi , elle savait, et elle avait pu se taire si longtemps!
Elle redevenait capable même de silence, quand il s'agissait
de nuire!... Françoise comprit qu 'on pouvait lui parler main-
tenant comme à une personne normale et elle dit:

— Vous savez très bien que vous mentez !
Madame la Hourie secoua la tête:
— Non, je ne mes pas... Malheureusement!... Que votre

conduite soit encore irréprochable, selon le monde: oui, je
veux bien le croire... Mais en vous, dans vos pensées, vos
désirs, est-ce que vous êtes encore une honnête femme?

Françoise s'approcha d'un pas:
— Que voulez-vous dire?
Elle sursauta, parce que sa belle-mère venait de saisir sa

main , l'attirait, sans pourtant réussir à faire courber sa taille
raidie. Gardant ainsi son poignet ligoté, elle cria:

— Il y a une question à laquelle toutes les honnêtes
femmes répondraient. Mais vous, vous ne pouvez pas y
répondre, je vous en défie! Souhaitez-vous le retour de votre
mari , oui on non ?...

Les yeux flambants, la tête dressée, elle guettait farouche-
ment sa bru qui se taisait. Alors, elle rejeta la main qu'elle
tenait, en vociférant.

— Ah! ah! Vous le voyez!... Mort ou vivant? On vous
donne le choix, et vous vous taisez! Vous n'osez pas dire:
« Mort », mais vous le pensez, malheureuse ! Ce n 'est pas
vrai ? Essayez donc de dire : «Je souhaite qu 'il soit vivant! »
Pas autre chose... Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas
le dire!... Quelle honte!

Très pâle, Françoise répondit, en insistant sur le mot
terrible.

— Mon mari est mort. Il est mort, il y a plus de seize
mois!... Vous ne voulez pas l'admettre; vous voulez le croire
vivant, c'est de la folie, mais par pitié, je n'ai rien dit. Seule-
ment, aujourd'hui que vous voulez m'attacher de force à un
mort, je vous dis non!... Que j'aie besoin ou non de ma
liberté, j'ai le droit de la reprendre: je la reprends et je pars.

Madame la Hourie se leva d'un bond.
— Vous partez!... Je vais vous le dire, pourquoi vous

partez: pour retrouver l'homme qui vous attend, qui vient
vous relancer jusqu 'ici!... Un ouvrier, ou presque, comme
votre sœur!... Le premier qui passe et qui vous fait signe!...

Françoise, livide, balbutia:
—¦ Tàisez-vous!
— Taisez-vous!
Mais madame la Hourie marchait sur elle; sa grosse lèvre

tremblait et elle secouait la tête si vite que son chignon gris,
trop lâche, se dénouait.

— Non, vous ne me ferez pas taire ! Une honnête femme,
une chrétienne surtout, s'il n 'existe plus qu 'une chance,
même une chance infime, qu 'elle soit encore mariée devant
Dieu, se sent liée par cette chance-là. Des femmes de mate-
lots, même, espèrent, s'accrochent au plus petit espoir... Elles
attendent, au moins! Mais vous, vous ne voulez plus attendre:
vous préférez risquer d'être à deux hommes à la fois! Et vous-'
osez aller à l'église, communier ! Comment appelez-vous
cela?

Françoise cria presque:
— Mais il est mort !
La vieille femme se rassit. Elle avait repris subitement un

calme effrayant, et elle dit sans même élever la voix:
(A suivre.)
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RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. À.. ¦-, -

3, rue du Viaduc, Pasquart, Bienne

cherche

une visiteuse de Mes
EN FABRIQUE

ainsi que des

MM niai il ingiil

VW
Je cherche à acheter 6

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

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

Potagers
A vendre jolis potagers
combinés émaillés, 45 fr.
— S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. 

§s| La famille et les .amis de yM
jjjj ! Mademoiselle Nelly DEBÉLY
B| profondément touchés de l'affectueuse sym- î" |
«jl pathie dont ils ont été entourés pendant ma
5*S ces jours de douloureuse séparation et par : pi
$iÏÏ les hommages rendus à leur chère dispa- ! y \
£23 rue, expriment leur sincère gratitude à ; - J
H tous ceux qui ont pris part à leur grande ' a

s£jÉ Touta sa ois fut très richs de traoaii, f **y  ;
m d' a f f ec t ion , d' amour et de bonté. II fu t  {àSpl
^Bt noble époux et très bon papa et grand- f M à.H papa. &PS,
¦B Son souosnir inoubliab le resta notre fep&i
pjSS seul bonheur. JnËfi

