
Le marché commun européen
Vers les Etats-Unis d'Europe ?

M. Peter Thorneycroft, chancelier de l'Echi-
quier (où il a succédé à l'actuel premier
ministre Mac Millanj est favorable à une
participation de la Grande-Bretagne au

« marché commun » europ éen .

Lausanne, le 21 janvier.
Serait-ce vraiment un pas de plus

dans cette difficile direction : les Etats-
Unis d'Europe ? Après la C. E. Ç. A.
(Communauté Européenne du Chairbon
et de l'Acier) voici que s'élargissent les
vues de quelques grands Européens
d'aujourd'hui pour bâtir « cette pointe
civilisée de l'Asie » sur des bases moins
fragiles.

Car les bases actuelles de notre Eu-
rope sont chaque année plus fragiles,
en e f fe t . D'un côté, les querelles de
voisins : deux guerres douloureu-
ses ayant relativement peu appris à
l' ensemble des peuples ; de l'autre cô-
té, l'antagonisme de l'étranger où ceux
qui se disent nos amis, et les autres,
n'hésitent pas à attiser le feu qui ris-
que de nous consumer.

Or donc l'on parle beaucoup du Mar-
ché commun européen ces temps-ci. En
parle-t-c n vraiment avec l'ardent dé-
sir d'aboutir à cette entente pour la-
quelle se dépensent de grands esprits
qui savent voir loin, et non plus au bout
de leur nez seulement ? On est en droit
d'en douter.

Un enfantement difficile.
Quels sont les mobiles élevés qui don-

nent valeur et confiance à cette ten-
tative de Marché commun européen ?

Les mêmes que ceux de la CE CA, c'est-
à-dire :

1. Adapter la capacité de production
moderne aux dimensions réelles de nos
divers marchés réunis et fondu s en un
seul .

2. Donner sa chance à la concurren-
ce à l'intérieur de ces grandes frontiè-
res et renforcer ainsi notre position col-
lective sur les marchés mondiaux.

3. Enfin , diriger une part des ressour-
ces résultant de la pr évention possible
des crises au perfectionnement rapide
du problème social et à l'amélioration
de la productivité en général .

Que voilà de nobles mobiles ! Mais
l'on voit d' emblée combien il y a loin
de la coupe aux lèvres. On sait que les
premiers résultats « Charbon-acier »
sont relativement f ragiles ; à notre
avis, cela su f f i t  pour persévérer . On ne
peu t cacher toutef ois son appréhension
a propos de l'application des nouvelles
disciplines qu 'exigent ces communs ef -
forts. Dans la pénible existence de cet
organisme, de nombreux commentaires
ont déjà été formulés. L'un des plus
pertinents est celui de son ancien pré-
sident qui disait : « Tout le travail que
nous fais ons, c'est p our améliorer les
conditions d'existence de tous les hom-
mes d'Europe dans le cadre f ixé  à la
Communauté. » On admet donc que le
but f ixé , ici et là, n'est autre que de
promouvoir une vigoureuse expansion
économique pour obtenir l'élévation du
niveau de vie.

Laissons la CECA à son pénible dé-
veloppement et considérons mainte-
nant les possibilités de création d'un
marché commun européen général , pro-
duits agricoles compris . (Un projet
i'européisation de l'Energie nucléaire
« L'Euratom » a déjà vu le jour. )
(Suite page 5.) Ernest BORY

Les policiers bernois reçoivent une instruction de grenadier

Les tragiques événements dont nous avons été les témoins ont souligné l'im-
portance de la police , dont les devoirs ne se limitent pas à dresser des contra-
ventions. Les commandants de la polic e bernoise ont reconnu le rôle que les
forces de polic e peuvent jouer dans la défense de la patrie, et les policiers
bernois ont suivi un cours d'instruction de grenadiers, afin d'être à la hauteur
de n'importe quelles circonstances. — A gauche, un lance-flammes manié par
un policier ; à droite , un « Super-cocktail-Molotov », soit un bidon de pétrole

avec une grenade comme détonateur.

La lumière sera-t-elle faite
sur l'affaire Montesi ?

Reprise d'un grand procès

Trois hommes prendront place aujourd'hui sur le banc des accusés, devant les
assises de Venise. II s'agit de Piccioni, fils d'un ancien ministre, d'Ugo Montagna,

trafiquant, et de Xavier Polito, ancien préfet de police de Rome.

En haut à gauche p \Vilma Montesi (la
victime) , à droite , Vex-chef de la police
de Rome Xavier Polito , qui enterra l'a f -
faire ; en bas à gauche , Piero Piccioni ,
f i l s  de l'ancien ministre des Af fa i res
étrangères ; à droite, le fameux Ugo

Montagna, tous trois accusés.

Aujourd'hui se lève à nouveau le ri-
deau sur cette ténébreuse affaire qui
passionne l'Italie depuis plus de trois
ans. Sera-ce le dernier chapitre de ce
roman noir politico-libertin, de cette
énigme ? Chacun l'espère. Pourtant
beaucoup en doutent et pour cause...

Mais revenons aux faits. Le II avril
1953 au petit matin, un ouvrier dé-
couvre sur une plage entre Ostie et
Anzio, à quelque cinquante kilomè-
tres de Rome, le corps d'une jeune
fille. Elle est couchée sur le ventre ,
la tête à demi-immergée ; elle ne
por Je ni jupe , ni bas, ni souliers. La
police est aussitôt alertée et un mé-
decin appelé sur les lieux constate
que la jeune fille ne présente aucune
trace de violences. La mort semble re-
monter à dix-huit heures, c'est-à-dire
au 10 avril vers midi. Le corps est en-
suite identifié. Il s'agit de Mlle Wilma
Montesi. Aussitôt l'enquête commence.
On apprend que Wilma a quitté son
domicile le 9 à 17 h. 30, l'air parfaite-
ment tranquille. Sa sœur et son frère
déclarent que Wilma se rendait à
Ostie. Elle portait au talon une plaque
d'eczéma qui la tourmentait et vou-
lait essayer l'action de l'eau de mer.
Ils fournirent cependant un détail
étonnant : avant de partir , leur sœur
s'était débarrassée de ses bijoux d'or
et de la photographie de son fiancé.
Car elle avait un fiancé , Angelo Fuil-
liani , inspecteur de police.

Les enquêteurs ne recueillirent que
de bons renseignements sur la mora-
lité de Wilma Montesi. Le médecin-
légiste, dans son rapport , la déclara
vierge. Le commissaire de police con-
clut à un accident : la jeune femme
trempant ses jambes dans l'eau froide,
prise d'un malaise, tomba et périt
noyée.

Un faux alibi
Pendant quelque temps, plus per-

sonne ne parla de Wilma Montesi.
Au mois de mai cependant , à la suite

de bavardages mis en circulation par
une certaine Adrienne Bisaccia , le nom
de Piero Piccioni , fils du ministre des
Affaires étrangères italien, fut mis
en relation avec cette mort mysté-
rieuse. Aussitôt quelques journaux
s'emparèrent du fait. Piccioni porta
plainte en diffamation et les organes
incriminés se rétractèrent. Néanmoins ,
le préfet Polito ordonna des poursui-
tes contre les journalistes et affirma
que , le jour de la disparition de Wilma ,
Piccioni se trouvait à Milan où il tra-
vaillait pour la télévision. Or, cet alibi
devait de révéler faux , ce qui valut à
Polito d'être inculpé à son tour.

Le doute s'installe
L'opinion publique demeurait fort

troublée. A Tor Vaianica, où le corps
fut retrouvé, un habitant fit cette dé-
claration :

— Un des premiers, j 'ai vu le ca-
davre. Devant les carabiniers, j'ai fait
remuer les bras et les jambes. Us
étaient aussi souples que ceux d'une
personne morte depuis quelques heures
à peine. Le visage, malgré une ecchy-
mose à l'un des yeux, n'offrait rien
d'anormal. Or, tous les pêcheurs d'ici
vous diront qu'un corps immergé
trente-six heures aurait les yeux man-
gés par les crabes.

(Voir suite en page 5.)

Lé président de la Cour, M.  Amerigc
Alborghetti , se promène dans les rues

de Venise.

Lausanne et l'Exposition
nationale suisse de 1964

PROPOS VAUDOIS

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 21 janvier.
Au fait, où en est-elle, cette exposi-

tion 1964 ? C'est une question qu'on en_
tend souvent poser çà et là. A telle en-
seigne que certaines gens s'étonnent
même de ne pas voir pousser un em-
bryon de chantier, histoire de prouver
qu 'on fait quelque chose.

L'exposition 64 ? Elle avance. Elle
avance dans l'ordre logique qui doit
présider à l'organisation d'une entre-
prise aussi importante. Il n'est sans
doute pas mauvais de rappeler ce qu'on
pourrait appeler la procédure de l'Ex-
position nationale.

La ville de Lausanne ay ant, concur-
remment avec d'autres cités, posé sa
candidature, celle-ci, pour des raisons
déjà révélées, est agréée par le Con-
seil fédéral. Là-dessus se forme un co-
mité d'initiative. C'est-à-dire qu'au
noyau de personnalités intervenues en
premier échelon s'en sont ajoutées
quelques autres, représentant les
grands courants économiques et cultu-
rels du canton.

Ce comité, dont le caractère est pro_
visoire, déblaye le terrain. Il constitue
un bureau d'archives et d'études, char-
gé de réunir une documentation aussi
complète que possible sur des exposi-
tions analogues. Le comité décide
d'autre part d'ouvrir un concours gé-
néral d'idées sur le lieu, le thème et la
nom de l'exposition.

(Voir suite en page 5.)

/ P̂ASSANT
Le tovaritch Krouchtchev n'a décidé-

ment pas fini d'étonner le monde par lea
harangues publiques dont il a le secret, et
qui vous transforment Instantanément la
réunion diplomatique la plus sélecte en
corrida à l'éloquence débridée.

C'est ainsi que lors de la dernière ré-
ception qui se déroula au Kremlin, et où
il prononça en particulier une apologie de
Staline, qui contredit légèrement son fa-
meux rapport au Soviet suprême, Kroucht
ne pouvait décidément plus s'arrêter.

— Tu as assez parlé, lui avait pourtant
assuré le camarade Boulganine, qui tradui-
sait ainsi courtoisement cette pensée pro-
fonde : «Tu patauges et tu nous casses les
pieds !»

Mais non. Kroucht en voulait encore...
— Ce n'est pas tout, ajouta-t-11. J'ai dé-

jà vu des gens se vexer lorsque, à la ré-
ception offerte par Gomulka, j'ai dit qu«
la société capitalite allait périr. Il est
évident que j'ai parlé de sa mort natu-
relle, sans violence de notre part. Or, c'esi
la vérité. Que vous le vouliez ou non, le
capitalisme mourra. On ne demande pu
à une femme enceinte quand elle veut
mettre son enfant au inonde. Le temps
vient où il faut qu'elle s'y résigne. Il en
est ainsi de la mort du capitalisme. Bien
sûr, nous y contribuerons de notre mieux.
Je vous propose de boire pour les com-
munistes de Chine. Ceux qui ne partagent
pas cet avis feraient bien de nous imiter,
car il leur en sera tenu compte dans l'au-
delà où tout le monde se rencontrera fi-
nalement...

Confondre une mort avec un accouche-
ment, et mêler des « Santé, mon vieux ! »
avec l'au-delà, sans parler du bon Dieu
invoqué lui aussi, indique que ce soir-là le
camarade K. possédait vraiment sa ration.
Il avait, comme on dit pittoresquement
dans le Bas, chargé pour Berne-

Ce qui me chagrine franchement', je
l'avoue, car certains ivrognes, qui ont le
vin gai, ne me sont pas antipathiques, et
j'ai fêté l'autre soir un anniversaire à la
vodka qui n'était vraiment pas si mal que
ça...

Mais les propos tenus devant Chou En-
Lai au sujet du capitalisme et de la fa-
talité inéluctable dépassent vraiment tout
ce qu'on peut imaginer.

Et la sagesse populaire dirait sans
doute que c'est là une histoire qui tient
beaucoup plus de l'homme saoul que _
la femme enceinte...

Le père Piquerez.

Echos
Dans une réunion publique

L'électeur à un candidat républicain
anti-clérical :

— Etes-vous vraiment anti-cléri -
cal ?

— Je n'ai pas été baptisé.
— Cela ne suffit pas.
— Je n'ai pas fait ma première

communion.
— Cela ne suffit pas.
— Je me suis marié sans passer par

l'Eglise.
— Cela ne suffit pas.
— Que vous faut-il encore ?
— Vous n'avez pas été enterré civi-

lement ! ! !

La population noire de la ville d'Atlanta
semble décidée à lancer un mouvement
destiné à venir à bout des barrières élevées
entre blancs et noirs dans cette capitale
du sud des Etats-Unis .

A la suite d'une réunion dans un temple
protestant du quartier noir d'Atlanta , des
instructions ont été données à cent pas-
teurs en vue d'obliger la compagnie des
autobus de la ville à permettre aux noirs
d' occuper n 'importe quel siè ge dans ces
véhicules. Ces pasteurs devront monter à
bord des autobus et y «occuper les sièges
jusqu 'à présent réservés aux blancs». Il a
pourtant été recommandé aux pasteurs
«de ne pa s recourir à la violence , que ce
soit en paroles ou en actes».

A Atlanta, cent pasteurs noirs
feront la leçon aux blancs,

dans les autobus
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Mardi 22 janvier tricote en rond et fait toutes les côtes automatiques

et mercredi 23 Janvier sans Pe,9ne et sans crochet, au prix de

de 15 h. à 18 h. et 20 h, à 22 h. Facilités de paiement OOUi-

8U 1fiP étdos do I'a . Démonstrations à domicile sans engagement

HOTEL FLEUR-DE-LYS une carte suffit

La Chaux-de-Fonds

Représentant du rayon; Fritz Weber, Bienne, Allée Pestalozzi 62, téléphone (032) 2 85 61

|9|*êjjf9
de 200 à 2000 tr. som
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à 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

Une CUHE de Circulan
remède à base de plantes, active et régularise
une  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e , C i r cu l an
est efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.
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Exécution élégante en tube d'acier extrê- MM
mement solide, sommier ressorts spiralet-

| tes attachés sur 4 côtés. ; j

I COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
T^^™^"^^^^^  ̂ 2 protège-matelas

| FABRICATION 2 matelas à ressorte l

S U I S S E  de marque
^^^^^^^^^^^ 

(10 ans de garantie:

! UN ARTICLE DE QUALITÉ ;
Complet seulement :

| Fr. 2»5.- T
| ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

\ AMEUBLEMENTS - TAPIS i

i Louis Calame 1
ï T0UP(H TÉI. (021) 23 66S5 LaUSflîlllE i

Apprenti lapideur
Apprenti soudeur

seraient formés par fabrique de boites, or.
Se présenter à MM. Guillod et Cie, Doubs 83

A VENDRE

CHALET
aux Hauts-Geneveys, 6 pièces avec
garage. ."!' '

TéL (038) 710 40

APPRENTI
Entrepreneur de la place formerait jeune homme
comme employé de bureau d'entreprise. Travail
varié et belle possibilité d'avenir à personne ca-
pable. — Ecrire sous chiffre E. A. 1321, au bureau
de L'Impartial .

Fabrique à Bienne cherche

jeune employé (e)
expérimenté (e) dans tous les travaux de
bureau. Place stable et intéressante.'
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 15686 J, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne.
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que vous trouverez les bonnes

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre, tournesol , millet alpiste

Mélanges pour pinsons ,, mésanges, canaris ,
perruches exotiques

- * » *
Bâtonnets — Cages — Nichoirs

V J

CHARLES MEROZ S. A.
FABRIQUE DE PIERRES FINES

Rue Numa-Droz 93

e n g a g e r a i t

jeunes filles
ou ,'¦'- .¦ ¦¦

demoiselles sérieuses
et habiles pour différents travaux propres ,
faciles et bien rémunérés, en fabrique
seulement. Se présenter au bureau.

Pour raison de santé, A REMETTRE au
Locle

MiSÉ-PÉSÉ
bien installée et d'un rendement assuré.
Situation dans quartier en plein déve- :
loppement. — Faire offres sous chiffre
G. P. 1259, au bureau de L'Impartial.
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LA SOURCE
Ecole évangélique d'Infirmières

Ecole de la Croix-Bouge pour ia Suisse
romande

LAUSANNE
Age d'admission : 19 à 32 ans.
Durée des études : 1 an à l'Ecole et 2 ans

de stages hospitaliers à Genève, Neu-
châtel ou Lausanne.

Entrées : ler avril, ler octobre.
Renseignements envoyés sur demande par

la Direction, avenue Vinet 30, Lausanne.
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v 2 Danse VEHDON
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PREîYliÈRE LEÇOH 

: LUNDI 28 JfltlUIER
l \ \5nN Messieurs : 30 Ir . Demoiselles : 20 francs.
\ A ^H Inscriptions 

au 
studio , av . Léopold - Ro-

\ \V. «5B bert '  fiii ' cie 2n k -'  h -' et dans la journ ée,j V. Y_t Teinturerie Vei-don-Humbert , Neuve 3, té-
'—— F W léphone 2 28 36 et 2 49 80.
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Av. Léopold-Robert 35 Téléphone 2.12.04

DU 21 JANVIER AU 2 FÉVRIER

VEN TE AU RABAIS
Autorisée par la Préfecture 10%

sur quelques : Dîners, services: Thé - Café - Mocca
Céramiques • Verrerie

VOYEZ NOS VITRINES
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I ETATS-UNIS D'EUROPE
OUI OU N O N ?
L'UNION EUROPÉENNE

Mouvement suisse pour la fédération de l'Europe
vous invite à l'assemblée constituante de la

Sec t i on  V a l - d e - R u z
Mercredi 23 janvier 1957, à 20 heures

HOTEL DES COMMUNES, LES GENEVEYS s/ COFFRANE
s Présidence : M. Félix Flisch i

Orateurs :
M. Pierre-Auguste LEUBA , Conseiller d'Etat.
M. E. v. SCHENCK, Dr phil., secrétaire central de

l'Union Européenne.
M. Georges LECHOT, Président de la Section de

Neuchâtel.
Les exposés seront suivis d'une discussion générale et l'assem- j
blée arrêtera le programme d'action.

[53
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Chevrote! Peugeot 203 m
12 CV 1950 7 CV 1949
Excellent état Revisée

FP. 2400. Fr.2400. I

Fiat noo Simca H
6 CV 1955 7 CV 1955
26.000 km. . Superbe affaire j

Fr.4800. FP.4900. Rj

ED. REYNARD I
c/o Garage du Stand S. A. j

Le Locle
Tél. 3 29 41

I ï

Invictasi
offre place stable à

Acheveurs
metteurs en marche

Poseurs
de cadrans

S'adresser à la fa-

brication, au ler étage

v ;

ON DEMANDE

FILLE
de cuisine

Bons gages et bons trai-
tements. — S'adresser

Confiserie Roulet, place
Neuve 10, La Chaux-de-
Fonds,

S
Grandes Crosettes 10

n ne»
A vendre magnifique
combiné bois et. gaz

émaillé, granité. Pour à
gaz Fr. 85.-, potager élec-
trique à l'état de neuf ,
Fr. 140.-, cuisinière à gaz
émailée, Fr. 55.-, potager
à bois émaillé crème, 2
trous, bouilloire , four, 35
francs, lit , matelas crin
animal, très propre, 75

francs , tables» noyer, 25
fr., fourneaux catelles, 75
francs, tapis de milieu en
laine et bouclé, meuble

combiné, buffet de servi-
ce, etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, M. C.

Gentil. 

CHAMBRE
non meublée est i), louer ,
eau chaude et froide , à
deux minutes de la gare.
Faire offres sous chiffre
D. L. 1278 au bureau de
L'Impartial."QÀRA6E
quartier Entilles _ For-
ges demandé à louer pour
avril prochain. — Offres
sous chiffre L. D. 1298,
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune maman
cherche travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
D. O. 1195 au bureau de
L'Impartial.
FËMME

_
DE~

MÉNAGE
est demandée pour heu-
res régulières dans mé-
nage soigné. — Ecrire

sous chiffre F. S. 1206,
au bureau de L'Impartial.
PIED-A-TERRE à louer
chauffé chez dame seule.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1193
A LOUER jolie chambre
pour une ou deux per-
sonnes, de préférence à
Messieurs. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
989

BELLE CHAMBRE à
louer, chauffage central
eau courante à Monsieur
si possible absent le sa-
medi et dimanche Télé-
phoner de midi à 15 h
ou après 18 h. au (039)
2.59.38.

SKIS à vendre , fixations
kandahar , avec souliers
Bally sport No 39, à l'é-
tat de neuf. Prix intéres-
sant. — S'adresser après
18 heures, rue du Tertre
7, au 3e étage à droite
Tél. 2 67 61. 
CHAMBRÉ meublée , in-
dépendante , est à louer
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1024

MANTEAU contenant
lunettws et abonne-
ments trolley a été
échangé dans un établis-
sement public. S'adresser
Progrès 89a , ler étage.

CALORIFÈRE pour ves-
tibule , 3 rangs catelles ,

i est à vendre. — S'adres-
i ser Hôtel-de-Ville 46, au1 2e étage , de IS à 16 h.