HB Madame Armand Furer-Jaeot ; PKÊ3Î
fj^H Monsieur et Madame Charles Furer-Bolli et leur petit Claude, ï
f^K 

au Maroc ; S-̂i9B Monsieur et Madame Roger Furer-Perrin ; fei'lji
SSm Mademoiselle Berthe Jacot, au Locle ; K§tÉ
|HP Madame Vve Mathilde Vautravers-Jacot, au Locle ; ___t&>
SE Madame Vve Fernande Rufener-Jacot, au Locle ; iJÉa
HH Monsieur et Madame Marcel Jacot-Courvolsier , leurs enfants _ \Wê
^P> 

et 
petits-enfants, au Locle ; 0SB^H Monsieur et Madame André Jaeot-Perrenoud et leur fille, au _&jj \

f ^ m  Locle, _&>$_
MB ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- W_Wi
BS 'eur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent §j|ra
Mm d'éprouver en la personne de leur cher époux, papa, beau-père, Bas
$MMt grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et f S œ iBB parent, _f :^

I Monsieur Armand FURER-JACQT 1
^H enlevé a leur tendre affection ee Jour mardi, dans sa 71me Sjpi
SB année, après une courte maladie. ÏS-B?
¦M La Chaur-de-Fonds, le 29 janvier 1957. j ||$l
^H L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le vendredi ler fé- Wêg
BH vrler, à 14 heures. pf%)
j^E Culte au domicile pour la famille à 

13 h. 30. 
fllÉP

SZI Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- MES
JfpH tuaire : _W__ \
Wm RlJE NUMA-DROZ 131. MM
HH Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. BRÎ

>=̂  Seigneur, à qui irions-nous 1 hra
¦j Tu as tes paroles de Za «te éfer- p.'j

|ra3 nette, et nous avons cru que tu [.;%
lf.4 es le Fils du Dieu vivant. i "y
$$& Jean VI, v. 68. \:M

pp! Monsieur Max Cottier, à Lausanne ; rjs
g£« Monsieur et Madame Paul Rochat, à La ?-g
•03 Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits- S:A
r$R enfants : Mjlj
^5j Monsieur et Madame Jean Rochat et fisj
tejj leurs enfants, à Carouge-Genève ; g|J
KM Monsieur et Madame Pierre-André Ro- VS
iWS chat et leurs enfants, à Carouge-Ge- 'Jm
&£§ nève ; il-jl
(gS Madame Pauline Cottier-Wlntsch, à Zurich, i:*j3
pa ses enfants et petits-enfants : fira
ïgs Monsieur et Madame Robert Cottier et Ii j8
1*8 leurs enfants, à Zurich ; pw
£g| Mademoiselle Elly Cottier, à New-York ; f ëM
tap Monsieur et Madame Hermann Zaugg, à :'.-%
i Lausanne, >ps

jâ| ainsi que les familles parentes et alliées, f^a§B ont le grand chagrin de faire part du décès y*9
ag de leur chère épouse, fille , soeur, belle- kSÏ
111! fille, belle-soeur, tante, nièce, cousine et &&
ga amie,. 89

|| Madame ^|

I Max COTTIER I
S née Mariette ROCHAT II
rM enlevée à leur tendre affection, le 28 Jan- UJ\
SE vier 1957, après quelques Jours de souffran- |:%{
sPJe ces, dans sa 38me année. ij tti
f - s j .  L'incinération aura lieu à Lausanne, le Éfea
aiL*; jeudi 31 janvier. Culte à la chapelle du cré- iJM
JUj matoire (Montoie) , à 14 h. 15. gSÏ
fej Honneurs à 14 h. 45. \S§&
mt Lausanne, 31, Av d'Ouchy. ;|ij*
 ̂

' Là Chaux-de-Fonds, 67, Av. A.-M. Piaget. |Ô|
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de |f|

J*B faire part. jÉj pj

& L'Eternel est bon ; il est un pj
!̂ 2 refuge au jour de la détresse ; \.J\
^Sj tt connaît ceux qui se confient en \'7à
f^g: Lui. Nahum 1: 1-8. $t

\'SS Mademoiselle Liliane Simon, à Neuchâtel ; |:*S
p'J: Mademoiselle Edith Simon ; -5^
JSi Madame et Monsieur Paul-A. Mentha- i -%
^fc! Simon et leurs fils, à Neuchâtel : |. a
"JH Les enfants et petits-enfants de feu Henri- ftS
gs Louis Simon ; igg
i?*| Les familles paxentes Toedtll et Schuttel, È^Q
*S| ont le profond chagrin de faire part à leurs P$j¦?i|j amis et connaissances du décès de leur els
iSiS chère et regrettée mère, belle-mère, grand- yy tà
!̂ 1 mère, belle-soeur, tante, cousine et pa- pHI
ra rente »;

^|

1 Marie-Louise Sion 1
ij que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa S-M'<£& 85e année, après une pénible maladie. 'y .j i