CHAMBRE meublée,
chauffée , bains, à louer

pour le ler février à
Monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 52 74. 
A VENDRE potager com-
biné en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1200

Lisez 'L 'Impartial *



L'actualité suisse
A Genève

Un incendie : 30.000 francs
de dégâts

GENEVE , 21. - Dimanche au début de
l'après-midi un violent incendie a éclaté
dans un immeuble de la rue de Carouge.
Une quarantaine de pompiers ont été mo-
bilisés pour maîtriser le sinistre. Une grande
partie des combles a été détruite par le feu.
Plusieurs appartements ont été endomma-
gés. Les dégâts sont estimés à quelque
30.000 francs.

I Drapée dans un complet très seyant,
la vedette s'avance. Immédiatement,
aux rythmes d'un orchestre effréné ,
l'ensemble de Raymond Bernard , la
ronde des chansons commence. Des
j eux de lumières suaves soutiennent
allègrement cette musique super-en-
traînante. Connu comme chanteur,
Gilbert Bécaud se révèle excellent co-
médien et pianiste fort habile. Tout
n'est que mouvement, on croit assister
à une marée montante de sons bien
dosés, dont l'effet se révèle concluant !
Et ainsi pendant trois-quarts d'heure
sans discontinuer, l'artiste se dépense
sans compter. Sa voix puissante, hur-
lante, aux accents le plus souvent « dé-
chirants », surpasse un orchestre toni-
truant et remuant. Son succès fut sa-
medi soir à la hauteur de sa réputa-
tion et il ne put pas quitter la scène,
et ses admirateurs fervents, sans inter-
préter ses chansons les plus connues.

Excellente soirée fort délassante, où
la bonne humeur et le rythme régnè-
rent en maitre.

Lr.

Un réchaud à pétrole s'enflamme.
Samedi matin , vers 11 h., les premiers

secours ont été alertés pour intervenir rue
de la Balance 14, où un réchaud à pétrole
avait pris feu. Le commencement d'incen-
die a pu être rapidement circonscrit par
les locataires au moyen d'un extincteur se
trouvant dans le bâtiment.

Des avalanches défoncent des toits
de voitures.

Samedi après-midi , une avalanche
tombée du toit de l'immeuble sis A-
venue Léopold-Robert 23, a provoqué
d'importants dégâts à une voiture en
stationnement.

Dimanche, à 15 h. 30, une autre
avalanche descendue du toit de l'im-
meuble , Avenue Léopold-Robert 83, a
défoncé le toit d'une voiture.

Une skieuse se fracture une cheville.
Une jeune volontaire de La Chaux-

de-Fonds, Mlle W. B., qui skiait hier
après-midi , s'est cassé la cheville
droite en descendant de Tête-de-Ran.
Elle a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Nos
bons voeux de rétablissement.

Chronioue neuchâteloise
Les Brenets

Les bassins du Doubs sont gelés.
Les bassins du Doubs aux Brenets sont

recouverts de glace des Brenets jusqu 'au
Saut-du-Doubs.

Neuchâtel
Le port est gelé. - (Corr.) - Le froid s'est

encore accentué dans la nuit de samedi à
dimanche, et l'extrémité est du lac de Neu-
châtel , qu 'on appelle les Grands Marais ,
est entièrement gelée , constituant une pa-
tinoire de plusieurs kilomètres carrés sur
laquelle de nombreux patineurs ont pu
évoluer , la Société de navigation ayant
organisé des bateaux spéciaux.

Le port de Neuchâtel a également été
pris par la glace. Pour éviter que les inci-
dents regrettables de l'an dernier se re-
nouvellent , la Société protectrice des ani-
maux a pris aussitôt contact avec la po-
lice pour que des mesures soient prises
en vue de protéger et de nourrir les cygnes.

La Chaux-de-Fonds
En marge du Tribunal de police.

A
On nous informe que contrairement à

ce que nous avons écri t dans notre compte
rendu du Tribunal de police paru dans
notre numéro de samedi, la plaignante de
l'affaire intitulée «Un morceau de choix»
n'est pas tenancière d'un café de la ville ,
mais bien cliente de celui-ci. L'histoire
était si embrouillée qu'on pouvait bien
s'y perdre !

M. Jules Calame, procuré de banque , rue
de la Paix 11, nous prie de faire remarquer
qu'il n'a rien de commun avec M. Jules-C.
Calame, condamné vendredi pour ivresse
au volant.

A la Maison du Peuple

Spectacle de music-hall
et Gilbert Bécaud

Notre cité peut s'enorgueillir désor-
mais d'être à égalité avec les plus
grandes villes de Suisse pour ses spec-
tacles de music-hall. Les vedettes s'ar-
rêtent maintenant en nos murs, et ce
grâce au dynamisme de M. Lenz de la
Maison du Peuple.

Un programme riche en artistes con-
sommés et une supervedette mondiale,
Gilbert Bécaud , figuraient à l'affiche
de la Maison du Peuple, samedi soir.

Un commentateur modèle, un diseur
très en verve, Jean Michel de Lausan-
ne, dispensa à profusion ses bons mots.

Le music-hall se veut international
et c'est tant mieux. L'Espagne tout
d'abord , par le trio d'équilibristes «Les
Trois Vitals», dont la partenaire à la
tête particulièrement solide arracha des
«ah» et des «oh» admiratifs, était à
l'honneur. Après ces exercices de vir-
tuosité aérienne, une capiteuse chan-
teuse « Manali », fit revivre les « paso
doble » et « alf aruca » langoureux, en-
traînants ou déchirants d'une brûlante
Espagne.

Tom Andys, bien connu sur les tré-
teaux de la Maison du Peuple , présenta
avec une dextérité ahurissante , ses
tours à la fois drôles et savamment
exécutés.

Puis... on changea complètement de
couleur ; le numéro suivant, en effet ,
vit briller une artiste noire « Vicky
Henderson », à la voix tout à tour rau-
que , souple, et extraordinairement pre-
nante. Cette artiste joint au culte de
la musique de son pays, les negro-
spirituals, toute une série de chansons
à succès étrangères. Le swing et les
thèmes exotiques prennent un tour
éminemment sympathique grâce à ses
intelligentes interprétations.

lers prix d'un concours de Zurich ,
les Chaux-de-Fonniers amateurs « Ma-
rio et Willy » parviennent aisément au
niveau des professionnels. Avec une
souplesse et un cran étourdissant, ces
équilibristes tiennent à un fil , que
disons-nous, à un cheveu. Leurs exé-
cutions sur une colonne de bouteilles
et de chaises sont absolument prodi-
gieuses.

Soudain le silence se fait dans la
salle ; derrière le rideau une musique
fracassante annonce la venue sur le
plateau du « chéri des dames », le
Français Gilbert Bécaud. Un tonnerre
d'applaudissements... et de coups de
sifflets l'accueille.

M, J. Raab, chancelier d'Autriche, propose
la neutralisation de la Hongrie

En faveur d'une «zone»
au centre de l'Europe

VIENNE, 21. — APA. — M. Julius
Raab, chancelier fédéral  d'Autriche , a
également, dimanche à la radio, propo-
sé de donner à la Hongrie un statut de
neutralité .

Il a déclaré : La Hongrie est limitro-
phe de l'Autriche neutre et la création
d'Etats neutres de part et d'autre de la
ligne de démarcation idéologique que
Churchill nomma le « rideau de f e r  »,
contribuerait indubitablement à l'apai-
sement dans le centre de l 'Europe.

Cela d'autant plus que, par cette
création, nul ne saurait se sentir me-
nacé dans sa sécurité.

Il f au t  que l'on adopte des voies nou-
velles, en Europe orientale aussi. Que
l'on évite tout ce qui pourrait empê-
cher les parties en cause de s'entendre,
par simple crainte de per dre leur pres-
tige, voilà la première démarche à ac-
complir . Les mois prochai ns pourraient
enregistrer des progrè s décisifs pour la
paix mondiale. L'Auriche sera toujours
prêt e à prêter pour cela ses bons o f f i -
ces. »

Peu de réfugiés demandent à rentrer
dans leur pays

M. Raab précisa, dans son discours,
que les événements des mois derniers
avaient démontré qu 'il était impossible
partout de dominer à la longue les peu-
ples amis de la liberté, contre la vo-
lonté de la grande majori té de leurs
habitants. Ce prinicipe est juste aussi
pour ia Hongrie. On est assurément
arrivé au moment où il faut procéder
à de larges échanges de vues. La pa-
role est aujourd'hui d'argent, mais le
silence n'est plus d or : il est devenu
un plomb funeste.

Le chancelier fédéral annonça en-
suite que, sur les quelque 170.000 fugi-
tifs hongrois réfugiés en Autriche , 1773
seulement avaient demandé à et" ; -
patries, dont 1626 d'Autriche, 22 de
Suisse, et 125 de France.

Vers la renaissance
des kolkhoses en Hongrie

PARIS, 21. — AFP. — Dans un dis-
cours prononcé dimanche à Hodmezo-
vasarhely (Hongrie du Sud) , et dif-
fusé par la radio de Budapest, M. Imre
Doegei , ministre hongrois de l'agricul-
ture, a notamment condamné l'attitu-
des écrivains hongrois « qui , après avoir
fomenté des troubles, maintenant se
taisent. »

Le ministre a ajouté que les postes de
responsabilité ne devaient être attribués
qu'à ceux qui méritent la confiance des
travailleurs.

Parlant ensuite des problèmes agricoles ,
M. Doegei a déclaré que le gouvernement
hongrois ne renoncera pas à la socialisa-
tion de l'agriculture , mais qu'il respectera
la liberté d'adhésion aux coopératives agri-
coles. Le gouvernement , a précisé le mi-
nistre, accordera une aide efficace aussi
bien aux coopératives et aux fermes d'Etat
qu'aux entreprises agricoles privées.

Le gouvernement a besoin
d'argent...

PARIS, 21. — AFP — Un Conseil des
ministres extraordinaire consacré au
budget hongrois s'est tenu au Parle-
ment, sous la présidence de M. Janos
Kadar, président du Conseil, an-
nonce la radio de Budapest.

Le communiqué publié à l'issue des
délibérations, ajoute la radio, précise
que le gouvernement a établi le bud-
get du premier trimestre de 1957 et
que les ministres ont constaté que le
déficit actuel ne peut être comblé que
par les prêts offerts par l'U. R. S. S.
et les Républiques populaires.

D'autre part, le communiqué an-
nonce que le gouvernement Kadar a
autorisé les trois plus grandes usines
de Budapest : Ganz, Magyar Vagon-
gyar et Egyesult Izzo à conclure des
marchés avec des entreprises des pays
occidentaux.

Nouvel essai atomique
en U. R. S.S.

C'est du moins Washington
qui le dit

WASHINGTON , 21. — AFP — M. Le-
wis Strauss, président de la Commission
fédérale de l'énergie atomique, a publié
dimanche un bref communiqué annon-
çant qu'un nouvel essai atomique a eu
lieu en U. R. S. S.

« Les Soviets, dit-il , ont effectué un
nouvel essai d'armes nucléaires dans
le cadre d'une série qui a été reprise
après l'expérience annoncée par les
Etats-Unis le 17 novembre 1956. »

Inauguration d un centre
nucléaire en Inde

BOMBAY, 21. — AFP. — Inaugurant
dimanche à Trombay, faubourg de Bom-
bay, le premier centre atomique in-
dien, M. Nehru a donné l'assurance for-
melle , non seulement en son nom et ce-
lui des membres de son gouvernement,
mais au nom de tout futur chef de gou-
vernement indien, que jamais l'Inde ne
produira d'énergie atomique dans un
but non pacifique.

M. Nehru a tenu à exprimer sa grati-
tude à l'égard des pays  qui ont aidé
l'Inde à en réaliser l'installation; no-
tamment les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne , le Canada et la France. UU .
R. S. S. a également apporté sa con-
tribution à la mise sur pied de la pro-
duction atomique indienne, a précisé
le président du Conseil, et il est certain
qu'elle ne fera  qu'augmenter cette con-
tribution dans l'avenir.

Une bombe H peut tuer
un million de personnes
déclare-t-on à l'O.T.A.N., où l'on préconise

des mesures de défense civile
PARIS, 21. — Reuter. — De hauts

fonctionnaires de l'O. T .A .N . à Paris
ont entrepris des e f f o r t s  en vue de
convaincre les membres de l'Organisa-
tion Atlantique de développer la dé-
fense civile. Le comité de planification
de l'O. T.A. N . pour la défense civile a
décidé de fonder  son travail sur l'exem-
ple qu'une attaque à la bombe H . coû-
terait la vie à un million de personnes
en Grande-Bretagne , même en tenant
compte des abris et des mesures d'éva-
cuation. Les estimations des pertes sont
tenues secrètes da?t§ d' autres pays.

Fusion de partis politiques
en Allemagne fédérale

BONN, 21. — DPA — Le parti con-
servateur allemand et le parti populai-
re libre, appartenant tous deux à la
coalition gouvernementale, ont fusion-
né dimanche,, ce qui constitue une sur-

prise. La nouvelle formation porte le
nom de « Parti allemand » et va mener
campagne en prévision des élections
parlementaires de l'automne.

On retrouve la stewardess
russe

disparue avant les Jeux
Olympiques

MELBOURNE, 21. — United Press. —
La police de Melbourne vient de retrou-
ver la stewardess soviétique Nina Pa-
ranyouk , âgée de 34 ans, qui avait dis-
paru quatre jours avant l'ouverture des
Jeux Olympiques lors d'une visite du
jardin zoologique de Melbourne.

Mlle Paranyouk a déclaré à la police
qu'elle avait rencontré au jardin zoo-
logique des enfants parlant le russe.
« Tout à coup, l'idée m'est venue de
quitter le groupe de mes collègues rus-
ses et de rester avec les enfants qui
m'ont mené chez eux. Jusqu 'à ma dé-
couverte par la police australienne, j' ai
trouvé refuge chez plusieurs familles
d'immigrants... »

La stewardess a refusé de préciser
pourquoi elle ne veut plu s retourner en
U. R. S. S.

La police a annoncé de son côté qu'el-
le a été confiée aux autorités d'immi-
gration. Mlle Paranyouk recevra vrai-
semblablement un permis de séjour à
moins que des raisons de sécurité ne s'y
opposent.

Le roi Séoud se rend
aux U. S. A. ...

NAPLES, 21. — Reuter — Le roi
Seoud d'Arabie a quitté Naples diman-
che à bord du paquebot américain
« Constitution ». Avec une suite de
66 personnes, le monarque se rend en
visite officielle à Washington.

...pour expliquer la position
arabe à M. Eisenhower

LE CAIRE, 21. — Reuter — On ap-
prenait dimanche, de source diploma-
tique arabe, que le roi Seoud d'Arabie
exposera au président Eisenhower que
les pays arabes ne se laisseraient ja-
mais englober dans la sphère d'in-
fluence de n'importe quelle puissance
étrangère. Le roi Seoud a été chargé
par le président Nasser, le roi Hussein
de Jordanie et M. El Assali, premier
ministre de Syrie, d'exposer au prési-
dent Eisenhower le point de vue
arabe.

A Barcelone

Les spectateurs boycottent
matches et cinémas

BARCELONE, 21. — AFP. — Après
le boycottage des transports en com-
mun, la population de Barcelone a ap-
pliqué dimanche la consigne de boy-
cottage des spectacles, afin de mar-
quer son mécontentement pour les con-
ditions économiques actuelles. C'est
ainsi que presque toutes les places po-
pulaires du stade de Las Corts où se
disputait un match de football comp-
tant pour le championnat de Ligue
étaient vides. D'autre part les files d'at-
tente du dimanche devant les cinémas
avaient entièrement disparu.

WASHINGTON , 21. - AFP. - Le prési-
dent Eisenhower a commencé dimanche 20
janvier son second mandat de quatre ans
à la Maison Blanche. M. Eisenhower, qui
avait assisté dans la matinée à un service
religieux dans une église presbytérienne
de Washington, a prêté serment à 15 h. 28
GMT au cours d'une cérémonie intime qui
s'est déroulée à la Maison Blanche. Le
vice-président, M. Richard Nixon , a de son
côté prêté serment 2 minutes avant le
président Eisenhower.

M. Eisenhower a prêté
serment

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Scala : « Marie-Antoinette ».

Sous les traits de l'admirable Michèle
Morgan , voici une des plus belles reines
de France humanisée, rapprochée de nous,
pleine de charme , de dignité , de légèreté
et de douleurs. La vie de Marie-Antoi-
nette, dauphine, reine, heureuse, fêtée,
haïe , martyre, s'inscrit en traits qui sem-
blent véridiques, évoquant sobrement et
expressivement les heures délicieuses et les
heures tragiques. Richard Tood, la grande
vedette anglaise, personnifie Axel de Fer-
sen, l'amoureux fidèle de la reine. Le rôle
de Louis XVI est aussi bien conçu que
joué par Jacques Morel. Jolies couleurs,
beaux décors utilisant des extérieurs réels
— Versailles par exemple. Au total un ma-
gnifique film de Jean Delannoy, tout pé-
tri d'un luxe délicat.
Conférence du mardi : le Cervin.

Si le Mont-Blanc est considéré comme
l'empereur des Alpes, le Cervin en est in-
contestablement le roi. C'est de ce « Lion
de Zermatt» que M. Aloïs Métraux par-
lera demain mardi, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaii-e. M. Métraux
fera un bref récit des premières tentatives
d'escalade du Cervin , de sa conquête par
les Whymper , Carrel , Schmid, des tragé-
dies dont ce pic fascinateur a été le théâ-
tre. L'orateur parlera aussi des belles
heures qu'il a passées sur cette montagne
lors d'ascensions, illustrant son exposé de
projections , vues prises lors d'ascensions,
voire prises d'avion, détails d'arêtes, pho-
tos d'illustres conquérants, etc. La confé-
rence , publique et gratuite, est organisée
dans le cadre des conférences du mardi
par la Commission scolaire avec la colla-
boration du Club jurassien.
Palace.

Ce soir à 20 h. 30, changement de pro-
gramme. Deux films d'action. Jusqu'à
mercredi soir inclus, en complément de
programme : 1. Un document sensation-
nel sur la guerre de Corée : « Cessez le
feu ». 2. Un film policier farouche et ine-
xorable : « Pais gaffe à ta peau », tiré
d'une histoire vraie. La rivalité sans merci
des « gangs » entre eux. Interprété par :
Frank Lovejoy, Forrest Tucker et Peggie
Castle, la «Pépée» sensationnelle des ro-
mans de Mickey Spillane. Moins de 18 ans
pas admis.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas • Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Chaînes recommandées

Le procès Montesi
a commencé ce matin

VENISE , 21. - AFP. - C'est aujourd'hui
lundi à 9 heures que devait s'ouvrir , dans
la salle des assises du Palais de justice du
Rialto , le procès des 12 inculpés de l'af-
faire Montesi.

A l'extérieur
CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : L 'homme au fusil , f.
CORSO : Sérénade, f.
EDEN : Lorsque l'enfant paraît, f.
PALACE : Cessez le Feu j Fais g a f f e  à

ta Peau.
REX : Magie verte, î.
RITZ : Michel S t r o g o f f ,  f.
SCALA : Marie-Antoinette, f.

du 21 janvier 1957

Zurich : Cours du

Obligations IB 21
3%% Féd.46déc.  100-10 100.10
3 Vx % Fédéral 48 101 d 101 d
2% % Fédéral 50 98 Vx 98.30
3% Féd. 51/mai 97.70 d 97.85
3 % Fédéral 1952 97.60d 97.60
2% % Féd. 54/j. 93.75 93%
3 % C. F. F. 1938 97.85 97%
4% Australie 53 101% 101%o
4% Belgique 52 99% 99
5 %  Allem. 24/53 97%d 97%d
4 % %  Ail. 30/53 731 d 730 d
4% Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 101% , 100%
3%% Suède 54/5 96% 96 d
3%% B. Int. 53/11 95% 95
4%% Housing 55 95 d 95
4%%*W H i/«rt. iit. 101 %d 101%d
4%%«Mt lu< M i/*.i. 101 %o 101 %
4 %  Pétrofina 54 98 98 Vz
4%% Montée. 55 102 . 102
4>4%Péchiney54 101 % 101 *4
4% % Caltex 55 104% ¦ 104%
4 Va % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1890 1698
Soc. Bque Suisse 1320 1350
Crédit Suisse . 1395 1410
B que Com. Bâle 226 d 228 d
Conti Linoléum . 559 554
Banque Fédérale 292 290 d
Electro-Watt . . 1375 1415
Interhandel . . 1550 1535
Motor Colombus 1222 1243
S. A. E. G. Sie I 87 87
Elec. & Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  688 685 d
Halo-Suisse . . 225 225
Réassurances . 2400 d 2450
Winterthour Ace. 878 885
Zurich, Asinr. . 5175 5175
Aar-Testin . . 1145 1152 d
Saarer . . . .  1230 1240
Aluminium . . 4380 4395
Bally . . . .  1120 1125

Court du

18 21
Brown Boveri . 247° , 2470
Simplon (EES) . 680 d 680 d
Fischer . . . .  1700 1700
Lonza . . . .  1°80 1090
Nestlé Aliment. . 3005 348
Sulzer . . . .  2820 2810
Baltimore * Ohio 196% 195
Pennsylvania . 93% 92
Italo-Argentina . 28 d 27%
Cons. Nat. Gas Co 179 d 178 d
Royal Dutch . . 180% 198%
Sodec . . . .  36 35%d
Standard Oil . . 249 245
Union Carbide . 477 471
Amer Tel. & Tel. 753 753
Du Pont de Nem. 796 786
Eastman Kodak . 378 373
Gêner. Electric . 238 236%
Gêner. Foods . 178 d 176
Gêner. Motors . 180% 176%
Goodyear Tire . 330 d 329 d
Intern. Nickel . 471 465
Intern. Paper Co 451 437
Kennecott . . . 523 513
Montgomery W. 167 % 165
National Distill .  113% lll%d
Pacific Gas & El. 215 211 d
Allumettes «B» . 50% B0%d
U. S. Steel Corp. 288 281
Woolworth Co . 193 192 d
AMCA $ . . . 52.10 51.55
CANAC $ C . . 119% 119*4
SAFIT £ . . . 10.6.6 10.6.0
FONSA , cours p. 216 217
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . 1 , 42 o 40%
Caoutchoucs . . 47 47 d
Securities ord. . 207% 205%
Canadian Pacific 143 142
Inst. Phys. port. 950 950
Sécheron , nom. . 525 d 540
Séparator . . . 173 d 175
S. K. F. . . .  200 d 201 d

Bâle :
Actions
Ciba . . • , ¦ 5150 5160
Schapp« . . . 635 630 d
Sandoz . . . .  4800 4780
Hoffm.-La Rochel4000 13900

Court do
New-York : -—-•
Actions 17 18

Allied Chemical 95% 93
Alum. Co. Amer 8B5/s 86%
Alum. Ltd. Can. 118% II8V1
Amer. Cyanamid 73s/s 72s/§
Amer. Europ. S. 47 d 48
Amer. Tobacco . 76% 76'/â
Anaconda . . .  68 68>/i
Atchison Topeka 25~'l» 25%
Bendix Aviation 62s/s 59%
Bethléhem Steel 186% 181%
Boeing Airplane 56% 57%
Canadian Pacific 32'/s 32%
Chrysler Corp. . 66 65s/«
Columbia Gas S. 17% 17»/»
Consol. Edison . 45 45
Corn Products . 287/« 28%
Curt.-Wright C. . 45% 45 *4
Douglas Aircraft 39% 86%
Goodrich Co . 69% 68
Gulf Oil . . .  112% 110%
Homestake Min. 37% 37^
Int. Business M. 512% 515
Int. Tel & Tel . 30% 29'/.
Lockheed Aircr. 545/s 535/,
Lonestar ' Cernent 35 331/,
Nat. Dairy Prod. 3e% 35%
N. Y. Central . 331/,, 32V»
Northern Pacific 41 39%
Pfizer & Co Inc. 4714 45 14
Phili p Morris . 42 42%
Radio Corp. . . 32s/, 317,
Republic Steel . 53 34 52
Sears-Roebuck . 263/» 27'/t
South Pacific . 44% 44%
Sperry Rand . . 22% 22
Sterling Drug I. 26% 28J/i
Studeb. -Packard 71/, 75/,
U. S. Gypsum . 5714 56%
Westinghouse El. 541/, 54a/,

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . 11.28 11.52
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.38 8.50
Florins holland. 110.70 112. 
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Mark s allemands 100.25 101.50
Pesetas ¦• . - . . .. ¦ 8j0 8.40
Schillings autr. . 16.15 16.40
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/ dH W%mM\F\ Voyez nos vitrines spéciales !

>gjgS Ŝ| r̂ Sans engagement , rendez-nous visite , vous
*«? ferez certainement une bonne affaire.

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix !

Chaussures J. KURTH S. A.
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS
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Un apprentissage
de banque

ouvre, actuellement encore , la
porte à de nombreuses carrières.
Importante banque de la place
offre à jeune homme intelligent
et doué la possibilité de faire
un tel apprentissage, lui assu-
rant une bonne formation. En-
trée au printemps 1957, avec
rémunération immédiate.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant bulletins scolaires , sous
chiffre D. A. 834, au bureau de
L'Impartial.

,
"¦¦

• -

Fabrique . des branches annexes de
. l'horlogerie engagerait

CONTROLEUR
Préférence serait donnée à candi-
dat ayant pratique dans la petite
mécanique ou l'horlogerie et. l'ha-
bitude des contrôles de pièces en

- ".¦ séries.
Faire ¦ offres manuscrites, en indi-

. ". quant emplois antérieurs et préten-
tions de salaire, sous chiffre
H. D. 996, au bureau de L'Impar-
tial.

Chasseuses
de pierres

pour travail en atelier sont demandées
pour tout de suite ou à convenir.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
formées.
Faire offres à PRÉCISAI, avenue Léo-
pold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Uisileuses
sont cherchées p ar

Caractères S. A., Le Locle
pour le visitage de caractères terminés

Cherchons pour date à convenir

appartement
7 pièces

Ecrira sous chiffre L. N. 992, au bureau
de L'Impartial.

Fabriques MOVADO engagent

Ouvrières d'ébauches
qualifiées,

Visileuses-calibreuses
Jeunes filles

pour mise au courant,

Mécanicien - outilleur
capable d'entretenir et reviser machines horlo-
gères.

JUUEIfTUTI
nos

SOLDES
1 lot golfs garçons

nos

SOLDES
1 lot de complets ville

nos

SOLDES
1 lot de manteaux

nos

SOLDES
1 lot de blouses bureau
(Vente autorisée par la

préfecture)
Voir nos vitrines

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

r—:—~—:—~—! "\
Institut Jean-Claude

A. SCHAFEITEL

DE RETOUR
reçoit le lundi , mardi , j eudi et vendredi, de 14 à 17 heures
et de 18 à 20 heures. - Tél. 2! 23 50

v )

Marcel Mentha
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57

dégèle vas conduites
avec appareil électrique

OS\ Pml. PERREGAUK B
y ^Vy DE RETOUR DE PARIS ¦
/  \̂ Nouveaux cours

 ̂
Leçons privées f|||

g J^ Inscriptions 
au Studio D.-JeanRichard 17 ÏWËÈ

*̂̂ ^̂ ^~^^  ̂ Tél. 2 44 13 — Domicile 2 83 95 vÊÊ

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Orchestre Leonessa
dernière semaine

Mardi, soirée d'amateurs
Mercredi, soirée tessinoise
Jeudi, grande finale des amateurs
Vendredi, soirée populaire
Samedi et dimanche après midi et soir,
concerts d'adieux

Marc FAHRNY Tél. 2 43 53

Entreprise d'organisation de bureaux cherche, pour
étendre son rayon d'activité *

spécialiste cn installation
ct machines dc bureaux

Situation d'avenir pour représentant dynamique. ^Conditions et entrée à convenir. — Faire offres ma- i
nuscrites avec photo et références , sous chiffre X
GF 19901 L., à Publicitas, Lausanne.

§3M
mm̂  -. wW m̂

APPRENTIES

Apprenties-
I vendeuses

pour notre département de j;

Place intéressante , travail varié

Faire offres à BELL S.A. ,  Boucheries-Charcuteries, rue de
la Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds. Tél, 2,49.45.Apprenti boucher

ainsi que

coiiiisiiinie
sont demandés par j

1 maitre-boucher fai- i
sant partie de l'asso-

? dation. Bons soins.
— S'adresser à M. W.

Luder - Ballmer,
Oberdorf (B. C.)

mckeiaoe
Adoucisseur
Visiteuse

sont demandés par la
Maison
Robert-Degoumols S. A.
Paix 133.

Réglages
Régleuse qualifiée entre-
prendrait 200 virolages-
centrages de 5'" à il Vi "
par semaine.
TWénhrmA 9 RR "71

Apprenti

peintre
en bâtiments, est deman-
dé pour le printemps.
Ecrire sous chiffre R. J.
1260 au bureau de L'Im-
partial.

Visiieuse
de pierres d'horlogerie

cherche visitage régulier
à domicile, connaissant le
balancier et les glaces.
Ecrire sous chiffre D A
1295, au bureau de L'Im-
partial. .

QUI SORTIRAIT

remontages
de mécanismes à domici-
le. Travail consciencieux.
— Tél. 2 60 94. 

On cherche
à acheter établi de bi-
joutier ou de graveur. —
S'adresser Progrès 143,
3e étage, à gauche.

Antiquités
achat , vente de meubles
et bibelots ; — S'adresser
au magasin, Collège 8.



Le marché commun européen
Vers les Etats-Unis d'Europe ?

(Suite et fin)

Quels sont les docteurs européens ?

Cette naissance peu ordinaire, étu-
diée par les docteurs-économistes de
six pays : France, Allemagne , Belgique ,
Luxembourg, Pays-Bas et Italie , susci-
te déjà des avis formellement contra-
dictoires .

Chaque pays entend sauvegarder la
plus grande partie possible de ses avan-
tages en telle ou telle zone de sa pro-
duction et de ses échanges. Cette pier-
re d'achoppement a déjà été ramenée
à des proportion s raisonnables ; néan-
moins, on remarque que l'égoïsme hu-
main n'a pas encore suf f i samment  dé-
sarmé pour faci l i ter  une rapide mise
en marche de cet organisme , suscepti-
ble pour sa part de sauver notre « unité
dispersée ».

En France, les débats actuels a la
Chambre prouvent que les détracteurs
organisés et nombreux exigent , avant
de s'engager dans cette Communauté ,
des garanties précises. Ces détracteurs
n'ont guère de peine à rappeler les dé-
boires de la C.E.C.A . et les douloureux
sacrifices qu'il a fa l lu  finalement con-
sentir en compensation de la canali-
sation de la Moselle , contrairement aux
espérances des premiers pourparlers .
Les Français demandent donc dès
maintenant des promesses paraphées
au lieu d'engagements verbaux qu'il
est trop facile d' oublier par la suite,
ou de présenter sous une forme trop
nuancée. En outre , la France voudrait
inclure dans la Communauté les res-
sources de l'Union Française ; à cela
les Allemands opposent des objections
qui ne paraissent pas sans fondements.
En f in , l'harmonisation envisagée de la
politique nationale avec celle du Mar-
ché commun exigera des pouvoirs pu-
blics des e f f o r t s  parfois  extraordinaires
que le pays aurait de la peine à sup-
porter.

L'Angleterre rechigne d ores et dé-
jà à s'unir à cette Communauté qui ne
peut être vraiment européenne sans
elle. Les conditions particulières 'de
son agriculture , paraît-il , et de ses re-
lations avec les pays du Common-
wealth l'empêchent de sourire aux exi -
gences et aux sacrifices de cette vaste
organisation. Là encore , l'égoïsme na-
tional ne cède pas le pas à l'esprit
communautaire.

Bâtir quand même.

Cependant l'ensemble des obstacles
que nous ne pouvons énumérer ici est
connu des prota gonistes de la grande
idée. Et Us vont de l'avant dans l'or-
ganisation : a) Un Conseil des minis-
tres (de chaque pays ) , b) Une Commis-
sion européenne , aux compétences
élargies, c) Une Cour de justice . En-
f i n  d) L'Association communautaire
qui réglera les questions financières
(d' emprunts) et de réadaptation des
industries.

Penser à une Cour de justice témoi-
gne du réalisme des promoteurs de la
Communauté qui ne prennent pas uto-
piquement leurs désirs d' aujourd'hui
pour les réalités de demain. En outre,
prévoir la constitution de Fonds de ré-
adaptation des industries apporte aussi
la preuve de la dif iculté des problèmes
à résoudre dans le temps. Car ce sera
des décennies d' e f f o r t s  et de bonne
foi  qu'il faudra pour aboutir à l'uni-
té économique de ces Etats-Unis d'Eu-
rope qui finiront bien par être consti-
tués : le plus tard au prix le plus cher,
sans doute.

Et la Suisse communautaire ?

Un cri d'alarme vient d'être lancé en
faveur de notre rapprochement du
Marché commun européen par M . Vic-
tor Gautier, de Genève, qui n'a pas
craint de mettre devant leurs respon-
sabilités nos dirigeants politiques. Le
fina ncier genevois , qui f u t  aussi prési-
dent de la Chambre de commerce ge-
nevoise , à qui rien n'échappe de la vie
économique en général , a instamment

prié nos dirigeants de ne pas se can-
tonner dans notre égoïsme de richesse
en restant à l'écart de cet Organisme
qui , peut-être, dans quelques années
aura enregistré des succès... après les-
quels nous risquerons de courir alors
au gré d'un handicap sérieux. Il ne
fau t  pas oublier que nous pouvons , au-
jourd'hui , grâce à nos réserves f inan-
cières et à notre avance dans l'outil-
lage de l'ensemble de nos industries, re-
fuser l'idée de sacrifices nécessaires
pour harmoniser certaines de nos pro-
ductions avec celles des pays voisins.
Mais dans dix ans, qui peut prétendre
que la situation n'aura pas changé ?

Et pouvons-nous pense r que le
« Fonds de réadaptation » prévu ne
viendra vas f r ap p e r  aux p ortes de nos
banques pour le démarrage de son ac-
tivité ? Il existe bien , semble-t-il , un
emprunt CECA coté aux bourses suis-
ses. Alors , ne serait-il pas indiqué en
prêtan t notre argent , d'être égalem,ent
proches de cette Communauté ?Si l'es-
prit communautaire devait fa ire  dé fau t
chez nous (épargnés par la guerre et
les d i f f i cu l tés  politiques) où trouvera-
t-il le ferment nécessaire à son éclo-
sion ? Nous commençons à nous rap-
procher (à peine) du GATT , et nous y
avons mis bien du temps . Nous frôlons
la CECA en raison de nos nécessités
d' approvisionnement , alors ne tergi-
versons pas trop envers ce Marché
commun européen ; car il n'est pas
prouvé que nous risquions d'y perdre
beaucoup. Au contraire, peut-être...

Ernest BORY.

Une exposition de montres
à Hong-Kong

La Suisse y est bien représentée
HONGKONG, 21. — United Press —

La première exposition de montres
et de pendules qui ait jamais eu lieu
à Hongkong ouvrira ses portes le 15
février et durera près de 15 jours .

Il est possible d'obtenir , à Hong-
kong, des montres de qualité du monde
entier à des prix beaucoup plus cas
que ceux qui sont pratiqués dans leurs
pays d'origine eux-mêmes.

Il y a lieu de relever que la plus
grande partie des pièces d'horlogerie
présentées à cette exposition provien-
dra de maisons suisses.

Toutefois quelques fabricants britan-
niques et chinois ont l'intention de
présenter leurs produits.

Lausanne el I Exposition
nationale suisse de 1964

PROPOS VAUDOIS

(Suite et f i n )

Est-ce à dire qu 'il soit à ce point
dépourvu d'initiative et d'imagination ?
Que non point. Seulement, les membres
du comité ne veulent pas encourir le
reproche de travailler « en circuit fer-
mé ». Dès le début , ils désirent associer
toute la population helvétique au pro-
jet. Il faut que chacun de nos conci-
toyens, s'il a une petite idée sur la
question, puisse la soumettre en toute
indépendance. Qui sait si , d'un obscur
quidam, ne va pas surgir un projet de
génie ?

Deux cents envois
Le concours, clos vers la fin de l'an-

née dernière, a produit quelque deux
cents envois. Le comité d'initiative pro-
cédera à un premier examen des con-
cours présentés. Sa tâche consistera
ensuite à susciter ce qu 'on pourrait
appeler le comité général , à savoir le
vaste rassemblement d'autorités venues
des quatre points de l'horizon écono-
mique et politique suisse. L'exposition
nationale est , La Palisse le dirait , l'af-
faire du pays tout entier et non celle
d'une cité ou d'un canton seulement.

Ce grand comité formera alors un co-
mité d'organisation , lequel produira à
sur tous les différents organes et com-
missions compétentes. On voit donc que
tout le dispositif s'élabore selon les rè-
gles et qu'avant de s'attaquer au pro-
blème lui-même, les meilleures condi-
tions de son examen seront réunies.

Sur quel emplacement aura lieu l'ex-
position de 1964, quel en sera l'argu-
ment, il est prématuré de le dire. Ce
qu 'il importe de souligner, en revanche,
c'est le fait qu 'une aussi vaste entrepri-
se doit s'inspirer de quelques principes
que les animateurs actuels et futurs
s'entendront à respecter. Il faut que
l'œuvre laisse subsister des traces du-
rables qui constituent un enrichisse-
ment pour le patrimoine national .

Ce disant , nous pensons moins a la
possibilité d'édifier une tour gigantes-
que, d'élargir les rives du lac ou de lan-
cer un métro lausannois, qu 'à la certi-
tude où nous sommes que l'Expo va
provoquer la mise en œuvre de grands
travaux qui , sans elle, eussent dû at-
tendre longtemps avant de voir le j our.
Il s'agit notamment du réseau routier ,
et singulièrement des grandes autorou-
tes de Genève et de Lavaux, de l'éven-
tuel mais infiniment nécessaire perce-
ment du Grand-St-Bernard , du tout
aussi éventuel mais tout aussi nécessai-
re établissement du canal du Rhône
au Rhin , sans compter les améliorations
locales à apporter à notre réseau de
circulation .

Ces rappels soulignent à l'évidence
l'ampleur de la tâche et ses difficultés.
Ils montrent aussi que loin d'être un
simple divertissement civique, une ex-
position nationale est un facteur d'u-
nion et de progrès. Celle de 1964 ne
manquera certes pas à la tradition.
Nous la croyons lourde de possibilités
diverses et à ce titre d'une exception-
nelle importance pour le développement
de notre patrimoine.

La lumière sera-t-elle faîte
sur l'affa ire Montesi ?

Rep rise d'un grand procès

Deux avocats consultent leurs dossiers.

(Suite et f i n )
Le pêcheur désigna alors du doigt

une sorte de pavillon de chasse situé
à environ 1800 mètres de là :

— Voilà , ajouta-t-il, le pavillon de
Capocotta. J'ignore ce qui s'est passé ,
mais mon opinion est que le corps de
Wilma peut avoir été apporté sur cette
plage dans la nuit du 10 au 11. Ce
jour-là , le vent soufflait du sud. Notez
ce détail qui est très important. On
dit que Wilma s'est noyée à Ostie qui
est au nord de Tor Vaianica : pour que
le cadavre ait été apporté par le cou-
rant, il aurait fallu que le vent souf-
flât  du nord.

Coup de théâtre
Soudain , un coup de théâtre éclata.

Anna-Maria-Moneta Caglio qui fut
l'amie d'Ugo Montagna , révéla dans la
revue « Attualità » dirigée par le jour-
naliste Muto, que Piero Piccioni , amant
de Wilma Mon tesi et ami d'Ugo Mon-
tagna, aurait organisé une orgie à Ca-
pocotta, (dont Montagna était l'admi-
nistrateur) . Wilma ayant abusé de stu-
péfiants, se serait évanouie. Piccioni et
Montagna la crurent morte. Craignant
un scandale, ils n'alertèrent pas la po-
lice et transportèrent le cadavre en
auto j usqu 'à l'endroit où on l'a dé-
couvert . La jeune fille mourut asphy-
xiée par l'eau de mer, sans avoir
repris connaissance.

Le 30 décembre 1953, le procureur de
la République classe cependant l'affai -
re après avoir conclu à la véracité du
bain de pieds accidentel... et mortel. Et
la justice s'en prend au journaliste Mu-
to. Son procès en diffamation s'ouvre
le 28 janvier 1954. C'est une déception.
Le président Surdo (c 'est-à-dire sourd ,
ce qui est tout un programme, étant
donné que le journaliste s'appelait Mu-
to, c'est-à-dire muet!) décida qu 'un
supplément d'enquête s'imposait.

Une nouvelle instruction commencée
le ler février 1954 conclut elle aussi au
bain de pieds mortel. Le procès re-
prend le 4. Entre temps, on apprend
que Montagna était un trafiquant sans
scrupule , mais on ne relève cependan t
rien concernant la prétendue contre-
bande de stupéfiants ou la mort de
Wilma Montesi .

On assiste, dans les jour s qui sui-
vent , à la démission de M. Pavone
(ami de Montagna et haut fonction-
naire de la police). Puis, Anna-Maria
Caglio accuse formellement Montagna
et Piccioni d'être les responsables de la
mort de Wilma Montesi, ajoutant qu 'ils
ont encore d'autres crimes sur la cons-
cience.

On s'attend dès lors à voir Anna Ca-
glio convoquée par le président Surdo.
Nouvelle déception : ce dernier la laisse
courir , décide qu 'un complément d'en-
quête est nécessaire et renvoie le pro-
cès une nouvelle fois. Dans l'opinion
publique, le ton monte...

Arrestation de Piccioni et Montagna
Les semaines s'écoulent mais le

scandale ne s'apaise pas. En septem-
bre, M. Piccioni , ministre des Affaires
étrangères, démissionne. Trois jours
plus tard, son fils et Montagna sont
arrêtés. Polito, en raison de son âge ,
est prié simplement de se tenir à dis-
position de la justice.

En novembre cependant, les accusés
sont remis en liberté provisoire. Le
14 mars 1955, n haut magistrat re-
prend l'examei pprofondi du dossier
et décide qu 'il a lieu de déférer les
inculpés devant e tribunal .

Le rideau se lève aujourd'hui , une
fois de plus. Ce roman politico-libertin

baigne encore dans un mystère suspect.
La réalité s'y confond avec le menson-
ge, l'amour avec la vengesnce , le cabo-
tinage avec l'intérêt. Une certaine
presse l'a exploité sans vergogne. Dans
le palais Renaissance, trois hommes
prendront place sur le banc des accusés,
Piccioni , Montagna et Polito. Le pre-
mier est inculpé d'homicide involontai-
re et d'occultation de cadavre ; les deux
autres, de complicité et occultation.
Leur système de défense est simple : Ils
nient tout , absolument tout et jusqu'à
présent , aucune preuve n 'a pu être re-
levée contre eux.