'y S ?  La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1957. [ M
, t L'inhumation et le culte auront lieu UM
|.p;! Jeudi 31 courant, à 10 h. 30. K%
lyj fT Le corps est déposé au Pavillon du cime- y Q
y tà tière. . rS|
\yâ Une urne funéraire sera déposée devant ;C5
JS le domicile mortuaire : i-y-çj
?M RUE DU DOUBS 99. p|
 ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de 
J^Mw| faire-part. ;y|'

jj | IN MEMORIAM N|

I ROGER BARRALE I
 ̂

4 avril 1952 - 4 avril 1957 S$||

1 PAUL BARRALE 1
jîSp 30 janvier 1954 . - 30 janvier 1957 ' [ià|

§| Inoubliables 
^

H| EPOUSES , ENFANTS ET FAMILLES ||j

|'"?r  ̂ Madame Vve Paul LEUBA - BOTTERON ||j
iŜ  très touchés de l'affectueuse sympathie qui f-̂:éëi leur a été témoignée pendant ces jours de 

^|ï§| séparation et des hommages rendus à leur ĵ à
 ̂

chère dispai*ue, expriment leur sincère gra- j -i^
Î Ûii titude à tous ceux qui les ont entourés. fp |

lÉË-ËÉHÎ
désirant se mettre au courant de la fa-
brication des étampes de boîtes, est
demandé. — Faire offres à

RAOUL GUYOT S. A., Parc 48.

A toutes les personnes qui ont honoré la
s mémoire de notre chère disparue, nous ex-

primons notre reconnaissance et nos sin-
cères remerciements pour la chaude et ré-
confortante sympathie qui nous a été té-
moignée.

Monsieur Alfred RITZ - ROSSER,
La Vue-des-Alpes, ses enfante et
petits-enfants, à Krattigen et La
La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds
Janvier 1957.

mmmmÊÊmÊÊmmmmÊmmmmm

ÎP9 Madame Camille LIENGME-BECK, |p
ÉH ses enfants et petits-enfants, §*k.i
!§¦ ainsi que les familles parentes et alliées, y.S'<
Bj profondément touchés des marques de sym- |sjp
« pathie et d'affection qui leur ont été té- 8M
y« moignées pendant ces jours de douloureuse K"3|
£B . séparation, expriment à toutes les person- Jg»
SS nés qui les ont entourés, leurs remercie- «gf
Hj| ments sincères et reconnaissants. tau

A LOUER petite chambre
indépendante meublée.

Prix 25 fr. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 41, au
ler étage.

A LOUER jolie chambre
meublée à Monsieur pro-
pre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 2015

Employée
NOUS CHERCHONS pour notre
département Publicité une sténo-
dactylographe Intelligente et cons-
ciencieuse. Travail intéressant.

Prière d'adresser offres
manuscrites à :

FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fonds

A LOUER A FRIBOURG
à 500 mètres de la gare

LOCAUX
bien éclairés et chauffés. Surface : 500 m2,
en plus sous-sol et galetas. S'adresser à
M. E. SUTER, Rue Chaillet 8, Fribourg.

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

Progrès 13 a, C. Gentil.

Leçons
anglais, allemand, fran-
çais. — Mlle Liechti,

prof., Numa-Droz 82.

( Etat civil 129 janvier 1957
Promesse de mariage
Doumenc Roger, cor-
donnier, Français, et

Humbert-Droz Yvonne-
Germalnei, Neuchâteloise.

Francs
2000 à 3000

Qui prêterait par cau-
tionnement à jeune mé-
nage d*une tnentaine
d'années, actif et hon-
nête pour compléter une
bonne affaire.
Offres sous chiffre B. O.
2007 au bureau de L'Im-
partial.

Fournitures
d'horlogerie
|| . Nous cherchons JEUNE FILLE au courant

des fournitures et des travaux de bureau.

TIMOR WATCH Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 46

On demande pour entrée 4 mars ou
date- à convenir

>

employée de bureau
capable et consciencieuse, sténo-dac-
tylo, correspondance française, bon-
nes connaissances allemand et anglais,
documents d'exportation, etc.
Semaine de 5 jours.
Offres avec photo, curriculum vitae,
références, à FABRIQUE D'HORLOGE-
RIE FLORIMONT S. A., Bureau com-
mercial, Immeuble « Centre Ville »,
Neuchâtel.

Apprenti de commerce
Place d'apprenti vacante, pour tout de suite, ou
pour le printemps.
Faire offres avec certificats d'école au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Tél. (039) 2.26.83-84 La Chaux-de-Fonds

tmtmtmtmtammmmtt tmmmgmnmttmmtmemm

"Polisseur - lapideur
connaissant le polissage, feutrage, meu-
lage et lâpidâgê de boites de montres,
ayant quelques notions de- diamantage,
CHERCHE changement de situation, avec
responsabilités.
Ecrire sous chiffre B. L. 1952, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique EBEL, Paix 113
engagerait

remonteur - acheveur
qualifié. — Faire offres écrites ou se
présenter.