Aujourd'hui , jour de la reprise du
procès , le bruit court même que, si l'oc-
casion s'en présente, le renvoi sera de-
mandé de façon à laisser le plus long-
temps possible, les esprits s'apaiser. En
d'autres termes, on tentera de « pren-
dre » le public par le sommeil...

Les prédictions de Lockheed
pour 1957

BURBANK (Californie), 21. - M. Ro-
bert E. Gross , président de la Lockheed
Aircraft  Corporation , estime que l'indus-
trie aéronautique américaine , au cours de
l' année 1957, parviendra à un niveau de
prospérité jamais atteint encore.

En effet le carnet de ventes de l'industrie
aéronautique américaine se situera appro-
ximativement aux alentours de 9 milliards
de dollars , soit une augmentation de 10%
par rapport à 1955 et un très léger accrois-
sement sur 1956.

Si l'on considère isolément les comman-
des civiles qui portent d'ores et déjà sur
947 appareils pour l' ensemble de l'industrie
américaine , c'est 488 avions à moteurs clas-
siques qui sont actuellement en commande,
contre 459 avions à turbo-réacteurs ou
à turbo-propulseurs. On peut prévoir qu 'el-
les correspondront au chiffre le plus éle-
vé de l'histoire de l'aviation : deux mil-
liars et demi de dollars.

Le président de la Lockheed a poursui-
vi : « La situation internat ional e a naturel-
lement des répercussions sur nos affai-
res ; et il en va de même de toutes les in-
dustries qui touchent à la défense natio-
nale. Cependant il faudra it que les ten-
sions s'aggravent (ou s'améliorent) dans
une très forte mesure pour entraîner un
changement sensible dans le cours des
productions aéronauti ques de 1957.

Durant les trois ou quatr e années à ve-
nir le chiffre des ventes devrait se main-
tenir à un niveau élevé , voisin ou supé-
rieur à celui atteint en 1956.

« Pour 75°/o , le carnet de commandes de
la société Lockheed , a dit encore M . Gross ,
correspond à quatre types d'appareils
nouveaux. Il s'agit du C. 130 « Hercules »,
du ' F-104 « Starfighter », du turbo-propul-
seur « Electra » et du Super-Constellation
1649 à très grand rayon d'action. Trois de
ces avions sont entièrement nouveaux et
les caractéristiques du 1649 (vitesse auto-
nomie , charge payante) n 'ont jamais eu
leur équivalent dans la série des Cons-
tellations et Super-Constellations.

En dépit de ces ventes record et du haut
degré de prospérité de l'industri e la plupart
des sociétés ne s'attendent pas à voir leurs
bénéfices accrus par rapp ort à 1956. « Une
des raisons en est que l' aéronautique doit
actuellement investir d'énormes sommes
si elle veut continue r d ' inventer , d'inno-
ver et de produire » , a déclaré finalement
M. Gross.

Neuf milliards de dollars
de ventes

pour l'industrie aéronautique
américaine

Six «rebelles» condamnés
BERLIN. 21. — United Press — Un

tribunal soviétique de l'Allemagne de
l'Est a condamné six jeunes étudiants
et un jeune ouvrier à des peines s'é-
tendant de un à trois ans de prison,
dimanche, à Dresde, pour avoir tenté
d'organiser une grève des transports
pour marquer leur sympathie à l'égard
des révolutionnaires hongrois.

Ils ont été jugés coupables d'avoir
formé « un groupe hostile à l'Etat » et
« d'incitation à la révolte ».

Démonstration de force
(soviétique) à Berlin

BERLIN , 21. — Des imités de l'armée
soviétique, jointes à des contingents de
l'«armée populaire» de l'Allemagne de
l'Est, ainsi qu'à des formations de la
milice des travailleurs, ont paradé di-
manche dans le secteur soviétique de
Berlin avec, très vraisemblablement,
pour objet , de manifester la puissance
du communisme et calmer les rebelles
éventuels.

Cette parade marquait l'anniversaire
de la mort des héros communistes Ro-
sa Luxemburg et Karl Liebknecht.

C'est la première fois que des élé-
ments de l'armée soviétique se joign ent
à des soldats communistes de l'Allema-
gne de l'Est.

Agitation en Allemagne
de l'Est

¥\adio ef féié4iffiisicm
Lundi 21 janvie r

Sottens : 12.44 Sig. hor . Informations.
12.5 Gaité classique. 13.20 Des goûts et
des couleurs. 13.45 La mélodie françai-
se. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le
disque des enfants sages. 16.30 Musi-
que romantique. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Piano. 17.35 Voyage en Afri-
que occidentale. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40
Boite à musique. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Musical cana-
dien. 20.00 Enigmes et aventures (Mis-
ter Slim, horloger) . 20.40 Jazz aux
Champs-Elysées. 21.45 Entretien. 22.10
Musique symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.15 Disques. 13.40 Pièces pour
piano. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 15.50 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Vi-
site aux malades. 16.30 Thé dansant.
16.55 Aus der Montagsmappe. 17.00 Pia-
no. 17.30 Pour les jeunes. 17.50 Disques.
18.00 Chants et Danses de la mort.
18.20 Harmonies légères. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé. 21.00 Musique symphonique. 21.35
Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Chants
de compositeurs allemands contempo-
rains. 22.55 Disques.

Mardi 22 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.45 Musique symphonique.
16.00 Au goût du jour.. . 16.30 Récital de
piano. 16.50 Musique symphonique.
17.15 Le Trio Albeniz, de Madrid. 17.30
L'Exposition du XVIIe siècle européen.
17.50 La vie culturelle en Italie. 18.00
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtra-
le (Pétrus) . 22 .10 Le Grand Prix du
Disque 1956. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa-
mille. 23.05 Musique pour un soir...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que légère. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Solistes. 12.15 Quelques nouveaux
disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.25
Musique symphonique. 13.50 Disques.
14.00 Journées à Rome. 15.50 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Thé
dansant. 16.45 Humour dans la poche.
17.00 Musique symphonique. 17.30 L'I-
talie culturelle d'aujourd'hui. 18.00 Mu-
sique récréative. 18.30 Reportage. 18.45
Marches (Harmonie). 19.05 Chronique
technique. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00

Ce problème pénible va bientôt
être à l'ordre du jour pour les per-
sonnes habitant des immeubles
avec chauffage collectif.
U sera preque inexistant pour les
îeureux propriétaires de poêles à
nazout La Couvinoise S. A., Rolle.
''aites comme eux, choisissez une
Couvinoise , elle consomme si peu
•t vous rendra d'inestimables sér-
iées, soit comme chauffage prin-
ipal , soit comme complément de
otre central. C'est tellemwrt plus
•onomique !

Suppléments
de chauffage
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Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche à engager

CONSEILLER TECHNIQUE
DE LA DIRECTION

Nous offrons :
— suroeillance et superuision de la fabrication et du per-

sonnel de fabrication.
— conduite des essais et des recherches.
— contact avec les fournisseurs.
— situation stable et bien rétribuée.

Nous demandons :
— candidats de 30 à 45 ans, ayant déjà effectué des stages

dans différentes usines ;

 ̂ — connaissance de l'habillement de la montre (boîtes ou

^%,__U_- cadrans) ;
fi*iE W_mmmat£M — ERns  or ( i sll Q UB développé et esprit  inoentif .
w Wiïdffl&Jff îËlmk Of f r e  complè te  auec « curr iculum ui lnn  » , ré férences, photogra-

^£_S _ m8mSàmBmmf iSm phie , p ré ten t ions  de salaire , à adresser à

f 2 m  il SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX
Ŵy_\\ l4 Chiffre H 104

/ tf îïmi 
__ 

f ' Galerie Benjamin-Constant

\g WJjff llk ZZ&Z ĴA
^ 

LAUSANNE

A . BP^  ̂ ^^^^^B^ Si l' o f f r e  est prise en considération , le nom de I' en-
B8r treprise sera ind iqué  au candidat  avant f o u t e  cnm-

f  munication à l' employeur.

r ^
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines â laver au

SALON DES ARTS IYIËIIAGERS ttUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que falre la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

V

Fabrique de la place , branche annexe de
l'horlogerie, cherche :

employée
de bureau , consciencieuse, connaissant la
sténo-dactylographie , pour travail intéres-
sant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffr e B. A.
967 au bureau de L'Impartial.

1
Mécanicien
faiseur d'étampes

trouverait place d'un intérêt particu-
lier dans une importante entreprise
horlogère de Bienne, en adressant ses
offres sous chiffre A 20289 U, à Publi-
citas, Bienne.
S'agissant de l'exécution d'étampes
fines, la préférence sera donnée aux
candidats possédant une large expé-
rience dans ce domaine, âgés de 35 à
45 ans environ et pouvant offrir toutes
garanties de stabilité.

t i

NASH RAMBLER
modèle 1953, limousine, avec radio. Couleur grise,
en bon état général, à liquider pour cause
imprévue Fr. 5500.—. PRESSANT.

Tél. (039) 3.15.30

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

Mécaniciens
Contrôleurs
Aléseurs
Raboteurs

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire.

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

S'adresser à :

VYDIAX S. A.
Rue Jacob-Brandt 61

MECANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 fraiseur
1 fraiseur-aléseur
1 pointeur sur SIP

1 ajusteur
Adresser offres manuscrites avec prêter ,
tions de salaire , ou se présenter , à L

FABRIQUE DE MACHINES

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer Le Locle

—

Avec votre D^# lN PLANTA si fine et si fraîche 
^̂ ^ (̂ B

pour Fr.t- seulement ^^^^^SSB

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
JEUDI 24 JANVIER, à 20 h. 30

Les Productions Georges Herbert ,
présentent :

! PIERRE BLANCHAR 1

jj ! . CLAUDE LAYDU j i
1 JULIETTE FABER 1

qui jouent le retentissant succès
de MARCEL AYME ! ;

LES OISEAUX DE LUNE
j Mise en scène : André Barsacq j l

Décors et costumes : Jacques Noël m

Prix des places de Pr. 3.— à 10.— (Par-
terre 9.—) , taxe comprise. Vestiaire obli- ta
gatoire en sus.

| Location ouverte SAMEDI 19 janvier, pour i i
| les Amis du Théâtre et dès LUNDI 21

Wl janvier pour le public, au magasin de 1
|i tabac du Théâtre. Tél. 2.88.44. |

Chef de fabrication
Fabrique d'horlogerie établisseur de la
place cherche horloger complet pour di-
rection et vérification de la production.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre J. M. 1101, au
bureau de L'Impartial.

GRAPHISTE
fort dessinateur (publicité et tous arts graphi-
ques, création et exécution) , cherche change-
ment de situation.
Offres sous chiffre P 10089 N, à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. *

Tournoi de l'A. D. C. de

BRIDGE
Le tournoi de bridge de l'A. D. C.

débutera le 25 janvier 1957.
Ce tournoi est ouvert à tous les

bridgeurs de La Chaux-de-Fonds
et des environs. Comme l'année
passée, il se disputera par équipe
de 4 joueurs.

Nous invitons tous les bridgeuses
I et bri dgeurs à participer à cette

intéressante compétition qui eut
tant de succès l'année passée.

Inscription et renseignements au-
près de Mme Haenni , professeur
de bridge, tél. 2 38 68.

Le Comité.
i

FABRIQUE VULCAIN

cherche

ouvrières d ébauche
Se présenter rue de la Paix 135 ou écrire

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Roman de R O G E R  V E R C E L

— Mollis pas!
Celui d'arrière se contenta d'un signe de tête. Ils l'eussent

injurié amicalement sans la présence de cette dame assise à
son bord. Françoise demanda :

— Vous les connaissez?
— C'est Minquicr et son gars.
— Ah! ce sont les Minquier?...
C'était l'ennemi, à Plangomeur comme à Rocmarin. Le

vieux communiste, depuis deux ans, gagnait trois ou quatre
voix à chaque élection, preuve qu 'il travaillait le pays... Grioul
qui les regardait peiner, père et fils, dit:

— Il a reçu une drôle de visite, Minquier , voilà une hui-
taine... Vous êtes au courant ?

Il la regardait drôlement. Elle pensa qu 'il s'agissait encore
d'une de ces autos de Paris, qui s'arrêtaient parfois sur la
cale moussue, au bord de laquelle le vieux rouge avait sa
maison. Il en descendait des touristes cossus, mais on préten-
dait qu 'ils se déshabillaient chez lui et qu 'ils en ressortaient
en casquette, en veston râpé, en foulard rouge, parés pour
leur besogne de propagande,..

— Cette fois, non, dit Grioul, c'était quelqu 'un du pays...
H tenait sa barre sous le bras, et immobile regardait

Françoise.
— Oh ! dit-il, vous le savez sûrement.
— Mais non!
— Madame ne vous a pas dit qu'elle était allée chez Min-

quier, ni ce qu'elle allait y faire?
Et comme Françoise secouait la tête:
— Aurait mieux valu, tout comme, qu 'elle vous en cause,

parce qu 'elle est en train de se miner toute seule avec ses
idées!... Ven, voilà: elle est allée lui demander d'écrire aux
Russes, à Paris, pour avoir des nouvelles de l'« Entrepre-
nant »... Elle lui a même offert de l'argent... Lui, il est ce
qu 'il est, mais il n'a pas voulu un sou et il a promis d'écrire
tout de suite. Vous pensez si ça l'a flatté!... Pour sûr, il sait
d'avance ce que ça va donner , mais il s'est bien gardé de le
dire ! Pensez donc, voir Madame chez lui, à le supplier, ça,
c'était une affaire !

Un poisson sauta tout près du bord.
— Des mulets, dit Grioul . C'est signe que le beau temps

s'installe. Ils prennent des maquereaux devant Cézembre. Le
premier entre dans la baie en même temps que la première
hirondelle...

Françoise ne l'écoutait pas, toute à son étonnement. Sa
belle-mère avait fait écrire à l'ambassade russe!... Quelques
jours après la visite du capitaine Gennebault... Et c'était
Minquier qu'elle était allée supplier!... Elle qui donnait sans
compter aux comités de droite en temps d'élection, qui
mobilisait ses fermiers , faisait conduire dans sa voiture les
impotents bien pensants jusqu 'aux urnes, en venait à se faire
recommander par Minquier aux chefs bolcheviks!... Elle
demanda:

— Comment le savez-vous ?
Grioul haussa une épaule.
— Ils s'en vantent à qui veut les entendre, vous pensez

bien.
— Mais à vous, Madame ne vous a parlé de rien ?
Il retira sa pipe du coin de sa bouche.
— C'est-à-dire qu'elle ne cause que de cela en voulant

avoir l'air de causer d'autre chose. Elle est venue me trouver
plus de dix fois dans la serre pour me parler de Terre-Neuve,
de mes campagnes, de la dérive, des naufrages, de ceux qui
en réchappent... Là-dessus, on est tous causants dans le
métier, on aime raconter la misère qu 'on a eue au Banc, on
en remet plutôt qu 'on en ôte. Mais moi, je l'avais vue venir
tout de suite et je ne lui ai pas dit une parole pour la tromper !
C'aurait été péché !

— Pour la tromper ?... Comment?
— Dame, en lui laissant croire qu 'il pourrait y en avoir

eu de l'« Entreprenant » à se sauver... C'est-il pas ça qu 'elle
voulait me faire dire?... Et: «En avez-vous connu qui ont
pu gagner la terre en canot?... » « Il y en a souvent, n'est-ce
pas, qui se sauvent sur des épaves, quand le naufrage a lieu
tout près de la côte?... » J'en ai connu , pour sûr, des gars fort
comme des bêtes, qui ont tenu des journées en crochant dans
une planche, un baril , et qu 'on a pu ramasser! Mais j 'allais
pas aller lui dire!...

II clignait de l'œil , la regardant avec une sorte de complicité
qu 'elle sentit. Elle assura:

— Vous avez bien fait.
Il repartit:
— C'est comme ce canot-là: jamais elle n 'aurait voulu

mêine qu 'on lui en reparle... Et c'est elle , avant-hier , qui est
venue me demander s'il était en état... C'était votre mari qui

l'avait fait faire à Carantec. C'était bien léger pour mon
goût. J'aurais mieux aimé lui voir un bon quinze pieds avec
cinq cents livres de lest au cul. Excusez... Mais l'œuf en sait
toujours plus long que la poule!... Pour en revenir à Madame,
pourquoi qu 'elle s'est remise à s'occuper tout d'un coup du
raffiot, alors que j'avais ordre de le laisser pourrir?... Elle est
jusqu'à descendue le voir, le jour que j 'étais en train de
repeindre le nom...

Ce nom, « Luciole », avait crispé Françoise la première
fois qu 'elle l'avait lu , parce que le propriétaire avait fait
inscrire les trois premières lettres « Luc » plus grandes et
plus épaisses que les autres. Elle hocha la tête.

— Tout cela ne prouve pas grand-chose.
Grioul regardait au loin.
— C'est selon... Moi je dis que pour avoir été s'abaisser

chez les Minquier , faut qu 'elle ait une idée derrière la tête...
Ils allaient aborder. Il diminua l'écoute pour venir au

largue, puis au plus près. Solidor , le donjon trilobé , disparut
derrière la voile.

Françoise sauta sur la jetée où le terre-neuva appuyait ses
deux paumes courtes pour tenir le dériveur contre les pierres.

— Puisque vous lasserez le canot au mécanicien , ie vous
retrouverez peut-être au car de cinq heures ?

Grioul secoua la tête:
— Ça m 'étonnerait! J'ai des courses en masse pour le

jardin. Des verres à faire couper pour les châssis, des œillets
à prendre. Je ne pourrai vantié partir que par le dernier.

Cela signifiait qu 'il prendrait tout son temps , afin de rentrer
complètement ivre... Mais c'était inéluctable à chaque voyage
à la ville , quand il n 'avait pas à conduire lui-même.

Elle pressa le pas, sitôt sur le quai , car elle n 'avait que 11
temps, avant le car, d'épuisé sa liste de commissions.

(A suivre.)

La 11/̂Tourne



L'inauguration des nouvelles orgues
de la Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds donne lieu à une émouvante cérémonie à la mémoire
de Charles Faller, qui en avait été l'initiateur f ervent et convaincu.

L'Orchestre de Chambre de Lausanne, la Société chorale de La Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte du Locle, M. An-
dré Luy à l'orgue, Mme Basia Retschtizka, soprano, M . Hugues Cuénod , ténor, sous la direction de M. Robert Faller
chantant en f i n  de concert la « Cantate psalmique » de Bernard Reichel. (Photo Studio F.)

J

OURNÉE du souvenir attachante et
singulière que celle de dirrianche à
la Salle de Musique et à l'Ancien

Stand. Une foule immense remplissant
notre salle, d'innombrables amis de
Charles Faller venus des quatre coins
de la Suisse et même de l'étranger, les
autorités civiles et les représentants des
comités et associations qui se liguèrent
pour réaliser l'œuvre préconisée par le
grand musicien disparu : tous s'assem-
blant dans un sentiment de gratitude
et d'admiration pour l'homme qui, du-
rant quarante ans, servit de toutes ses
forces la musique dans les Montagnes
neuchâteloises. Des musiciens éminents
redoublant d'efforts pour louer par la
musique — celle précisément qu'il avait
choisi de jouer lors de l'inauguration
des orgues qu'il aurait dû présider —
le grand meneur disparu. Son propre
fils enfin au pupitre de direction. Tout
cela conférait au concert et à la céré-
monie d'inauguration un prestige et un
style qui, sans leur enlever le moindre
charme, leur prêtaient une gravité re-
cueillie et de très haute tenue.

Noua avons pu tout d'abord nous
convaincre que, quand ce ne serait qu'en
soi et pour la beauté de la chose, la
présence d'orgues dans la Salle de Mu-
sique la termine et lui dorme la dernière
dignité qui lui manquait d'avant-der-
nière, à notre avis, elle ne sera vrai-
ment elle-même que quand une belle
décoration plastique, durable et réflé-
chie, qu'on aura faite et choisie avec
patience, goût et amour, rendra à la
musique l'hommage indispensable de la
peinture et de la sculpture). L'instru-
ment sonne admirablement bien, ii
remplit les lieux, au volume si assuré,
et s'installe dans une plénitude admira-
blement équilibrée. Parfaitement à l'ai-
se seul, et pourvu d'une littérature iné-
puisabe, il s'accommode de tous les au-
tres instruments et de toutes les voix :
bref , si on veut bien l'utiliser, il pourra
dispenser des plaisirs musicaux de
haut vol à la population chaux-de-fon-
nière et voisine. C'est la première fois
dans notre histoire qu 'une salle laïque
dispose de cet instrument : souhaitons
qu 'on en use avec générosité et j oie.

e e e

L'on comprendra bien que, pour ct
jour où tout concourut et s'allia en vue
d'une réussite absolument parfaite ,
nous

^ 
nous ref usions à nous plier aux

austères devoirs , d' ailleurs nécessaires
quoi qu'on en dise, de la critique. On
avait mis à pr éparer le concert un soin
jaloux et un sens averti de l'instru-
ment : il s'agissait d'en montrer toutes
les possibilités , et ce virtuose de l'or-
gue qu 'était Charles Faller , qui avait
composé celui-ci avec plaisir et science ,
prit dans la littérature qui lui est dé-
diée, et qu'il connaissait pou r l'avoir
pratiquée pendan t un demi-siècle , les
oeuvres les plus hautes, diverses et sa-
voureuses.

Impossible en e f f e t  de nous faire
joue r oeuvres se complétant mieux que
la Fantaisie et fugue en sol mineur
pour orgue seul de J . S. Bach, fresque
majestueuse et qui s'établit immédiate-
ment comme en une cathédrale, qu'elle
suscite par la force  même de son génie,
et les merveilleuses inventions de Gui-
lain, Suite du premier ton pour orgue
seul, qui , avec une grâce toute fran-
çaise, enveloppe le délicat mystère qu 'il
veut suggérer d'une discrétion pleine de

tact. Rendons un sincère hommage à
l'organiste comp let qu'est M. P. Segond
de Genève. Bach, Guilain, Caplet et Cé-
sar Franck, Choral en la mineur, il joua
tout avec une science racée, une intel-
ligence musicale d'une rare qualité , et
une connaissance incomparablement
sûre de son diff ici le instrument.

Le beau musicien, à la voix si distin-
guée, travaillée et par là émouvante
qu'est M. Hugues Cuénod , chanta avec
talent une page elle aussi adorablemeni
inspirée, le Pie Jésus d'André Caplet ac-
compagné à l'orgue par M.  André Luy.
brillant organiste, qui, on le sait, suc-
cédera à Charles Faller au pupitre des
orgues de la Cathédrale de Lausanne.
C'est lui aussi qui interpréta avec l'Or-
chestre de Lausanne, le Concerto en sol
mineur de G.-H. Haendel , qui nous mon-
tra la puissance et tous les moyens
concertants de notre instrument: direc-
teur, solistes et musiciens donnèrent
à cette œuvre, elle aussi témoin d'un
siècle où l'art était fai t  de certitudes
et de puissance, un rythme souverain.

Enf in , avec les choeurs, superbement
préparés par M. Robert Faller — ils
mirent à chanter une ardeur, une f i -
délité et une joie qui eût été pour Chs.
Faller la plus exquise récompense et le
meilleur des compliments — avec M.
Hugues Cuénod , à la voix ici puissante
et dominatrice , Mme Basia Retchinz-
ka, soprano d'un timbre émouvant ,
l'orchestre pourvu d'instruments à vent ,
et M . A. Luy à l'orgue, nous entendî-
mes la Cantate psalmique de Bernard
Reichel , composée pour l'inauguration
des orgues de la Cathédrale de Lau-
sanne et dédiée à Charles Faller . Oeu-
vre de grande allure, d'une puissance
et d'une clarté convaincantes, elle est
d'un musicien possédant son langage
instrumental et choral, et qui écrit
une musique judicieusement adaptée à
un sujet précis : il décrit en style ma-
jestueux la gloire de Dieu . Exécution
indiscutablement excellente et ordon-
née jusque dans les moindres détails,
elle fait honneur à nos choeurs, à l'or-
chestre, aux solistes et au chef,  qui
démontra ' de façon éclatante qu'il a
repris avec autorité la baguette des
mains de son père . Le compositeur lui
aussi f u t  applaudi avec beaucoup d'en-
thousiasme par un publi c que cette
page de circonstance et de musique
suisse contemporaine avait visiblement
conquis.

• . .
Quatre cent vingt personnes — cho-

ristes, musiciens, solistes, représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, des associations musicales
suisses ou neuchâteloises, enfin des
.musiciens collaborateurs de Faller, les
directeurs de la Manufacture d'orgues
de Maennedorf , constructeurs de l'ins-
trument, les techniciens qui l'ont har-
monisé, les représentants des églises
de notre ville, les organistes, prési-
dents et directeurs des sociétés de mu-
sique chaux-de-fonnières, les prési-
dents des sociétés de musique qui
usent de notre salle, du Conservatoire ,
etc. — s'étaient donné rendez-vous à la
salle de l'Ancien Stand, où une ré-
ception d'un goût parfait et minutieu-
sement organisée leur était offerte
par la Commission des orgues et son
président , M. Jacques Bernheim.

Celui-ci salua ses hôtes, remerciant
tous ses collaborateurs et les bailleurs

de fonds qui lui ont permis de réaliser
le grand rêve de Charles Faller, rêve
devenu auj ourd'hui réalité, et en parti-
culier M. Gaston Schelling, président
de la Ville, et M. Maurice Favre, pré-
sident du Contrôle. La cérémonie devint
très vite une émouvante adresse d'hom-
mage et de gratitude à Charles Faller ,
à Mme Caro Faller et à leurs enfants
pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie en-
semble — et qu 'ils continueront d'ac-
complir — en notre ville. M. Willy
Graef , président de Musica-Theàtre,
reçut avec joie le beau et noble cadeau
qui lui est fait par la Commission des
orgues.

M. Edmond Guinand, conseiller d'E-
tat, cita judicieusement le grand musi-
cologue et écrivain qu'est Romain 'Rol-
land, en disant que l'«art est le rêve
de l'humanité». M. Gaston Schelling,
président de la Ville, remarqua que
quand La Chaux-de-Fonds est unie,
elle peut faire et fait de grandes cho-
ses. M. Fritz Cohn, président de la So-
ciété de musique, assura les donateurs
qu'il s'efforcera d'employer souvent et
d'illustrer heureusement les orgues de
la Salle de musique. Enfin, M. Robert
Faller, avec une simplicité extrêmement
sympathique, remercia les organisa-
teurs de la cérémonie et les construc-
teurs de l'orgue, au nom de la famille
Faller.

Signalons enfin — parmi d'autres —
la présence de M. Walter Strebl, pré-
sident des Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne, de M. Hermann
Guinand, ancien président de commu-
ne, de M. Albert Haller, président du
Conseil général, de M. Maurice Favre,
président du Contrôle, de M. Paul
Macquat, président de l'A.D.C, de M.
Charles Kenel, président du Conseil de
direction du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, de M. Tell Perrin,
fondateur de Musica, de M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, de M.
André Bourquin, président de la So-
ciété de Musique du Locle, de MM. J.-
F. Zbinden et Henri Jaton, de Radio -
Lausanne.

J.-M. N.

Grave inciden! de frontière
Des soldats hongrois pénètrent

sur sol autrichien
VIENNE, 21. — AFP — Un grave in-

cident de frontière s'est produit au dé-
but de l'après-midi près de Nikitch
(Burgenland), où un groupe de 30 sol-
dats hongrois, poursuivant une vingtai-
ne de fugitifs, ont pénétré d'une cin-
quantaine de mètres environ en terri-
toire autrichien.

Les soldats ont tiré des rafales de
mitraillettes obligeant les fugitifs à
retourner en Hongrie. Un soldat hon-
grois a été blessé dans des conditions
qui n'ont pas été éclaircies. II a été
transporté à l'hôpital d'Oberpullen-
dorf.

Un communiqué du ministère de l'in-
térieur publié dans la soirée précise que
les soldats hongrois ont tiré environ
300 coups avec les armes automatiques.
Un témoin, un douanier autrichien, a
signalé cet incident qui s'est produit ,
ajoute ce communiqué, à 13 h. 10 Gmt.

f HOCKEY SUR GLACE
Match amical lre Ligua

Corgémont I - Langgasse I 4-3
(2-2, 1-0, 1-1)

(Corr.) — N'ayant pu obtenir de
match de championnat pour diman-
che, Corgémont a fait un petit galop
d'entraînement avant d'affronter ,
mardi soir, sur sa patinoire, le H. C.
St-Imier I en championnat.

La partie ss'et déroulée rapidement
et l'on assista à de fort jolies phases
de jeu. Les jeunes éléments des Val-
lonniers se sont bien comportés aux
côtés des chevronnés. - Langgasse est
toujours la bonne équipe eu jeu ra-
pide et exempt de brutalité.

Les buts ont été marqués du côté
« rouge et blanc » par Grossenbacher
(2) , Voisin et M. Prêtre.

A Kaufbeuren

Allemagne B - Suisse B
6 à 2

C'est par 6 a 2 (3-0, 2-2 , 1-0) que
l'équipe d'Allemagne B a renouvelé,
samedi soir , à Kaufbeuren , devant
2000 spectateurs, le succès qu'elle
avait déjà remporté sur sa rivale
suisse à Viège (9-2) .

La décision est intervenue dès le
premier tiers-temps, au cours duquel
les Allemands prirent un avantage de
trois buts. A la première minute, l'en-
fant du lieu Hyneck ouvrit le score,
Il fut imité ensuite par deux joueurs
de Wessling, Toni Edelmann (à la
12me minute) et Mornexl (17me mi-
nute). Il est vrai que pendant cette
période initiale le gardien suisse Mo-
randi ne sembla pas très sûr.

A la reprise , Micheli ramena l'écart
à 3-1, mais Loibl et Kappelmeier (tous
deux de Riessersee) répliquèrent toux
à tour, de sorte qu'après 36 minutes
de jeu le score était de 5-1. Une mi-
nute plus tard, Beti pouvait cepen-
dant signer un second but pour ses
couleurs.

Enfin , au dernier tiers-temps, la
marque et la victoire allemande
étaient parachevées par Ressemann
(Wessling), une minute avant l'ultime
;oup de sifflet.

Dans l'ensemble, les deux formations
ont pratiqué un hockey assez plaisant
pour des équipes < B ». Les Allemands
se sont imposés grâce à une incontes-
table supériorité en défense et surtout
à des combinaisons plus rapides et
mieux organisées. Les Suisses se sont
perdus souvent dans des actions in-
dividuelles, irrémédiablement vouées
à l'échec. Il est regrettable de devoir
constater en outre (et une fois de
plus) que les avants helvétiques ré-
pugnent à se replier , de sorte que leurs
arrières, en infériorité numérique,
sont parfois dépassés par les événe-
ments.

Karli Wild, ancien international et
actuellement membre du comité de la
Fédération allemande, a vu en pre-
mier lieu les raisons de la défaite hel-
vétique dans le fait que les Suisses
n'ont jamais réussi une combinaison
vraiment accomplie, alors qu'au con-
traire leurs adversaires se distin-
guaient dans ce domaine.

Voici quelle était la composition de
l'équipe de Suisse B :

Morandi (Ambri Piotta) ; Riesch
(Zurich) , Zimmermann (Lausanne ) ;
Pappa (Davos) ; Parolini, Beti ,, Miche-
li (tous trois de St-Moritz) ; Ehrens-
berger (Zurich) , Juri (Ambri Piotta) ,
Scandella (Ambri Piotta).

Arbitres : MM. Braun (Suisse) et
Klopfer (Allemagne).

Revanche des Suisses
qui gagnent par 8 buts à 3

Sur la patinoire en glace naturelle
d'Oberstdorf , entourée par quelque
1500 spectateurs, la sélection suisse,
légèrement remaniée, a pris dimanche
une belle revanche de sa défaite de
la veille à Kaufbeuren, par 8 buts à 3
(2-2 , 2-0, 4-1).

Beaucoup plus efficace en attaque et
dans le powerplay, les jeunes joueurs
suisses ont dominé sans peine un ad-
versaire, à vrai dire, méconnaissable,
La tactique qui avait réussi au team
allemand vingt-quatre heures plus
tôt a complètement failli en l'occur-
rence. De surcroit, Stempfel, qui avait
remplacé Morandi dans les buts helvé-
tiques , se révéla dans un excellent jour
et réduisit le plus souvent à néant les
tentatives des avants germaniques.

Dans l'équipe suisse, les meilleurs
joueurs, hormis Stempfel, furent Zim-
mermann en défense, D. Juri et Eh-
rensberger (qui s'était déj à distingué
à Kaufbeuren) en attaque. En revan-
che, personne ne ressortit du lot dans
la formation allemande, qui fit preuve
l'une grande nervosité tout au long des
soixante minutes.

Les buts furent marqués, dans l'or-
dre, pour la Suisse, par Ehrensberger,
Pavolini, Juri , Beti , Pappa Pavolini,
Pappa et Juri ; pour l'Allemagne, par
Baumeister, Metzer =t Toni Edel-
mann.

L'équipe helvétique avait la compo-
sition suivante :

Stempfel ; Pappa, Zimmermann,
Riesch ; Scandella, Juri, Ehrensberger ;
Pavolini, Beti, Micheli, Salzmaim.

Chroniaue suisse
Félicitations helvétiques

au président des Etats-Unis
BERNE, 21. — A l'occasion de la

cérémonie qui marque le début de la
période présidentielle aux Etats-Unis,
M. Hans Streuli, président de la Con-
fédération, a adressé dimanche le té-
légramme suivant au président Eisen-
hower :

«A la veille du jour où, pour la
seconde fois, vous allez assumer ies
hautes fonctions de président des
Etats-Unis d'Amérique, je désire, Mon-
sieur le Président, vous adresser, au
nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse, nos vives félicitations ainsi que
les voeux chaleureux que nous for-
mons pour vous-même et la prospérit é
du peuple américain. »

Le temps va changer
La situation météorologique se tr ans-

forme lentement. Les hautes pressions
qui influencent encore le temps dans
notre pays se résorbent peu à peu tout
en se déplaçant lentement vers le Sud.
De ce fait l'Europe centrale sera affec-
tée de plus en plus, à partir de lundi
après-midi probablement, par le fort
courant d'ouest à sud-ouest qui s'étend
de Terre-Neuve à la Scandinavie. Le
temps deviendra instable en Suisse.

Chronioue jurassienne
Bienne

Deux skieurs à l'hôpital. - (Corr.) - Une
skieuse de Bienne , Mlle Lucette Weingart-
ner , s'est blessée à une jambe en skiant à
Macolin au début de l' après-midi de di-
manche. Un peu plus tard, à la place de

sport du Jorat, un garçon de 13 ans, Béat
Bùhïer , de Bienne , est tombé si malencon-
treusement à ski qu'il s'est fracturé la
jambe droite.

Les deux accidentés ont dû être hospi-
talisés à Bienne. Nous leur souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Chronique neueileloise
Val-de-Travers

Un transf ormateur en f eu
(Corr.) — Un incendie, dont les causes

sont minutieusement étudiées par des in-
génieurs venus tout exprès de Genève, s'est
déclaré samedi matin dans le poste de cou-
plage que l'Electricité neuchâteloise S. A.
a fait installer au pied de la forêt de
Riaux, près de Môtiers. Le fou a pris dans
un transformateur de 60 kw. qui a été en-
tièrement détruit, privant de ce fait toute
ia région de courant pendant près d'une
beure. L'incendie a pu être maîtrisé et un
auto-transformateur fut immédiatement mis
en action pour remplacer celui qui avait
été détruit.

Dans les gorges du Seyon
Une voiture italienne heurte
une auto chaux-de-fonnière

(Corr.) — Le verglas qui recouvre
la route des gorges du Seyon, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, a
provoqué hier une sérieuse collision
entre une voiture italienne et une au-
to chaux-de-fonnière roulant en sens
inverse.

Les deux occupants de l'auto chaux-
de-fonnière, M. et Mme René Fla-
mant, légèrement blessés, ont dû être
conduits à l'hôpital des Cadolles où
leur état est considéré comme peu
grave heureusement. Nos bons vœux
de rétablissement.

Q B O B S L E I G H

Accident mortel en Italie
Un membre des équipes italiennes da

bobsleigh est mort à la suite d'un accident
survenu dimanche à l'entraînement, sur la
piste olympique de Cortina d'Ampezzo. Il
s'agit de Luciano Mazzolo , sergent pilote
d'avions à réaction, qui faisait équipe avec
un de ses camarades. Le bob est sorti de la
piste dans le virage Antelao. Mazzolo a
été relevé grièvement blessé et est décédé
pendant son transport à l'hôpital.



C FOOTBALL 
^

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants 434.372 fr
Somme à chaque rang 144.790 fr. 65.
Colonne des gagnants :

2 2 1  X l l  111 X l l

Le championnat d'Angleterre
Première division

Birmingham City-Chelsea 0-1; Black'
pool-Sunderland 1-2 ; Cardiff City-Bol-
ton Wanderers 2-0 ; Everton-Lutor
Town 2-1 ; Leeds United-Wolverhamp
ton Wanderers 0-0 ; Manchester City-
Charlton Athletie 5-1 ; Newcastle Uni-
ted-Arsenal 3-1 ; Portsmouth-Burnle;
1-0 ; Sheffield Wednesday-Manchestei
United 2-1 ; Tottenham Hotspur-Astor
Villa 3-0 ; West Bromwich Albion-Pres-
ton North End 0-0.

Classement : 1. Manchester United
26 matches, 40 points ; 2. Tottenhan
Hotspur , 26 - 36 ; 3. Blackpool, 27 - 33 :
4. Arsenal, 28 - 33 ; 5. Wolverhamptor
Wanderers et Preston North End , 27-32

Deuxième division
Blackburn Rovers-Barnsley 2-0; Bris-

tol City-Sheffield United 5-1 ; Bury-
Swansea 1-3 ; Doncaster Rovers-Leyton
Orient 6-1 ; Fulham-Lincoln City 0-0 ;
Grimsby Town-Huddersfield Town 2-1 ;
Leicester City- Bristol Rovers 7-2 ; Mid-
dlesbrough-Notts County 0-0 ; Nottin-
gham Forest- Rotherham United 3-1 ;
Stoke City-Liverpool 1-0 ; West Ham
United-Port Vale 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 27 ma-
tches, 41 points ; 2. Stoke City 28 - 37 ;
3. Nottingham Forest 27 - 35 ; 4. Black-
burn Rovers, 28-34 ; 5. Liverpool , 27-32.

Match amical
Istanbul Sport - Austria Vienne 2-2 (0-2).

Notre équipe nationale
à Rome

L équipe nationale suisse, composée de
18 joueurs, est arrivée à Rome sous la
direction du vice-président de l'A. S. F. A.
S. Zorzi. Les deux matches qu'elle dispu-
tera en Italie ne seront pas seulement une
utile préparation en vue de la rencontre
contre l'Espagne pour la Coupe du Monde
(10 mars, à Madrid), mais ils contribueront
sans doute à renforcer les liens de cama-
raderie unissant actuellement les candidats
à la sélection. Le programme du voyage
est le suivant : dimanche (jour de l'arrivée
à Rome), l'équipe suisse assistera au match
de championnat Roma-Atalanta ; lundi , elle
s'entraînera et visitera Rome ; mardi , elle
jouera contre l'A. S. Roma ; mercredi, elle
se rendra à Naples ; jeudi, elle rencontrera
l'A. C. Napoli ; vendredi , elle visitera les
environs de Naples et partira le soir pour
Milan ; samedi, elle sera de retour en
Suisse.

Le championnat d'Italie
(16e journée) : Fiorentina - Padova 3-0 ;

Internazionale - Bologna 2-2 ; Lanerossi -
Genoa 0-1 ; Paleimo - Napoli 0-0 ; Roma -
Atalanta 1-0 ; Sampdoria - Udinese 3-0 ;
Spal - Milan 1-3 ; Torino - Lazio 0-1 ;
Triestina - Juventus 3-0.

Classement : 1. Milan , 23 points ; 2. Fio-
rentina , 20 ; 3. Internazionale et Napoli , 19;
5. Sampdoria , 18.

Le championnat de France
(21 journée) : lre division : Lens - Saint-

Etienne 0-2 ; Reims - Sochaux 1-0 ; Mona-
co - Toulouse 1-1 ; Racing Paris - Rennes
3-0 ; Angers - Sedan 0-0 ; Marseille - Nîmes
3-1 ; Strasbourg - Nice 2-2 ; Lyon - Valen-
ciennes 1-0 ; Nancy - Metz 0-2.

Classement : 1. St-Etienne, 31 points ;
2. Reims, 27 ; 3. Lens , 26 ; 4. Monaco , 25 ;
5. Racing Paris et Marseille , 24.

2e division (22e journée) : Aies - Béziers
1-1 ; Montpellier - Grenoble 1-0 ; Troyes -
Stade français 2-2 ; Bordeaux - Sète 3-0 ;
Nantes - Le Havre 2-2 ; Lille - Perpignan
4-0 ; Besançon - Toulon 3-1 ; Cannes - Rou-
bais 2-2 ; Rouen - Aix-en-Provence 5-0.

Classement : 1. Aies, 31 points ; 2. Gre-
noble , 30 ; 3. Troyes , 29 ; 4. Bordeaux , 28 ;
5. Béziers , 27 ; 6. Lille et Nantes , 26.

f AUTOM OB ILISME )

Grâce à Musso

Revanche des Ferrari
aux 1000 kilomètres

de Buenos-Aires
Vingt-six voitures ont pris, dimanche

à Buenos-Aires, le départ de l'épreuve
des 1000 km., première épreuve du
championnat du monde 1957 des cons-
tructeurs.

La course a été remportée par Luigi
Musso, sur Ferrari.

Fangio, qui faisait équipe avec Stir-
ling Moss au volant d'une Maserati, a

abandonné au 57e tour à la suite d'une
rupture de différentiel.

Stirling Moss a terminé la course au
deuxième rang, remplaçant Behra-
Menditeguy qui pilotaient une autre
Maserati .

Ferrari a confié en fin de course sa
deuxième voiture, jusque-là pilotée par
l'Espagnol de Portago, à l'Italien Cas-
tellotti , qui avait auparavant relayé
Musso au volant de la voiture gagnante.