A remettre à Lausanne
sur bon passage

Mercerie,
bonneterie,
laine, bas

Tél. (021) 9.52.52, en cas
de non réponse (021)
9.51.46, Bourgeois, rue de
la Gare 24, Nyon.

Dame cherche à domi-
cile

Remontages
de barillets. Livraisons
régulières. — Tél. 2 16 06.

Jeune homme cherche
place d'apprenti comme

Poseur de cadrans
el emboîteur

ou autre petite partie.
Tél. 2.00.60.

Grande pêche
m *

: ' y.J: .

Grande baisse
Profitez ! !
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. S.50 la livre

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.

Titulaire de

Fr.15.000.
j e cherche à reprendre

petit café ou commerce
de cigares et journaux. —
Ecrire sous chiffre L. N.
1898, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Radio
& l'état de neuf , marque
Philips, dernier modèle.

Prix avantageux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2027
JE CHERCHE

TAPIS
d'occasion. — Tél. (038)
6 5153.

. W0/ Supports
w  ̂ îiiis\̂ y PÉDICURE r .

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL2.46J4

r . j ,  . . ,.,. ¦¦ . - -i l * ** Fermé -Ie lundiEntres * bains publics -'

SS... Fabrique d'horlogerie de la place
¦*-"* " cherche

employé di fabrication
"*"¦ sténo-dactylographe , connaissance des.

fournitures horlogères , boîtes et ca-
drans , ainsi que des écots.
Faire offres écrites sous , chiffre '
F. L. 2031, au bureau de L'Impartial.

DAME cherche place
d'aide vendeuse. — Ecri-
re sous chiffre B P 1810,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pour le 4 fé-
vrier belle chambre meu-
plée à Monsieur propre
et sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
de la Serre 9, 3e étage à
franpVip

A enlever
magnifique occasion, uni-
que, coffre-fort pour
Pr. 180.—, plus d'un mè-
tre de haut, jolie biblio-
thèque vitrée Pr. 120.—,
avec plusieurs rayons,
fauteuil de bureau 35 fr.,
lustre moderne Fr. 35.—.
Dem. l'adresse au bureau
de l'Impartial. 1941
ON DEMANDE personne
propre et active pour des
heures de travail de mé-
nage. S'adresser M. Chs
Corlet, Nord 61, télépho-
ne 2 82 13. 

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. 
1 LIT D'ENFANT com-
plet à vendre d'occasion,
bon marché. On achète-
rait un entourage de lit.
— S'adresser rez-de-

chaussée à droite, 155, rue
du Parc, tél. 2 56 92.
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
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— _ Tél. 273 88. 
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. 2.39.26. 
A VENDRE à l'état de
neuf souliers de ski nu-
méro 39, forme moderne,
à double laçage. — S'a-

dresser au bureau de
LTmpartial ou télépho-
ne 2 22 16. 1716
A VENDRE divan. — S'a-
dresser Numa-Droz 156,
rez - de - chaussée à

droite.
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La grande semaine internationale

et américaine a commencé...

La Chaux-de-Fonds, le 30 janv.
On peut bien dire que tant à New-

York qu'à Washington la grande se-
maine des «soldes» a commencé .

Liquidation des a f f a i r e s  d'Algérie , et
d'Egypte , sans parler de l'arrivée d'Ibn
Séoud , et de la mission de Duncan
Sandys. Liquidation aussi de la poli-
tique de M. Dulles , qui paraît avoir
fai t  son temps et qu'on critique de
plus en plus. Liquidation enfin des
denières positions anglaises dans le
Moyen-Orient par l'évacuation très
proche de la base de Markut en Jorda-
nie-

Comment ne pas parler de tournant
de la politique mondiale , pour user
d'un vieux cliché , qui conserve en la
circonstance toute sa valeur et sa
constance réelles ?

Comme l'indiquait hier le «Figaro»
il ne semble pas, en ce qui concerne
l'a f fa i re  algérienne, que toutes les dé-
légations aient d' ores et déjà décidé
de l'attitude qu'elles comptent adop-
ter. Mais il est manifeste que la Fran-
ce va avoir de grandes chances de bé-
néficier du revirement favorable à
l'Occident qui a pu être noté ces jours
derniers à . l'Assemblée et auquel ont
contribué dans une mesure appr écia-
ble les exigences continuelles formu-
lées par le colonel Nasser.

Ce revirement a été en particulier
notable parmi plusieurs délégations
sud-américaines. Les déclarations fa i -
tes par des hommes politiques améri-
cains, les éditoriaux des grands jour-
naux new-yorkais révèlent qu'il a été
non moins notable dans l'opinion, amé-
ricaine et . certains indices montrent
que la délégation des Etats-Unis est
décidée à tenir compte de cette évolu-
tion de l'opinion.