Voie l'ordre d'arrivée :
1. Luigi Musso, Italie, sur Ferrari ;

2. Stirling Moss, Grande-Bretagne, sur
Maserati ; 3. Eugenio Castellotti , Italie,
sur Ferrari ; 4. Sanderson-Mieres, Ecos-
se-Argentine , sur Jaguar ; 5. Piotti-
Bomomi, Italie-Argentine ; 6. Elisa-
betta Haskell-Alberto de Tomaso, Etats-
Unis-Argentine.

Triomphe du Ski-Club La Brévine aux courses
de relais du Giron jurassien

organisées hier avec succès dans la «Sibérie neuchâteloise»
Renvoyées une première

fois le 6 janvier par suite du
manque de neige, les 14es
Courses de relais du Giron
jurassien des clubs de ski
organisées d'excellente fa-
çon par le Ski-Club La Bré-
vine, ont pu se dérouler hier
avec succès. Elles ont béné-
ficié d'un temps magnifique.
A l'heure des premiers dé-
parts, la température quoi-
que basse était supportable
si l'on prenait soin de s'ébat-
tre un peu. En effet , tandis
que le matin elle atteignait
29 degrés sous zéro au vil-
lage et —31 degrés aux Tail-
lères, l'après-midi , nous ne
constations plus que 15 de-
grés en dessous ! En un mot,
c'était mieux que ce que l'on
pouvait espérer !

Si la neige se révéla d'ex-
cellente qualité (légère, sè-
che et très glissante) sa
mince couche ne suffit pas,
en de nombreux endroits, à
cacher le terrain. Soufflée
par la bise de ces derniers
jours , elle s'amoncela dans
certains secteurs, en lais-
sant d'autres complètement
nus. Elle posa donc un sé-
rieux problème aux organi-
sateurs qui unirent leurs ef-
forts afin de préparer un
parcours digne de ces cour-
ses. Pour l'avoir suivi sur
presque toute sa longueur,
nous pouvons affirmer qu'il
était parfaitement aménagé
et bien balisé. La plupart des
coureurs l'ont trouvé à leur conve-
nance.

La première moitié de la grande
boucle de 8 kilomètres réservée aux
licenciés, les mettait pourtant à l'é-
preuve. Le départ s'effectuait immé-
diatement au bas d'une pente assez
importante et de pourcentage respec-
table. Puis un faux-plat précédait
l'entrée dans les forêts des Cottards
semées de petits « recks » à flanc de
coteau. Les derniers kilomètres du
parcours se composaient surtout de
plat et de descente dont la dernière ,
assez longue, amenait presque les cou-
reurs à la banderole d'arrivée.

Nette supériorité
des champions suisses

Ce tracé aux fortes dénivellations, s'il
n'était donc pas dans la pure tradition nor-
dique , offrait cependant beaucoup d'at-
trait et de très nombreux sportifs se pres-
saient tout au long du trajet.

On attendait avec intérêt le duel qu'al-
laient se livrer les équipes premières du
Ski-Club La Brévine (champion suisse) et
celle des Cernets. Certes on pensait géné-
ralement que les frères Huguenin, tous en
très belle forme en ce début de saison,
enlèveraient la première place. On ne sup-
posait pourtant pas qu'ils s'imposeraient
aussi nettement. Ils prirent en effet plus
de dix minutes aux frères Rey dont la
course fut méritoire, celle de Michel sur-
tout , dernier parti , qui réalisa le deuxième
meilleur temps individuel de la journée
avec 33'01", le meilleur temps absolu étant
l'apanage de Marcel Huguenin avec 32'.

L'équipe chaux-de-fonniere surprit en
bien. Après le premier relais , elle trônait
au deuxième rang, immédiatement derrière
La Brévine. Par la suite, .elle dut céder
cette place d'honneur aux Cernets, mais
ne termina finalement qu'à 59 secondes de
cette équipe redoutable. Une très bonne
performance , disons-le, à l'actif des Du-
bois , Schneeberger, Aebi et Sandoz, tous
quatre jeunes coureurs sur le chemin du
progrès. Dans cette course, ils furent eux-
mêmes talonnés par la deuxième forma-
tion de La Brévine... qui alignait trois
équipes au départ. Un fameux réservoir
de futurs champions !

Avant de passer aux juniors , relevons
combien nous avons plaisir à souligner les
magnifiques performances d'anciennes
gloires comme Nesti Wirz du Locle et
Baruselli de Saignelégier qui, à quarante
ans passés, continuent de courir... comme
des lièvres et réalisent des temps qu 'en-
vient bien des jeunes, peut-être doués,
mais manquant de cette fameuse volonté
qui semble demeurer l'apanage des cou-
reurs chevronnés.

Nouveau succès des Bréviniers
en juniors

Dans cette catégorie , le succès du
S. C. La Brévine, lui aussi champion
suisse 1956, était attendu. Les quatre
éléments formant l'équipe sont de force
sensiblement égale et composent un
tout homogène. Leur victoire est nette
et indiscutable. Mais l'avance qu 'ils
comptent sur les Cernets, classés deu-

Les quatre frères  Huguenin , du Ski-Club La Brévine, grands vainqueurs de
ces 14e courses de relais du Giron Jurassien.

xièmes, est moins considérable que chez
les aînés. L'écart n'est ici que de 1' 14".
Il convient cependant de préciser que
le parcours n'atteignait que six kilo-,
mètres. Le meilleur temps individuel
revient à Gérard Baume, des Breuleux ,
qui bat de 14" Alexis Garin , des Cernets.

Distribution des prix
La distribution : des prix se déroula

dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.
La fanfare l'Avenir prêtait son concours.
Le président du Giron Jurassien, M.
André Favre, de La Chaux-de-Fonds,
qui était accompagné du chef techni-
que Edgar Cosandier, prit la parole
pour féliciter le Ski-Club La Brévine ,
organisateur de la manifestation, ainsi
que les coureurs et notamment les
nouveaux champions qui ont révélé une
classe notablement supérieure à celle
des autres équipes.

Qu'il nous soit permis à notre tour
de remercier et féliciter les John Mat-
they, Gentil , Patthey, Huguenin-Ri-
chard père, et tous leurs collaborateurs ,
pour l'excellent travail qu 'ils fournis-
sent en faveur du ski de fond jurassien
qui connaît, dans leur région particuliè-
rement , une période faste. G. Z.

Résultats des licenciés
1. La Brévine I, Huguenin André ,

Huguenin Jean-Bernard , Huguenin
Frédy, Huguenin Marcel , 2 h. 14' 16";
2. Les Cernets-Verrières, Rey Raphaël ,
Rey Gilbert , Rey Patrice, Rey Michel,
2 h. 25' 05" ; 3. La Chaux-de-Fonds,
Dubois Georges, Schneeberger Wil-
liam, Aebi Jean-Michel, Sandoz An-
dré , 2 h. 26' 04" ; 4. La Brévine II, 2
h. 26' 28" ; 5. Dombresson 2 h. 33' 53" ;
6. Saignelégier I, 2 h. 34' 12" ; 7. Le
Locle I, 2 h. 37' 10" ; 8. Couvet , 2 h.
39' 54" ; 9. Les Cernets-Verrières II,
2 h. 42' 52" ; 10. Le Locle III, 2 h. 43'
30" ; 11. Les Breuleux, 2 h. 44' 49" ;
12. Môtiers, 2 h. 47' 58" ; 13. Le Locle
II, 2 h. 49' 02" ; 14. Mont-Soleil , 2 h.
49' 20" ; 15. La Brévine III, 2 h. 55'
40".

Résultats par équipes
des Juniors et non-licenciés

1. La Brévine I, Mathey Francis, Ar-
noux André, Huguenin Willy, Matthey
Jean-Claude, 1 h. 54' 22" ; 2. Les Cer-
nets-Verrières I, 1 h. 56' 03" ; 3. Les
Breuleux , 1 h. 59' 11" ; 4. Les Bois, 2
h. 05' 32" ; 5. Saignelégier II, 2 h. 05'
43" ; 6. La Brévine II, 2 h. 05' 55" ; 7.
Malleray, 2 h. 08' 30" ; 8. Les Verriè-
res, 2 h. 11' 06" ; 9. Les Cernets II,
2 h. 17' 32" ; 10. La Brévine III, 2 h.
21' 26".

Résultats individuels
Parcours No 1

1. Huguenin André, La Brévine I,
33' 30" ; 2. Dubois William , Chaux-de-
Fonds, 35' 27" ; 3. Junod Willy, Dom-
bresson, 36' 05" ; 4. Rey Raphaël, Les

Cernets I, 37' 28" ; 4. ex-aequo Wirz
Ernest , Le Locle III, 37' 28" ; 6. Jean-
neret Georges, La Brévine II, 38'. ,

Parcours No 2
1. Huguenin J.-B., La Brévine, 35'

23" ; 2. Rey Gilbert , Les Cernets I, 37'
10" ; 3. Schneeberger Georges, Chaux-
de-Fonds, 37' 19" ; 4. Bachmann Ro-
ger, La Brévine II, 37' 32" ; 5. Junod
Jean-Paul , Dombresson , 38' 05" ; 6.
Kempf Gottfried , Les Breuleux, 38'
25".

Parcours No 3
1. Huguenin Frédy, La Brévine I,

33' 23" ; 2. Brandt Gilbert , La Bré-
vine II, 36' 13"; 3. Boillat Roland , Sai-
gnelégier I, 36' 38" ; 4. Rey Patrice,
Les Cernets I, 37' 26" ; 5. Aebi Jean-
Michel , La Chaux-de-Fonds, 37' 41" ;
6. Matthey Marcel, Le Locle I, 38' 11".

Parcours No 4
1. Huguenin Marcel , La Brévine I,

32' 00" ; 2. Rey Michel , Les Cernets I,
33' 01" ; 3. Clerc Louis, La Brévine II,
34' 43" ; 4. Sandoz André , La Chaux-
de-Fonds, 35' 27" ; 5. Baruselli René,
Saignelégier I, 36' 09" ; 6. Roth Denis,
Môtiers, 36' 47".

Juniors : résultats Individuels
1. Baume Gérard , Les Breuleux, 26'

23" ; 2. Garin Alexis, Les Cernets I,
26' 47" ; 3. Huguenin Willy, La Bré-
vine I, 27' 55" ; 4. Matthey Jean-Clau-
de, La Brévine I, 28' 07" ; 5. Arnoux
André, La Brévine I, 28' 28" ; 6. Erb
Gilbert, Les Cernets I, 28' 41" ; 7. Kie-
ner Rudolf , Malleray, 29' 26" ; 8. Hu-
guenin Gilbert , Les Cernets I, 29' 27" ;
9. Girod Pierre , Malleray, 29' 37" ; 10.
Matthey Francis, La Brévine I, 29' 52".

Supériorité des coureurs
de fond français à La Pesse

Match entre les coureurs de fond
français et helvétiques, à La Pesse
(Jura) , avec la participation de l'é-
quipe suisse presque au complet : 1.
Jean Mermet , France, les 15 km. en
57' 49" ; 2. Serge Romand , France, 58'
30 ; 3. René Mandrillon , France, 59'
32" ; 4. Werner Zwingli , Suisse, 1 h.
00' 25" ; 5. René Mercier , France 1 h.
00' 30" ; 6. Louis-Charles Golay, Suis-
se, 1 h. 00' 38" ; 7. Alphonse Baume,
Suisse, 1 h. 00' 40" ; 8. Viktor Kronig,
Suisse, 1 h. 00' 44" ; 9. Erwino Hari ,
Suisse, 1 h. 00' 49" ; 10. Benoit Carra-
ra , France, 1 h. 00' 56" ; 11. Fritz
Kocher , Suisse.

Ç T E N N I S  
~
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Gonzalès s'impose face
à Rosewall

A Sydney, lors de la tournée des joueurs
professionnels , Richard Gonzalès (Etats-
Unis) a battu Ken Rosewall (Australie) 6-2,
6-4 , 6-0.

C S K_U J
Surprise à Unterwasser
pour le début de la Semaine

internationale de saut de la FSS
C'est par une très grosse surprise que

s'est terminé dimanche le premier des
quatre concours de la Semaine inter-
nationale de saut organisée par la Fé-
dération suisse de ski. En effet , l'Au-
trichien Walter Habersatter a battu, sur
le tremplin du Sàntis, à Unterwasser,
tous les concurrents des onze nations
représentées, y compris les spécialistes
Scandinaves. Par un temps splendide ,
6000 spectateurs environ entouraient le
tremplin. La neige de la piste d'élan
était très dure, imprimant aux sauteurs
une très grande vitesse. C'est la raison
pour laquelle les concurrents ne purent
utiliser la totalité de la piste d'élan.
Dans ces conditions, un seul saut dé-
passa le point cri tique (57 m.) . Le re-
cord du tremplin, détenu par Falkan-
ger avec 61 m. 50, ne fut par conséquent
jamais menacé. Habersatter prit déjà
la tête lors de son premier saut, en
réussissant un bon de 56 mètres. Le
Polonais Tajenr, qui n'avait rejoint la
station du Toggenbourg, ainsi que tou-
te son équipe, qu 'au milieu de la jour-
née, réalisa un plus long saut, mais
l'Autrichien fut crédité de la meilleure
note, devant Stif (Suède) , avec 55 m.,
et Ylieniemi (Finlande) , avec 54 m. A
la surprise générale, Habersatter main-
tenait sa position après le second saut,
précédant Tajenr, qui réussit de nou-
veau le bond le plus long (57 m. 50) . Les
premiers Scandinaves, Stif et Mikaels-
son (Suède) , occupèrent finalement les
troisième et quatrième places de ce
concours qui avait réuni une partici-
pation véritablement exceptionnelle.

Voici le classement :
1. Walter Habersatter, Autriche, 218,6

points (sauts de 56 et 56 m.) ; 2. Vadis-
lav Tajenr, Pologne, 218,5 (56 m. 50 et
57 m. 50) ; 3. Erik Styf , Suède, 216,4
(55 et 56 m.) ; 4. Folke Mikaelsson , Su-
ède, 216,2 (52 m. 50 et 56 m. 50) ; 5.
Kalevi Kaerkinen, Finlande, 214,5
(53 m. 50 et 56 m. 50) ; 6. Arnfinn
Bergman, Norvège, ,214,4 (53 m. 50 et
55 m.) ; 7. Pekka Ylieniemi, Finlande,
212,9 (54 m. et 54 m. 50) ; 8. Inge
Lindqvst , Suède, 211,8 (55 m. 50 et
55 m.) ; 9. Andréas Daescher, Suisse ,
211,7 (52 et 53 m.; 10 Veikko Heino-
nen, Finlande, 211,5 (53 m. et 53 m. 50) ;
11. Asbjôrn Aursand, Norvège, 209 ,8 ;
12. Roman Gasienica, Pologne , 209,2 ;
13. Gunnar Hoek, Suède, 207,4 ; 14.
José Zidar , Yougoslavie, 205,1 ; 15. Ot-
to Leorolter , Autriche, 203,4.

r N

Les stations-secours
du C. A. S. au Locle

On apprend que le groupe des
stations - secours - skieurs de la
section Sommartel du C.A.S. a mis
en place 14 stations de secours
pour les skieurs blessés en monta-
gne. Ces stations sont équipées
d'une luge de transport qui pourra
également conduire jusqu'à l'am-
bulance des agriculteurs de la
montagne blessés ou malades. Le
personnel du groupe a été instruit
spécialement. Ces postes ont été
installés aux Fiottets, aux Grand
et Petit-Sommartel, à la Petite -
Joux, aux Ravières, aux Recrettes,
aux Combes, aux Seilles, à la Fer-
me-Modèle, au Voisinage, aux Co-
tards, à La Roche - sur - la - Sa-
gne, à La Charbonnière.

Nous ne pouvons que féliciter le
club de son initiative et remercier
son président dévoué, M. Fiechter.

<• J
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Décès du premier champion

olympique américain
On apprend la mort, à l'âge de 88 ans,

du romancier James Connolly, qui fut le
premier champion olympique (avec un
bond de 14 m. 93 au triple saut) de l'his-
toire des Etats-Unis , aux Jeux Olympiques
fin 1896 à Athènes.

Ç CYC LI S M E  "
)

Que se passe-t-il à l'U. V. I. ?

Moins de quatre mois avant la date
prévue pour le départ du Tour d'Ita-
lie (18 mai au 9 juin ) , aucune préci-
sion n'a encore été donnée sur les
grandes lignes du parcours et de la
formule, et ce retard ne va pas sans
susciter une certaine inquiétude, non
seulement parmi les sportifs italiens
mais également au sein de l'U. V. I.
Selon des indiscrétions recueillies
dans la capitale lombarde, ce retard
serait dû à la lenteur des pourparlers
engagés entre les organisateurs et les
dirigeants de la télévision italienne,
pourparlers importants car les bases
financières du Giro devraient être
assurées en partie par cette dernière.

Dans l'attente d'une issue favorable
des pourparlers en question , les organi-
sateurs ont élaboré trois projets dis-
tincts. Le premier prévoit le départ et
l'arrivée à Palerme, les deux autres le
départ et l'arrivée à Milan. L'un des
parcours prévus comporte le passage en
Suisse et en France et l'on parle même
d'une arrivée d'étape en territoire
étranger. Il y aurait 2 étapes contre la
montre (une individuelle, l'autre par
équipes) . On aurait en revanche renon-
cé à toute étape par relais ou derrière
entraîneurs motorisés. La plupart des
grands cols alpins et des Dolomites
restent inscrits au programme mais,
selon certains bruits, le passage du
Stelvio aurait été abandonné, tandis
que l'on aurait inclus dans l'itinéraire,
comme l'an passé, le col du Bondone,
cette ascension qui provoqua l'élimi-
nation d'un nombre impressionnant de
coureurs et de vives polémiques dans
la presse sportive italienne.

Aucune précision
sur le Tour d'Italie...

Le concours de saut
de Vaulion

Succès chaux-de-fonniers
Une équipe de sauteurs du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds a pris part hier
au concours de saut organisé par le
Ski-Club Vaulion et s'y est distinguée.
Voici les résultats :

Juniors
1. Gianoli Mario, La Chaux-de-

Fonds, 198,7, 49 et 50 mètres ; 2. Mey-
lan André, L'Orient, 193, 48 et 47 ; 3.
Berney Pierre-Ls, Le Brassus, 189.8,
45 et 43 ; 4. Raymond Laurent, Vau-
lion, 187,8, 43 et 45 ; 5. Piguet Jacques,
Le Brassus, 172, 41 et 42 ; 6. Meylan
Jacques, Le Brassus, 167,4, 41 et 42 .

»- Seniors II
1. Mathys Edmond , La Chaux-de-

Fonds, 182,2, 43 et 43 mètres ; 2. Blum
Charles, La Chaux-de-Fonds, 177,8,
40 et 44 ; 3. Raymond Pascal , Vaulion.

Seniors I
1. Meylan Louis-William, Le Bras-

sus, 208,7, 48 et 51 mètres ; 2. Nusslé
Etienne, Vevey, 204,1, 50 et 50 ; 3. Mie-
dinger Alfred , Ste-Croix, 181,4 ; 4.
Bissât Raymond, Ste-Croix , 179,4 ; 5.
Froidevaux Gustave, La Chaux-de-
Fonds, 173,8, 40 et 41 ; 13. Flutsch Eu-
gène, La Chaux-de-Fonds, 154,6, 30 et
40.

( S KI )

Le feuilleton Il lustra
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
Regardez, ici commence le grand neuve.

Vous y trouverez bien le lion P. Dupont.
Je ne le connais pas' personnellement , mais
saluez-le quand même de ma part.

Eh! le peintre! La maison que tu es
en train d' fmb el li ' -  n 'appartiendrait pan à
P. Dumont , le lion ?'

Oh non, c'est la maison de ma tante.
P. Dumont habite une petite île sur un
fleuve qui est encore plus grand que ce-
lui-ci. U y a en réalité 2 fleuves à main
droite.

Petzi , Riki
et Pingo

Les courses internationales
du Hahnenkamm à Kitzbùhel

Toni Sailer, imbattable en descente. - Rieder remporte le slalom et le combiné
Excellente performance de Bonlieu. - Les Suisses terminent attardés.

Les 18es courses internationales du
Hahnenkamm ont débuté samedi à
Kitzbùhel par l'épreuve de descente.
Chez les dames, 42 concurrentes d'Alle-
magne, de Finlande, de Suisse, de Fran-
ce, du Canada, de Pologne, d' U. R. S. S.,
de Tchécoslovaquie et d'Autriche ont
été classées. Du côté suisse, il manquait
Frieda Daenzer, qui avait été légère-
ment blessée vendredi à l'entraînement
et avait préféré s'abstenir. Les Autri-
chiennes ont produit une profonde im-
pression d'ensemble mais, sur une piste
au tracé varié , relativement plat en
certains endroits et abrupt en d'autres,
elles ont dû laisser la victoire à la
Canadienne Lucile Wheeler , qui s'est
magnifiquement adaptée aux conditions
du terrain.

La course des messieurs fut l'occasion
d'une nouvelle victoire pour le triple
champion olympique Tony Sailer, qui
a décidément renoué avec le succès et
qui précédait son compatriote Anderl
Molterer , enfant du lieu comme lui.
Cette descente était d'une longueur de
3 km. 500, avec 855 m. de dénivellation
et 11 portes y avaient été disposées. Les
concurrents, représentant 11 nations,
étaient au nombre de 51. Derière les
deux premiers , Josi Rieder , vainqueur
du combiné du Lauberhorn , et Hias
Leitner, complétèrent encore l'affirma-
tion des Autrichiens. Le Français Bon-
lieu prit une belle place d'honneur,
alors que le Suisse Roger Staub confir-
mait une fois de plus ses qualités dans
la spécialité.