L'ouverture du débat sur l'Algérie
dépend cependant encore d' un autre
imprévu : l'a f f a i r e  du Cachemire qui
pourrait être évoquée à l'Assemblée gé-
nérale à la suite de la décision prise
par l'Inde de ne pas tenir compte de
la décision du Conseil de Sécurité.

Là aussi la France — et également
Israël — risquent de bénéficier de la
tournure curieuse prise par les événe-
ments.

L'Inde, en e f f e t , et surtout le pandit
Nehru, ont perdu beaucoup de leur
autorité en bafouan t celle de l'O. N.  U.

Comment prétendre passer pour « la
conscience du monde » et donner des
leçons de conduite à chacun, lorsqu'à
la première occasion, on fai t  exacte-
ment ce que l'on interdit aux autres ?
Le grand grief formulé contre Israël
est d'avoir voulu se rendre justice soi-
même. Or, au Cachemire, l'Inde n'a pas
fai t  autre . chose. Elle a ignoré volon-
tairement deux décisions formelles des
Nations-Unies. Si prompte à juger au-
trui, elle n'a pas voulu laisser le peu-
ple cachemirien décider lui-même de
son sort, par une consultation populai-
re internationalement contrôlée. Elle
a procédé par annexion pure et simple.

Quant au colonel Nasser et aux Ara-
bes, excités astucieusement par Moscou
(qui ne risque rien en l'occurrence,
mais retirera vraisemblablement le
pr of i t) , la soif de vengeance et la hai-
ne les aveuglent. Ils exigent auj ourd'hui
la prochaine évacuation des troupes de
l'O. N.  U. en menaçant en outre d'une
reprise des hostilités immédiate contre
Israël au cas où ce dernier n'évacuerait
pas dans les plus brefs délais Gaza et
Akaba. Attitude qui semble avoir créé
un malaise tel qu'il y aura probable-
ment ajournement de la discussion du
rapport Hammarskjoeld. Les Etats-Unis
en profiteront-ils pour essayer de dis-
socier le bloc afro-asiatique, dans lequel
se marquent d'inquiétantes lézardes ?
Et assistera-t-on à un rapprochement
p lus étroit des puissances occidentales,
le président Eisenhower se rendant
compte qu'il s'est fa i t  des illusions et a
eu tort d'accorder aussi longtemps sa
confiance à un dictateur sans scrupu-
les ?

Le bruit de la « liquidation » de Na-
guib, s'il se confirme , rappellerait de
tels précédents (hitlériens ou stali-
niens) , que l'opinion américaine déjà
alertée se raidirait instantanément. On
risquerait alors d' assister à un revire-
ment dont il est impossible de prévoir
les conséquences.

Vraisemblablement se gardera-t-on
à Washington de toute précipitation.

Mais il est incontestable que l'accueil
empressé réservé au roi Ibn Séoud et
l'arrivée prochaine en Amérique du
prince-héritier d'Irak sont des événe-
ments dont la diplomatie américaine
entend tirer pro f i t .

Résumé de nouvelles.

La hâte avec laquelle certains atta-
chés militaires ou diplomates soviéti-
ques ont été rappelés ou ont dû ces
derniers temps quitter précipitamment
les principales capitales occidentales

sous menace d' expulsion, montre que
l'espionnage russe subit des revers sen-
sibles. Après Londres, Washington,
Stockholm, c'est Copenhague qui au-
jourd'hui réclame le rappel d'un repré-
sentant de l'ambassade moscovite pris
la main dans le sac. D' autre part , la
découverte du réseau établi aux U. S.
A. et qui avait à sa tête trois Lithua-
niens natura lisés, apparaît de pr emière
importance. D' ores et déjà , les accusés
ont été traduits devant le Grand Jury
et risquent, comme les époux Rosen-
berg, la peine capitale.. . .

M . Chou En-Lai a annoncé qu'il est
prêt à rencontrer M. Foster Dulles , où
et quand il le voudra. Cependant il
semble qu'actuellement le moment soit
p lutôt mal choisi.

* m *

L'intervention britannique en Egyp-
te a coûté 29,8 millions de livres ster-
ling. On comprend que M. Duncan
Sandys parle d'une réduction forcée du
budget militaire.. . .

Enfin  l'Angleterre annonce qu'elle
veut dès maintenant de petites usines
atomiques pour particuliers. Qui s'ins-
crit? P. B.

Pas de solution en vue pour le Moyen-Orient
La tension est toujours grande au sujet du conf lit entre Israël et l 'Egypte et Le
Caire continue à se montrer intransigeant. A l'O. N. U., on cherche en vain pour le

moment, une solu tion acceptable à ce délica t problème.

Des tentatives
de rapprochement

échouent
LONDRES, 30. — United Press — On.

annonce, dans les milieux diplomati-
ques londoniens, que toutes les tenta-
tives en vue d'entreprendre des con-
versations pour trouver un accord au
sujet de la crise de Suez ont , pour le
moment, échoué.

Le Caire n'a, jusqu 'à présent, pas
répondu aux démarches officielles et
officieuses au suje t d'une réunion de
hautes personnalités de France, de
Grande-Bretagne et d'Egypte .

Moscou fait de l'opposition
NEW-YORK , 30. — Reuter. — Au

cours du débat de l'Assemblée générale
de l'Ô. N. U. consacré au rapport de
M. Hammarskjoeld, l'Union soviétique
a condamné le plan d'utilisation de la
force de police de l'O. N. U. aux fins
de maintenir la paix à la frontière is-
raélo-égyptienne.

Menaces irakiennes
Le représentant de l'Irak , M. Fadhil Ja-

maii, a affirmé que si Israël ne se retire
pas sans conditions du territoire égyptien,
de nouveaux conflits pourraient éclater au
Proche-Orient. M. Jamali , après avoir loué
l'impartialité du rapport du secrétaire gé-
nérai , a déclaré que l'accord d'armistice
devait être respecté par toutes les parties.
L'U. N. E. F. doit stationner des deux
côtés de la ligne de démarcation , mais ne
doit jamais devenir une force d'occupa-
tion.

Une nouvelle suggestion
canadienne

M. Lester Pearson , ministre des affai-
res étrangères du Canada, a proposé
à l'Assemblée de voter une résolution
assurant qu'un retrait israélien aura
lieu , et une recommandation qui de-
manderait qu 'à ce retrait succèdent im-
médiatement des mesures propres à
assurer des relations pacifiques dans
cette région. La résolution devrait en
outre inviter les deux parties à respec-
ter strictement l'accord d'armistice, et
prévoir le mode de stationnement de
F U. N. E. F. de part et d'autre . de la
frontière et à Gaza pour prévenir des
incursions.

Le roi Ibn Séoud
à l'O. N. U.

NEW-YORK, 30. — Reuter — Le roi
Ibn Séoud d'Arabie est arrivé mardi
matin dans le port de New-York à bord
du paquebot de luxe américain « Cons-
titution ».

Ibn Séoud s'est rendu le soir à l'O.N.U.
où il a pris la parole devant l'Assemblée
générale, déclarant notamment :

«Nous devrions être guidés par le fait
que tous les peuples du monde ont droit
à leur liberté et à leur indépendance au
nom du principe de l'autodétermination.
Voilà le seul moyen pour l'humanité d'é-
viter les répercussions des crises et la
ruine de guerres.»

Violentes tempêtes
de neige dans les Abruzzes

PESCARA, 30. — ANSA. — Des tem-
pêtes de neige souf f len t  depuis 24 heu-
res dans les Abruzzes , paralysant com-
plètement toute circulation sur les rou-
tes et les chemins de f e r .
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Le coût de l'intervention
britannique

LONDRES , 30. - Reuter. - Le
coût de l'intervention britannique
en Egypte , en ce qui concerne le
domaine militaire, s'est élevé à 29,8
millions de livres sterling. Cette
somme est inscrite dans un bud get
supplémentaire pour l'armée de
39 millions de livres sterling pour
l'exercice financier venant à expi-
ration le 31 mars. Le ministre de
la défense Duncan Sandys a fait
savoir au Parlement que les dé-
penses relatives à la défense dé-
passeront 21,3 millions de livres
sterling les estimations, et s'élève-
ront à 1450 millions de livres
sterling.

V : __J

Usines atomiques à vendre
LONDRES, 30. — Reuter. — De petites

usines atomiques, qui occupent la sur-
face  d' un court de tennis et coûteront
chacune 2 millions de livres sterling,
ont été mises en vente mardi par une
maison britannique de construction.
Ces usines produiraient une énergie de
10.600 kilowatts, pour le prix de moins
de 2 pence (5 cts) le Kw. Leur cons-
truction demanderait de deux à trois
ans.

Au Danemark

Expulsion de l'attaché
militaire soviétique

COPENHAGUE, 30. — Reuter. — Un
porte-parole du Ministère danois des Af-
faires étrangères , a fait savoir mardi que
l'attaché militaire soviétique au Dane-
mark a été invité'à quitter sans délai le
pays. >

L'organe conservateur «Berlingske Tiden-
de» rapporte que le lieutenant-colonel Ana-
toli Rogoy a fait preuve d'un intérêt ex-
traordinaire pour lès installations secrètes
de défense antiaérienne danoises».