Le classement
Dames : 1. Lucile Wheeler , Canada ,

2' 42"6 ; 2. Hilde Hofherr , Autriche,
2' 43"2 ; 3. Trude Klecker , Autriche ,
2' 43"7 ; 4. Lotte Blattl , Autriche, 2'
44"2 ; 5. Putzi Frandl , Autriche, 2' 46".
Puis : 17. Margrit Looser, Suisse, 2'
50"6 ; 22. Annemarie Waser , Suisse, 2'
54"8.

Messieurs : 1. Toni Sailer, Autriche,
2' 47"1 ; 2. Anderl Molterer , Autri-
che, 2' 48"5 ; 3. Josi Rieder , Autriche ,
2' 50"9 ; 4. Hias Leitner, Autriche,
2' 51"4 ; 5. François Bonlieu, France,
2' 52" ; 6. Karl Schranz, Autriche, et
Egon Zimmermann, Autriche, 2' 52"3 ;
8. Roger Staub, Suisse, 2' 53"6 ; 9. Re-
né Collet, France, 2' 53"8 ; 10. Fritz
Wagnerberger, Allemagne. 2' 54"8 ;
15. Rupert Suter, Suisse, 2' 56"6 ; 24.
Roman Casty, Suisse, 3' 02"2 ; 31. A-
dolf Mathys, Suisse, 3' 06"7 ; 57. Da-
niel Gerber , Suisse, 3' 56"9. Roland
Blaesi (Suisse) n'avait pas pris le dé-
part.

Les épreuves de slalom
Putzl Frandl s'impose

chez les dames
Des conditions atmosphériques ex-

cellentes — temps assez frais, mais
ensoleillé — ont favorisé, dimanche
matin, les 28 concurrentes du slalom
féminin des 18es courses internatio-
nales du Hahnenkamm à Kitzbùhel.

Résultats
Slalom (350 m., dénivellation 160 m.,

44 portes) : 1. Putzi Frandl , Autriche,
103"! (49"7 et 53"4) ; 2. Thea Hoch-
leitner, Autriche, 103"6 (5Q"9 et 52"7) ;
3. Lotte Blattl , Autriche, 104"9 ; 4. Thé-
rèse Leduc, France, 105"4 ; 5. Lisl Mit-
termayer, Autriche, 105"8. Puis : 13.
Margit Looser, Suisse, 113"9 ; 21. An-
nemarie Waser, Suisse, 117"9.

La Française Danièle Thelinge a été
disqualifiée.

Combiné apin : 1. Lucile Wheeler ,
Canada, 1,85 p. ; 2. Lotte' Blattl , Au-
triche, 1,99 ; 3. Putzi Frandl , Autri-
che, 2,02 ; 4. Thea Hochleitner , Autri-
che, 2,78 ; 5. Luise Jaretz, Autriche ,
4,34 ; 6. Thérèse Leduc, France. Puis :
20. Annemarie Waser, Suisse, 15,78.

Rieder, le plus régulier
Classement du slalom messieurs (2

manches comportant une dénivellation
de 210 m., l'une avec 77 portes et l'au-
tre avec 65) :

1. Josi Rieder, Autriche, 146"6 (73"4
et 73"2) ; 2. Ernst Hinterseer, Autri-
che,, 147"! (74"8 et 72"3) ; 3. François
Bonlieu, France, 147"3 (74"7 et 72"6) ;4.
Hias Leitner, Autriche, 147"6 (73"8 et
73"8 ; 5. Toni Mark, Autriche, 150"
(76"2 et 73 "8) ; 6. Egon Zimmerman,
Autriche, 150"3 ; 7. Roger Staub, Suisse,
150"5 ; 8. Charles Bozon , France, 151"3 ;
9. Gebhard Hillbrand, Autriche, 151,4 ;
10. Sepp Behr, Allemagne, Béni Ober-
muller, Allemagne, tous deux 152".

Classement du combiné alpin : 1. Josi
Rieder, Autriche, 2,19 p. ; 2. Hias Leit-
ner, Autriche, 2,89 p. ; 3. François Bon-
lieu, France, 3,11 p. ; 4. Toni Sailer,
Autriche, 3,69 p. ; 5. Egon Zimmermann,
Autriche, 4,51 p. ; 6. Ernst Hinterseer,
Autriche, 4,83 p. ; 7. Roger Staub, Suis-
se, 5,34 p.  ; 8. Toni Mark, Autriche,
6,47 p. ; 9. Charles Bozon , France,
6,93 p. ; 10. René Collet , France, 6,99 p.
Puis : 14. Rupert Suter, Suisse, 9,30 p. ;
22. Adolf Mathhys, Suisse, 15,17 p.

Seuls les quarante premiers de la
descente, plus cinq concurrents choisis
par le jury , avaient été autorisés à dis-
puter ce slalom, dont les deux manches
avaient été respectivement tracées par
Toni Spiss et Pepi Salvenmoser , alors
que Toni Seelos s'était chargé du par-
cours réservé aux dames.

Staub, le meilleur des Suisses
Contrairement à ce qui s'était passé

la veille, les enfants de Kitzbùbel To-
ni Sailer et Anderl Molterer ne purent
s'imposer sur les pentes qui leur sont
pourtant familières. L'un et l'autre
terminèrent en effet très attardés et
le second fut même disqualifié , ce qui
permit à leur compatriote Josi Rieder ,
grand vainqueur du slalom où il for-
gea son succès dans la première man-
che comportant 77^,portes , de triom-
pher au combiné , comme il l'avait dé-
jà fait une semaine, plus tôt au Lau-
berhorn.

Plus rapides que Rieder dans la se-
conde manche (65 portes) , Hinterseer
et le Français Bonlieu ne parvinrent
cependant pas à combler entièrement
leur retard et s'emparèrent des deu-
xième et troisième places, devant l'Au-
trichien Leitner, très régulier, qualité
qui lui valut du reste la seconde place
au combiné, où Bonlieu arracha un
rang plus qu 'honorable mais vraiment
inattendu. ,

Du .côté suisse, le meilleur fut de
nouveau Roger Staub, qui se classa
septième aussi bien dans le slalom
qu 'au combiné.

Le Trophée des Quatre
Pistes à Viîlars

Victoires de Louis-Ch. Perret
en slalom et de Jean Vuarnet

au combiné
Samedi, le slalom spécial a donné les

résultats suivants :
Messieurs. — Elite.: 1. Louis-Char-

les Perret, Suisse, 2' 30"2 ; 2. Philippe
Baehni, Suisse, 2' 30"4 ; 3. Jean Vuar-
net, France, 2' 31"3 ; 4. Guy de Huer-
tas, France, 2 37"1 ; 5. Innocenta La-
cedelli , Italie, 2' 38"4 ; 6. Flurin An-
deer , Suisse, 2' 40"6 ; 7. Vincent Loh-
singer, Suisse, 2' 42"1 ; 8. Jean Meu-
nier, Suisse, 2' 42"3 ; 9. ex-aequo :
Guida Ghedine, Italie et Andréas Hef-
ti , Suisse, 2' 45"5.

Le slalom
Elite : 1. Jean Vuarnet, France, 1'

26" ; 2. Flurin Andeer, Suisse, 1* 28"1;
3. Fredy Brupbacher , Suisse, 1' 28"7;
4. Michel Carron , Suisse, 1* 29" ; 5. Fé-
lix Allard, France, 1' 29"6 ; 6. Milo

Fellay, Suisse, 1' 30"5 ; 7. Ami Giroud,
Suisse, 1' 31"3 ; 8. ex-aequo : Simon
Biner , Suisse, et Louis-Charles Per-
ret, Suisse, 1' 31"4.

Classement du combiné
Dames : 1. Fernande Paget , France,

1,36 p. ; 2. Henny Durrer , Suisse, 4,05.
Elite : Jean Vuarnet, France, 0,36 ;

2. Flurin Andeer, Suisse, 9,44 ; 3. In-
nocenta Lecedelli, Italie, 11,66 ; 4. ex-
aequo : Guy de Huertas, France , et
Fredy Brupbacher , Suisse, 14,03 ; 6.
Simon Biner, Suisse, 14,81 ; 7. Philip-
pe Baehni, Suisse, 14,84.

f HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux
Viège - Bâle 4-8 [2-2, 2-3, 0-3] ; Servette-

(renforcé) - A. C. B. B. Pari s (renforcé] 9-5
(2-1, 4-1, 3-3) ; E. R. C. Mannheim - Grass-
hoppers Zurich 3-2 (1-1, 2-0, 0-1].

^DûM JU mcmcU AâJpMtil...
La Coupe Davis en Europe

Pour les éliminatoires européennes de
la Coupe Davis, les inscriptions de 32
pay s ont été enregistrées . Cependant ,
selon les termes du règlement, seules
24 nations, soit 20 du continent propre-
ment dit et 4 hors-continent (étant
précisé que l'Egypte , le Liban, Israël et
la Turquie sont considérés comme pays
européens) devraient entrer en ligne
de compte pour le tirage au sort, qui
aura lieu le 25 janvier, à Melbourne . La
Chine, qui n'avait plus participé à la
compétition depuis 1946, s'est inscrite
en zone européenne, car elle avait fai t
parvenir trop tard son adhésion à la
zone asiatique, dont le tirage au sort
a déjà été e f fec tué , le premier tour
opposant les Indes à Malaya et le Ja-
pon à Ceylan, tandis que les Philippi-
nes sont qualifiées d'o f f i ce .

Toni à l'écran ... sans skis ?
« Pour l'instant , le sport est ce qu'il

y a de plus important p our mon f i l s  »,
a déclaré samedi soir, à un représen-
tant de l'Agence France-Presse , le père
du champion olympique, l'Autrichien
Toni Sailer, interrogé sur les projets
cinématographiques prêtés à son f i l s .
Ce dernier s'est refusé à l'interview
« sur cette question d' ordre strictement
privé » . Pour l'instant , les projets de
Toni Sailer se ramènent à disputer les
prochaines épreuves nationales et in-
ternationales. Mais l'on n'exclut pour-
tant pas la possibilité de le voir tourr
ner un f i lm  sans rapport avec le ski,
ce qui n'af fecterai t  pas son statut d'a-
mateur et ne l'empêcherait pas de par-
ticiper aux championnats du monde
de 1958 . On croit savoir, en e f f e t , que
des pourparlers ont été engagés avec
une f i rm e cinématographique bavaroi-
se, mais qu'aucun engagement ferme
n'a encore été pris.

Les Amis de l'équipe suisse
Les membres des équipes suisses A

et B qui ont été désignées pour le saut

bénéficieront désormais de l'appui de la
société des « Amis de l'équipe suisse de
ski », fondée l'an dernier et qui est pla-
cée sous la direction du président cen-
tral de la Fédération suisse de ski, G.
Michel (Interlaken ) .  Il s'agit d'une or-
ganisation de patronat, qui se propose
de venir en aide à la F. S. S. et de met-
tre à sa disposition les moyens de met-
tre sur pied une expédition pour les
championnats du monde de 1958 et les
prochains Jeux olympiques d'hiver à
Squaw Valley (Etats-Unis) en 1960.

Un tremplin à Zurich
Grâce aux e f for t s  des skieurs zuri-

chois un tremplin de saut a pu être
élevé à l'Uetliberg . Il permettra des
sauts jusqu'à 30 mètres et a été essayé
à plusieurs repi-ises par le champion
Andréas Daescher.

Du travail pour Iharos, en Italie
La radio de Budapest annonce que

l'athlète hongrois Sandor Iharos a été
invité par la Fédération italienne d'a-
thlétisme à exercer les fonctions d'en-
traîneur dans un club italien mais pré-
cise quil n'a pas encore répondu à cette
invitation.

Tabori court aux U. S. A.
Epreuve de 2 milles sur la piste de

bois de Boston Garden : 1. Fred Dwyer ,
Etats-Unis, 8' 52"4 ; 2. Lazlo Tabori,
Hongrie, à 15 m. ; 3. Horace Ashenfel-
ter, Etats-Unis. C'était la première cour-
se de Tabori aux Etats-Unis et U s'a-
gissait de l'épreuve principal e de la clas-
sique réunion en salle organisée chaque
année par l'Association catholique amé-
ricaine des Knights of Columbus. Le
temps du vainqueur approchait de
moins de 2" la meilleure performance
mondiale en salle sur la distance, dé-
tenue par Ashenfelter avec 8' 50"5.

Grindelwald - Langnau 5-4 (1-2, 3-1, 1-1);
Gotteron Fribourg - Rotblau Berne 20-0
(5-0, 7-0, 8-0) ; Coire - Petit-Hunnigue 0-8.

A Bolzano

Italie-Suisse 1-2 ((0-0, 1-1, 0-1)
Avant la rencontre de Bolzano, la

21e entre l'Italie et la Suisse, les
chances helvétiques apparaissaient re-
lativement minimes. En effet , d'une
part les Italiens se trouvaient sur place
à l'entrainement depuis plus d'une
semaine et, d'autre part , trois joueurs
pressentis par la Ligue, Bazzi ,
Schlaepfer et Wehrli , avaient renoncé
à donner suite à la convocation qui
leur avait été adressée. Pourtant les
pronostics en faveur des Transalpins
ont été démentis, puisque les Suisses
ont remporté leur 14e victoire sur leurs
adversaires, après une lutte de tous
lés instants dans l'ambiance surchauf-
fée du Palais de glace de Bolzano. La
supériorité numérique des Italiens, qui
pouvaient aligner trois lignes d'atta-
que au lieu de deux, n'a donc pas été
un atout décisif .

Voici quelles étaient les équipes en
présence :

Suisse : Conrad ; Peter, G. Riesch ;
Diethelm, Weingartner ; Bagnoud,
Friedrich, Naef ; Spichty, Keller, Ber-
ry.

Italie : Ferraris ; Tucci, Darin ; Be-
dogni , Guccione, Fece ; Alberton,
Crotti , Coletti ; Agazzi, Furlani, Tomei;
Branduardi, Oberhommer, Macchietto.

Championnat de 2e Ligue

Cortébert I - Chaux-de-Fonds
seniors 2-10

Pour leur dernier match du premier tour
les seniors du H. C. Chaux-de-Fonds se sont
déplacés dimanche à Cortébert et ont rem-
porté la victoire par 10 à 2. Ils totalisent
actuellement 7 points en 4 matches et sont
talonnés par Sonvilier I avec 3 matches et
5 points.

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

C L U T T E  ")
La formation neuchâteloise

qui sera opposée à celle de Bâle
Nous avons déjà publié samedi, la

formation bâloise qui sera opposée sa-
medi soir à la sélection neuchâteloise.
Aujourd'hui, nous pouvons annoncer
les noms des lutteurs qui représente-
ront notre canton à cette manifesta-
tion. Ce sont :

Nicolet Jean-Claude, du Locle, cham-
pion suisse poids coq ; Jean Saas, du
Locle, champion suisse poids plume ;
Walter Gigger, de Neuchâtel ; Walther
Kuenzi , des Genevey-sur-Coffrane ;
Fritz Schwander , de Neuchâtel, et les
Chaux-de-Fonniers Marcel Girardin ,
Henri Mottier, Ernest Girardin , et Er-
nest Grossenbacher, champion suisse
des poids welters en 1955.

Radio-Budapest a annoncé que
. les épouses de quatre joueurs de
l'équipe hongroise Honved, qui
étaient restées à Bordighera, sur
Ja Riviéra italienne, Mmes Boz-
sik, Banyal, Rakoczy et Budas, ont
décidé de regagner sans délai la
Hongrie et d'attendre le retour de
leurs maris à Budapest. Toujours
selon la radio de Budapest, c'est
Mme Bozsik, dont l'époux est dé-
puté au parlement hongrois, qui
a informé la Fédération hongroise
de football de cette détermination.
Le nécessaire pour le rapatriement
des quatre femmes qui avalent
quitté clandestinement la Hongrie
a immédiatement été fait.

Mme Bozsik a, d'autre part , pré-
cisé que tous les joueurs d'Honved,
sauf Puskas et Csibor, auraient
l'intention de regagner la Hon-
grie avant la fin du mols de mars.

1 : 1 ,.

Les maris suivront-ils
leurs épouses f
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PRETS
de 200 fr. à 2000 fr.

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire

fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
Tel (021) 22.52.77

PRÊTS r
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condition.-

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponsi
Prêts - Crédits

T. PACHE

I

fïal St-François t
Lausanne

Ici 23 40 :i3 1

Planche à neige
hydraulique, état de neuf pour Jeep ou
Landrover.
Occasion à enlever.
Téléphone (039) 2.26.83 - 84.

SOCIETE FIDUCIAIRE demande un jeune

comptable
désireux de se former comme réviseur. Connais-
sance du français et de l'allemand désirée. Entrée
tout de suite. — Faire offres manuscrites avec
photographie , certificats et prétentions de salaire
sous chiffre W 20287 U, à Publicitas , Bienne.

A louer à convention, en centre de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert, au ler étage

BUREAUX
dimensions 2 x 16 m2, 2 x 22 m2 et 8,5 m2 avec
réduit et W.C. Chauffage central.
Offres sous chiffre B 5647 Z, à Publicitas, Zurich 1
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Peugeot P la 203 et la 403 ont des Possibilités surprenantes
R l'hiver:

ŷ VOUS dit fl 
— une suspension parfaitement adaptée aux mauvaises condî-

i; j tions de la route permet une adhérence vraiment extraordinaire;
pOUrqUOl H — la répartition équilibrée des poids assure au véhicule une

X stabilité indispensable pour rouler confortablement dans la
^_____^ j j neige.

-v-4jj|jO % — Le chauffage est très efficace. Le dégivreur et le lave-glace
*̂̂ «MV> garantissent 

une 
visibilité parfaite.

^'#f»iOr ift — Grâce à l'excellent système de circulation d' eau le moteur
jTR, y conserv e longtemps sa chaleur si vous vous arrêtez , et repart

I 2*\ M au Puart de tour.

! M — La batterie 12 volts assure le meilleur éclairage, et un démar-
y rage à froid immédiat après un stationnement de nuit en plein

'. air par temps de gel ou de neige.

I Agence :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
¦ y y LA GH AUX> DE-FONDS '4

( y_i Avenue L.-Robert 146 Tél. C039} 2.18 57

r~ \
.• Importante : entreprise-=¦'.' industrielle

de la place cherche pour son direc- j
teur un j

appartement
5 à 7 pièces , si possible dans quar- '

\ tier tranquille. — Faire offres sous
chiffre B. N. 1077, au bureau de
L'Impartial.

V ; J

Semaine de réparations
du 21 au U janvier
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Mauvaise cuisson battarla de cuisine
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te*em 

état de vos
 ̂ Mauvaise cuisson casseroles chez

BS T̂ TOI™ S. A.
__^ _̂_^M 

'"""
'"" P1, Hôte|-de-ville

Bonne cuisson

MACHINE A LAVER
à vendre pour cause de
double emploi. Bas prix
— S'adresser Versoix 1
au ler étage.

Ëtat-cîvii du 18 janvier 1957
Naissances

Augsburger Patrick -
Gérard, fils de Gérard-
Edgard, mécanicien, et de

Monique - Edith née
Cuenat, Bernois. —

Liengme Josiane - Ray-
monde, fille de René -
Henri, concierge, et de
Jeanne - Marcelle née

Zumkehr, Bernoise.
Promesses de mariage
Bulliard Alfred - Ma-

rius - Gilbert, vendeur,
Fribourgeois, et Pignolet
Huguette - Alice, Fri-

bourgeoise. — Jaquet Re-
né - Samuel, mécanicien,
Neuchâtelois, et Mercier
Louise, Neuchâteloise.

Mariages civils
Mayor Roger Henri, em-
ployé communal, Vau-

dois, et Serafini Martha-
Flora, Italienne. —

Scheidegger Willy - Re-
né, étampeur, Bernois, et
Lohri Mady - Alice, Ber-
noise. — Gentizon Hen-
ri, électricien, Vaudois,
et Laurent Josette -

Germaine, Vaudoise. —
Reymond Jean - Edgar ,
ouvrier sur cadrans, Neu-
châtelois, et Zaugg An-
nalise, Bernoise. — Jenni
Max, fonctionnaire can-
tonal , Bâlois, et Chalon
Jeanne _ Marie - Cécile,
Bernoise. — Perrin Pier-
re - René, industriel,

Neuchâtelois, et Brûlhart
Simone - Denise - Emi-
lie. Friboureeoise.

f ^
COMME RCE

D'ALIMENT ATION
A REMETTRE AU LOCLE

; pour cause de santé , bon commerce , bien
i situé et bien achalandé. Chiffre d'affaires

• A  ̂ : prouvé. Entrée en jouissance immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Michel Gentil, notaire ,
Le Locle, Grande-Rue 32.

\ J
On s'abonne en toit temps à • L'IMPARTIAL >

rf2£ Foyer du Grand Temple
'ÏîHBCI —

X̂p  ̂ Quartier de M. Chappuis

Veillée des Dames
Mardi cLcL janv ier

à 20 h. 15 à la cure Ii
consciencieuse, pour

travaux fins divers,

est demandée. Place

stable. — Se présen-

ter au bureau

L. Jeanneret -Wespy
S. A.

rue Numa-Droz 139.