La Chambre
des Représentants ref use
tout amendement au plan

Eisenhower
WASHINGTON , 30. - AFP. -' La Cham-

bre des Représentants a décidé par 262
voix contre 146 de repousser tout amen-
dement à la résolution du président Eisen-
hower sur le Moyen-Orient.

Le Pacte de Varsovie
sera renforcé

MOSCOU, 30. — Reuter — Radio-
Moscou diffuse un communiqué con-
joint soviéto-tchécoslovaque signé mar-
di après-midi au Kremlin à l'issue des
entretiens de trois jours entre les di-
rigeants soviétiques et une délégation
tchécoslovaque conduite par le prési-
dent Zapotocky.

Cette déclaration relève notamment
qu 'à la suite du refus occidental d'ac-
cepter les propositions de paix soviéti-
ques et de dissoudre 1' O. T. A. N., le
Pacte de Varsovie sera renforcé.

La Tchécoslovaquie, poursuit la dé-
claration conjointe, continuera à four-
nir à l'Union soviétique du minerais
d'uranium aux prix usuels du marché
mondial. <

En France métropolitaine

Représailles contre
les Algériens qui ne font

pas grève
PARIS, 30. — AFP — Dans la mé-

tropole, le mouvement de grève, dé-
clenché lundi par le Mouvement na-
tional algérien , paraî t avoir été « pris
en mains » mardi par le Front de li-
bération nationale qui , selon, certains
renseignements, lui aurait fixé une
durée d'une semaine.

Les émissaires du « Front » rebelle ,
indique-t-on au ministère de l'Inté-
rieur, font pression sur les travailleurs
algériens pour qu 'ils obéissent à l'or-
dre de grève. Des représailles ont déjà
été exercées à rencontre des travail-
leurs récalcitrants. On signale plu-
sieurs attentats commis par des «com-
mandos» rebelles ou des individus
masqués. Ils ont fait jusqu 'à présent
deux morts et deux blessés parmi la
main-d'oeuvre nord-africaine ou des
tenanciers de bars.

Un diplomate russe quitte
précipitamment les Etats-Unis

PARIS, 30. — AFP. — Ayant dû, pour
des raisons non encore précisées , quit-
ter précipitamment les Etats-Unis, M .
Vassili Molev qui, depuis 1955 , faisait
p artie du p ersonnel de l'ambassade de

l 'U.R.S. S . aux Etats-Unis , est arrivé
mardi matin par avion à Orly, accom-
pagné de sa femme Taisia.

Assaill i par les journalistes , le di-
plomate s'est refusé à toute explica-
tion concernant le motif de son soudain
départ qui pourrait être en rapport
avec la récente arrestation à New-
York de trois Américains d'origine li-
thuanienne accusés d' espionnage au
prof i t  de l'U . R. S. S.

Drame à l 'aérodrome d 'Orly

L'avion Tunis-Paris capote et prend feu
L'appareil se brise

en quatre
PARIS, 30. — AFP — Un avion de

la ligne Tunis - Paris a capoté à Orly.
L'appareil a pris feu.

C'est à 19 h. 25 gmt exactement que
l'« Armagnac », venant de Tunis, s'est
abattu sur la piste numéro 26 de l'aé-
rodrome d'Orly, à quelque trois kilo-
mètres de l'aérogare sud.

C'est au moment de l'atterrissage
que le lourd appareil s'est écrasé au
sol et a capoté.

Sous la violence du choc, l'appareil
s'est coupé en quatre. Aussitôt après
il prenait feu et d'immenses flammes
s'élevaient dans la nuit. Cependant les
secours s'organisaient et rapidement
l'incendie était éteint.

Des cris déchirants, des appels au
secours parvenaient de l'amoncelle-
ment de ferraille que les sauveteurs at-

taquaient avec des haches, des mar-
teaux pneumatiques et des scies élec-
triques portatives.

70 personnes à bord
Soixante passagers et dix membres

d'équipage se trouvaient à bord de
l'avion. Parmi les passagers se trou-
vaient 34 Français, 15 Tunisiens et 11
militaires.

Il semble que l'accident soit dû au
brouillard . L'avion a en effet manqué
la piste et a échoué brutalement sur
le gazon qui la borde. Une aile a
heurté le sol et s'est détachée puis a
pris feu. L'appareil a capoté en se bri-
sant.

46 blessés
A 1 h. (gmt) , le bilan de l'accident

était le suivant : seize personnes bles-
sées dont quatre grièvement atteintes,
une trentaine d'autres légèrement bles-
sées ou contusionnées.

Nouvelles de dernière heure
Un pétrolier explose

Neuf tués
ALAMEDA (Californie) , 30. — Reu-

ter. — Neuf personnes ont péri au
cours d'une série d'explosions qui se
sont produites mardi soir à bord du
pétrolier américain «Jeanny », de 10
mille tonnes, dans le port d'AIameda.

Trois explosions successives ébran-
lèrent le navire et projetèrent en l'air
ses superstructures.

Après être resté longtemps inutilisé,
ce bateau-citerne avait été remis en
service pour transporter en Europe du
pétrole brut. Les explosions allumèrent
un incendie dans le chantier naval.

Cinquante hommes, plus ou moins
grièvement blessés, durent être trans-
portés à l'hôpital. Les cadavres et les
hommes grièvement blessés durent
être retirés de la chaufferie du navire
par les équipes de sauvetage. Les pom-
piers durent combattre l'incendie pen-
dant deux heures avant que les sau-
veteurs ne pussent se hasarder à bord
du navire en flammes. Des hélicoptères
cherchaient pendant ce temps-là les
hommes que les explosions avaient
projetés à la mer.

En Argentine

Vague de chaleur
Des morts, des malades

BUENOS-AIRES, 30. — AFP. — Le
record de la température a été dépassé
mardi , à Buenos-Aires. Le thermomètre
a accusé 43 degrés , 6 centigrades.

Cette chaleur caniculaire a provoqué
des insolations faisant jusqu 'à présent
un total de 25 morts. Plus de cent per-
sonnes ont été hospitalisées.

Un décès après l'accident
d'Orly

PARIS, 30. — AFP. — L'une des vic-
times de l'accident d'aviation qui s'est
produit à l'aérodrome d'Orly, le géné-
ral de division en retraite Lahbib
Djellouli , né en 1879 à Tunis, ministre
honoraire de la justice , a succombé à
l'hôpital où il avait été transporté.

Tito renoncerait à son
voyage aux Etats-Unis

BELGRADE, 30. — United Press. —
L'organe du parti communiste yougo-
slave « Borba » a laissé entendre mar-
di que le maréchal Tito pourrait an-
nuler officiellement son voyage aux
Etats-Unis en raison des sentiments
anti-yougoslaves exprimés par la po-
pulation américaine.

qui obtiennent ainsi une marge
de panification plus grande
BERNE, 30. — Le Département fé-

déral de l'économie publique commu-
nique :

Dans sa séance du 29 janvier, ie
Conseil fédéral a examiné les requêtes
formulées il y a quelque temps déjà \
par l'Association des patrons boulan- ,
gers-pâtissiers en vue d'une augmen-
tation de la marge de panification.
Cette association demandait que ie
prix de la farine bise et de la farine
mi-blanche soit réduit de 2 francs par
quintal et celui de la farine blanche
de 10 francs.

Après un examen approfondi , le
Conseil fédéral a décidé de faire droit
en partie à cette requête, en raison de
l'accroissement des frais de produc-
tion dans la boulangerie.

A partir du ler février, les prix
maximums seront abaissés de 2 francs,
soit de 58 à 56 francs le quintal pour
la farine mi-blanche et de 10 francs,
soit de 115 à 105 francs pour la farine
blanche. Il se saurait être question
de réduire le prix de la farine bise si
l'on veut éviter qu 'elle soit utilisée
pour l'affouragement. Le Département
abrogera , en même temps, les prix
maximums du pain encore applicables,
tout en se réservant la faculté de ré-
glementer régionalement les prix au
cas où ceux-ci évolueraient d'une fa-
çon injustifiée. Les intérêts des con-
sommateurs quant aux prix dn pain (
devraient être suffisamment sauvegar-
dés par le jeu de la concurrence.

Le prix de la farine
abaissé

(pour les boulangers)

Ciel serein ou peu nuageux. Zéro de-
gré vers 2300 m. Vent fraîchissant du
secteur ouest à sud-ouest.

Prévisions du temps

BERLIN , 30. - DPA. - La lé-
gende , vieille de plus de 30 ans ,
d'Anastasie, la fille du Tsar , est
maintenant détruite.

Un tribunal de Berlin-Ouest a
établi que Mme Anna Anderson ,
d'Unterlegenhardt près de Liben-
zell (Allemagne du Sud), n'est pas
la grande-duchesse Anastasie , la
plus jeune fille du dernier coup le
impérial russe.

Pour se prononcer , le tribunal
a eu recours aux expertises de
plusieurs spécialistes en anthro-
polog ie génétique , qui , à l'unani-
mité , sont arrivés à la conclusion
qu 'il n'y avait aucune identité
entre Anna Anderson et la grande-
duchesse Anastasie. Le tribunal a
retenu en outre la déclaration
d'un témoin , entendu en novem-
bre 1956, qui affirma avoir vu de
ses propres yeux , au début de
1918, à Iekaterinenburg, les onze
cadavres de la famille imp ériale
et des personnes qui avaient été
exécutées avec elle.

Le tribunal fut appelé à se pro-
noncer au cours d'un procès en
héritage , introduit par Mme An-
derson.

Anna Anderson n'est pas
la t i l le  du Tsar