HORLOGER -
RHABILLEUR

diplômé du Technicum

est demandé par Maison d'impor-
tation de la Rhodésie du Nord.
Place intéressante pour jeu ne hom-
me sérieux et capable , de préfé-
rence célibataire. Voyage payé avec
contrat de trois ans.
Prière de faire offres détaillées ,
sous chiffre P 10090 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE non meublée,
au centre de la ville, est
demandée. — Téléphoner
au Salon Nelly au 225 62.

JEUNES

unies
sont cherchées pour par-
tie d'horlogerie, par pe-
tite fabrique, quartier des
Forges. — Ecrire sous

chiffre O. N. 1178, au
bureau de L'Impartial.

|; IN MEMORIAM

g Lin lUMNIl
gn 21 janvier 1955 - 21 janvier 1957
%2 Chère sœur, ton souvenir reste gravé dans i; Y

ÉÉI Ta sœur Germaine Cornu iy®

A REMETTRE tout de suite à Lausanne.

COMMERCE
d'HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Conviendrait à horloger consciencieux. Petite reprise
+ inventaire , fournitures et mobilier.

Agence E. Barbieri, 9, rue Pichard, Lausanne

ON DEMANDE

1 jeune horloger
ou AIDE-TECHNICIEN

pour le contrôle des fournitures et diffé-
rents travaux au bureau technique. Ecrire
ou se présenter à RECTA Manufacture
d'Horlogerie S. A., 3 , rue du Viaduc (Pas-
quart), Bienne.

Sur ceux que nous aimons, sl la IM
tombe se ferme, ®à

Sl la mort nous ravit ce que le <tM
cœur enferme, *&»

De bonheur et d'amour, 11 nous jj!E^
reste l'espoir, i p y-i

Dans le ciel près de Dieu, d'un g'i
éternel revoir pXy

Repose en paix chère épouse, ma- tÇJ
man, grand-maman chérie. . !SX]

Monsieur Georges Girard ; ' <-
Monsieur et Madame Urban Flunser- g!

Moser at leur fils, a Rorschach ; .y 1
Monsieur et Madame Marcel Flunser- :-X:

Dangoli et leur fille, à Porrentruy, figl
ainsi que les familles Matile , Montan- ;. , ;
don, Jeannet, Weber , Schaltegger, |&3
Miche, Demierre, Pigoi, Perrenoud, |Ej
Marcodlnl, parentes et alliées ont la Bfl
profonds douleur de falre part à leurs ,¦¦ . '
amis et connaissances de la perte R«j
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver S
en la personne de leur très chàre I, ^épouse, maman, belle-maman, grand- ', |
maman, soeur, belle-sœur, tante, [ P:
parente et amie, y .i

Madame 1|

Georges GIRARD I
née Berthe OPPLIGER ||

enlevée à leur tendre affection, dlman- y ;
cha, dans sa 54me année, après une '¦ ' ¦ ¦'
très longue et pénible maladie. L®

La Chaux-de-Fonds, io>;j
le 20 Janvier 1957. JK

L'Incinération, SANS SUITE, aura BJ
lieu MARDI 22 COURANT, à 14 heures. BSj

Culte au domicile à 13 h. 20. 
^

Uns urne funéraire sera déposée sa
devant le domicile mortuaire : gÇ?

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81. |̂
Le présent avis tient lieu de lettre fû

de faire part. (K»|

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN UU'LOME
Av. Léopold-Robert ai

ms Le personnel de la maison Pierre Franz, mécanique ï@s
Si de précision, a la douleur de falre part du décès de son Isa
'H regretté patron, ffa

H Monsieur ||

I Pierre Franz E
fli survenu prématurément, dimanche, dans sa 38e année |ffi |

j&ï II gardera de son cher disparu un souvenir ému. f||
§¦ L'Incinération, sans suite, aura lieu le mardi 22 cou- J&|
m rant à 19 h. au crématoire de La Chaux-de-Fonds. pi
S La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1957 [Jl

jjW Veillez et priez, car oous ne saoez ni le Jour Ky|
flj ni l'heure â laquelle le fils de l'homme oien- Kjjjj
3p dra. pS
Bj Repose en paix, cher époux et papa. jfK|

9Sj t - §£si
'pM Madame Pierre Franz-Peron et ses enfants Michèle et Serge ; £i

;
j

;!M Madame Vve Lucie Franz-Perrenoud, à La Neuveville, ses enfants ï-;J
If et petits-enfants : g*:l
Hl Monsieur et Madame Paul Franz et leurs v enfants Jean-Pierre et |H
X: j Claudine, à Genève, S»j
\£3 Monsieur et Madame Ernest Mlsohler-Franz et leurs enfants s4|
!<$$ Monique et Jacques, à Lausanne ; Ë ĵ
BB Monsieur et Madame Yves Peron-Morizur : |̂
1:̂  Madame et Monsieur Marcel Vldal-Peron, à Buenos-Aires, jfjïj
'fâ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de  ̂

*:|
pPl faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et :. 

¦¦*
Wà regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, j&J
ĝ parent et 

ami, V̂|

\Mj Monsieur ||

1 Pierre FRANZ I
ĵ que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 38tne année, après une gfej

g  ̂ longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage. 
f
P P,

WM La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1957. £*>1
|ji L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 22 janvier, à 15 h. !
$m Culte au domicile à 14 h. 20. Wtî
f f l $  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i Ea
pal RUE DU PAKC 151. /, |É
%s)g Prière de ne pas faire de visites. ii Ĵ
Wft Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. û̂

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

Walti frères.
CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2 48 48. 925
CHAMBRE à louer pour
le ler février à jeune fil-
le sérieuse, Paix 77, 2e
étage à gauche. 

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-

^ ;fets de service, tentes de
j icamping, chaises, berceaux
S sftjous genres de meubles'¦ ̂ anciens et modernes, sa-
i Ions, studios, chambres à

coucher, salles à manger,
ménages compléta.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

¦ TROUVÉ chatte tigrée
foncée et noire. — Récla-

, mer à Protection des ani-
maux, Jardinière 91.

H IN MEMORIAM ||
m B
K Ĥ IVÏ *i ri fi in o l̂ - l̂

| Angèle DONAGEMMA I
|gi née Gonseth gf]
!§E 21 janvier 1954 — 21 janvier 1957 gH
ISS Chère épouse et maman chérie, 3 ans déjà K|
¦H que tu nous as quittés, mais ton souvenir 12
Bjw reste vivant dans nos cœurs. %r&
ï2wi Ton époux et tes enfants SB

I

Les enfants et petits-enfants de ||&
Monsieur Emile ZINGG |||

ainsi que les familles parentes et alliées, §B
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remerciements ftf|§
pour les nombreux témoignages de sym- SSj
pathie reçus dans l'épreuve qu'ils vien- '9Ët
nent • de traverser. gW
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La Pologne accepte le régime Gomulka.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier .
Dimanche était une journée histori-

que pour la Pologne. Il s'agissait, en
e f f e t , pour le peuple polonais de voter
pour un gouvernement et un régime
d'unité nationale, sous l'égide du com-
muniste Gomulka ; ou de refuser toute
collaboration avec Moscou en désertant
les urnes. Dans le premier cas, le pays
évitait l'anarchie, l'insurrection et plus
que probablement l'intervention des
blindés soviétiques, comme en Hongrie.
Dans le second , on imagine assez quelles
eussent été les conséquences d' un dé-
saveu à la grande puissance « protec-
trice » de l'Est. La Pologne a choisi. Et
la raison l'a emporté sur les sentiments
intimes et sur la passion de liberté qui
anime le peuple des bords de la Vistu-
le. Ecoutant leur leader, qui à la veille
du scrutin leur adressait encore un appel
soulignant que « seule une Pologn e « so-
cialiste » peut subsister en tant qu'E-
tat souverain et indépendant », les
électeurs polonais ont voté en grande
majorité pour les candidats du Front
unifié national .

Hélas ! la Pologne n'est actuellement
ni un Etat souverain ni un Etat indé-
p endant. ¦ ¦

Elle vit sous la domination russe, oc-
cupée en grande partie par les troupes
russes, et sous le régime communiste
qui est celui des Etats satellites.

Mais du moins a-t-elle sauvegardé
l'avenir et conservé intacte l'indépen-
dance relative qu'elle a conquise. Elle
a planté un premier jalon sur la route
qui l'amènera un jour à la pleine indé-
pendanc e à laquelle elle a droit. Il est
souvent plus sage de savoir se conten-
ter de ce qu'on a, plutôt que de tout
sacrifier — et de tout perdre — pour ce
que l'on voudrait avoir.

Les communiqués off iciels  de Var-
sovie précisent que les premières élec-
tions « relativement libres » de la Po-
logne d'après-guerre se sont déroulées
dans le calme. « La liberté du scrutin
a été relative, constate-t-on, mais il
semble que l'on doive beaucoup plus
attribuer ce manque de liberté à une
ignorance des habitudes démocratiques
qu'à une pressi on réelle des pouvoirs
publics. » Méditons ce délicat euphé-
misme. En fai t , aucune liste d' opposi-
tion n'avait été toléré. Et seules cer-
taines nuances différenciaient les can-
didats, admis, comme on dit , après avoir
montré patte blanche, ou fa i t  la preuve
de leur sympathie ouverte pour le régi-
me. Mais du moins, avaient-ils une qua-
lité ... Ils étaient Polonais ! Au surplus,
le clergé lui-même — qui ne partage
certainement pas les opinions politiques
des actuels gouvernants — donna l'ex-
emple dès la pr emière, heure du scru-
tin en se rendant aux urnes et en re-
commandant aux fidèles de voter la lis-
te du Front unifié. « Votez pour l'indé-
pendance de la Pologne, pour la paix
et pour une vie meilleure », avait d'au-
tre part supplié , autant que conseillé,
l'organe central du parti ouvrier, la
« Tribuna Ludu ». C'est ce que les Polo-
nais ont fai t .  Et.ils ont bien fa i t .  Dans
le scrutin d'hier, qui lui apporte une
solide et confortable majorité , M.  Go-
mulka puisera la f orce et l'autorité qui
lui sont nécessaires p our mieux défen-
dre les intérêts de son pays et parle r
avec plus d'assurance et d'indépendan-
ce à Moscou .

Quant aux dirigeants du Kremlin, ils
se nourriraient d'illusions s'ils inter-
prétaient le vote d'hier comme une vic-
toire, et surtout comme une victoire de
l'idéal communiste soviétique. La Po-
logne est peut-être aujourd'hui résolu-
ment tournée vers un régime de socia-
lisme libéral, qui sera demain celui de
tous les pays satellites ayant balay é cer-
taines formes ou conceptions du passé.
Mais elle demeure profon dément atta-
chée à ses traditions nationales, à sa
liberté et à un respect de la pers onne
humaine qu'aucun régime dictatorial ne
saurait lui assurer. Et seule la présence— jugée indésirable mais imposée —des troupes russes sur son territoire,
seule la menace d'une intervention san-
glante et d'un massacre général , l'ont
empêchée de le manifester avec toute
la netteté et la clarté voulues.

Comme disent les sages, U fau t  par-
fois savoir attendre.

Résumé de nouvelles.

Parmi les commentaires les pl us jus-
tes formulés au sujet du récent voya-
ge européen de M. Chou En-Lai — qui
va maintenant se rendre à Ceylan —
U faut  citer celui de l' « Observer »
le grand organe libéral anglais , qui
constate que la Chine a fini  par s'im-
poser comme grande puissance et «a
pris pied solidement en Europ e et dans
le Proche-Orient. La voix du monde
communiste est maintenant celle de
M . Chou En-Lai. Un premier minis-
tre chinois, avec l'accord de Moscou , a
interrompu un important voyage en
Asie pou r se rendre à Varsovie et à

Budapest et en qualité de porte-paro le
du communisme international, exposer
énergiquement la façon de voir de ce-
lui-ci ». Il est en soi assez significatif
qu'il ait défendu rigidement en Hon-
grie la ligne moscovite , tandis qu'il
montrait à ce propos une souplesse plus
grande en Pologne. « Mais tout cela
n'est que des détails , en comparaison
du fai t  que la Chine ait été appelée par
Moscou tout d' abord à proclamer l'uni-
té du communisme international , que
les dirigeants soviétiques ne pouvaient
plus ordonner , et ensuite à soutenir la
Russie dans la nouvelle guerre froide
qui s'est ouverte au Proche-Orient. »
Ce sont là observations for t  justes et
que l'on fera bien de garder en mé-
moire.

* * *
Le président Eisenhower a commen-

cé hier son second mandat de quatre
ans. Il a reçu à cette occasion les f é -
licitations du président de la Confé-
dération, M . Streuli. Mais la haute et
puissante Administration de Ike ne re-
cevra certes pas les félicitation s des
horlogers suisses...

* * *
Commentant la signature de la con-

vention d'assistance financière à la
Jordanie , M.  Abdallah Rimawy, minis-
tre jordanien des a f fa i res  étrangères , a
déclaré , selon la radio du Caire : «Cet
accord constitue un camouflet aux im-
périaliste s et à leurs agents au moment
où les forces du mal et de l'impéria-
lisme sont réunies à Ankara.» M.  Ri-
mawy a ajouté que l'accord représen-
tait la pierre angulaire du nationa-
lisme libéré. Reste à savoir si et com-
bien de temps la Syrie , l'Egypte et l'A-
rabie séoudite pourront «entretenir» la
Jordanie . C'est là une «question angu-
laire» aussi et qu 'on se permet d'au-
tant plu s de p oser que jusqu 'ici le b lu f f
a ete pour une bonne part dans la po-
litique arabisante du colonel Nasser.
Le dernier en date des b l u f f s  du «bik-
bachi» paraît bel et bien avoir été les
propositions de louage du Canal de
Suez, si vertueusement repoussées. En
e f f e t , selon un démenti o f f ic ie l  de New-
York , aucune proposition de ce gen-
re n'a jamais été formulée ! En revan-
che le colonel Nasser lui-même «a ré-
cemment envoyé à New-York un de ses
adjoints pour essayer d'intéresser cer-
taines compagnies pétrolières améri-
caines à la formation d'un groupement
financie r susceptible d'assurer le f i -
nancement de l'exp loitation du Canal
de Suez.» On cache son dépit comme
on peut.

* . .
L'Assemblée de l'O.N.U. vient de

sommer à nouveau Israël de retirer
toutes ses troupes d'Egypte. Hélas !
Que n'a-t-on employé un langage aussi
énergique pour sommer l'U.R.S.S. de
retirer toutes ses troupes de Hongrie..

P. B.

Le ^communisme munir de m. Gomulka remporte
Les élections à la Diète polonaise

On estime que le 90 pour cent des électeurs polonais se sont rendus hier aux urnes
et qu'en y déposant des bulletins de vote non modif iés, la majorité

d'entre eux ont plébiscité la politique du gouvernement.

Participation au scrutin :
90 pour cent

VARSOVIE, 21. — AFP — 90 pour
cent environ des électeurs inscrits sur
les listes électorales ont participé aux
élections destinées à hiettre en place
la nouvelle Diète polonaise, annonce-
t-on officieusement.

Les résultats définitifs
ne seront connus
que le 23 j anvier

VARSOVIE, 21. — AFP — Lès élec-
tions se sont closes dimanche soir à
22 heures.

COMME ON AVAIT DEJA PU LE
PREVOIR DES L'APRES-MIDI, LA
LISTE UNIQUE DU FRONT NATIO-
NAL L'A EMPORTE SANS CONTESTE.

Normalement il ne devrait pas être
possible d'être aussi affirmatif avant
de connaître les résultats officiels
après le dépouillement des bulletins de
vote.

Néanmoins, du fait que plus de
80 pour cent des électeurs ont rempli
leurs obligations publiquement , sans
utiliser les possibilités mises à leurs
dispositions de garder leur votes se-
crets, on peut d'ores et déjà considérer
comme acquise la victoire du commu-
nisme national instauré en Pologne
à la suite de la «Révolution d'octobre»,
qui a ramené M. Gomulka au pouvoir.

L'agence polonaise PAP annonce que
les résultats définitifs des élections lé-
gislatives polonaises seront rendus
publics « probablement le 23 janvier
sous forme d'un communiqué officiel ».

Radio-Moscou accuse
les «holligans» d 'être

intervenus
VARSOVIE, 21. — AFP. — Se-

lon Radio-Moscou , des «holligans»
— c'est le nom généralement don-
né en Pologne aux fauteurs de
troubles de tous genres — auraient
tenté, dans plusieurs régions, de
saboter les élections qui se sont dé-
roulées dimanche en Pologne pour
le renouvellement de la Diète. Tou.
tefois, Radio-Moscou prédit en ter-
mes prudents un succès du Front
national de M. Gomulka.

Toujours selon Radio-Moscou, les
tentatives des «holligans» ont reçu
un coup d'arrêt résolu des travail-
leurs.

Par contre , le Ministère des Af-
faires étrangères polonais sortant
pour la première fois de la réserve
qu'il s'impose généralement, a dé-
claré, par l'intermédiaire de son
porte-parole : «Jusqu'à dimanche
soir nous n'avons pas à notre dis-
position des rapports suffisants
pour nous permettre de confirmer
ou de démentir 'les informations se-
lon lesquelles les «holligans» au-
raient tenté de saboter les élec-
tions.»

Le cardinal Wyszynski
a voté

PARIS, 21. — AFP — Le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, a voté
dimanche dans un bureau de vote de
Varsovie , annonce l'agence PAP, dé-
mentant ainsi les rumeurs selon les-
quelles le primat de Pologne aurait
quitté Varsovie dans la matinée.

Le vote ne fut pas
totalement secret

VARSOVIE, 21. -̂  United Press. — Le
scrutin a commencé 1 dès l'aube et les élec-
teurs pouvaient choisir «librement» en-
tre les candidats approuvés par les com-
munistes. En réalité. ,ce scrutin ne ressem-
blait que de très loin au vote secret tel
qu'on le conçoit daris' les pays, occidentaux.

Les bulletins de vote portaient les noms
des candidats recommandés par le parti
communiste et ceux-ci figuraient en tête
de listes. Les noms inscrits plus bas avaient
aussi été approuvés,, mais non recomman-
dés, par les communistes. Tout bulletin
jeté dans l'urne sans aucun nom barré
étaient comptés en faveur des premiers
noms cités.

Tous les votants qui désiraient suivre
exactement la ligne du parti se rangeaient
immédiatement le long d'une queue, avec
leurs bulletins non rayés.

Ceux qui voulaient rayer certains des
noms de candidats approuvés par le parti ,
en faveur des «indépendants», étaient con-
duits vers des cabines en rideaux où ils
pouvaient modifier leurs bulletins.

A chaque bureau de vote se trouvaient
des hommes faisant partie de la «Commis-
sion électorale» qui surveillaient le dérou-
lement des opérations de scrutin et , par
conséquent , tous les Polonais qui dispa-
raissaient derrière les rideaux , marquant
ainsi qu 'ils rayaient au moins une partie
des candidats gouvernementaux.

C'est ainsi que ceux, parmi les 17,499,000
inscrits pour le scrutin, qui ne prenaient
pas de bulletin , en guise de protestation
contre ces élections contrôlées ou contre
le gouvernement communiste, pouvaient
être facilement repérés.

Samedi soir
M. Gomulka avait lancé
un appel «désespéré»

Samedi soir , au cours d'un discours
particulièrement désespéré, M. Gomul-
ka avait invité ies électeurs à ne rien
inscrire sur leur bulletin. Il a affirmé
que s'ils ne soutenaient pas son pro-
gramme, « l'indépendance » conquise
par la Pologne lors de la « révolution
d'octobre » serait" perdue. Il a mis en
évidence l'importance «plus que vitale»
qu 'il y a à maintenir l'amitié avec la
Russie et a laissé prévoir que si le
gouvernement communiste n 'obtenait
pas l'appui du peuple par ces élections,
la Pologne serait effacée de la carte
de l'Europe.

Il indiquait ainsi clairement qu 'il a
besoin de l'appui de tout le peuple
polonais pour justifier , à l'égard du
Kremlin , son gouvernement « libéral > .

Les leaders ont donné l'exemple
VARSOVIE , 21. — AFP — Ce sont les

chefs du gouvernement et du parti ou-
vrier unifié polonais (parti commu-
niste) qui ont donné hier matin l'ex-
emple de l'assiduité électorale en se
présentant parmi les premiers aux bu-
reaux de vote. M. Joseph Cyrankiewicz,
président du Conseil des ministres, s'est
rendu au bureau de vote à 6 h. 20 (heu-
re locale) , c'est-à-dire 20 minutes à
peine après l'ouverture des commissions
électorales.

M. Vladislav Gomulka , premier se-
crétaire du parti ouvrier unifié, a voté
pour sa part à 9 h. 05.

A 17 heures (heure locale) la totalité
des membres du gouvernement et des
organes dirigeants des principaux par-
tis politiques groupés dans le Front na-
tional unifié (parti ouvrier unifié , parti
paysan unifié et parti démocrate) avait
voté.

De nombreux prélats ont également
pris part au vote dans leurs diocèses.

Les Arabes aideront la Jordanie
LE CAIRE , 21. - Reuter. - L'Egypte , l'A-

rabie séoudite et la Syrie ont décidé sa-
medi de fournir à la Jordanie une aide d'un
montant de 12,5 milions de livres égyptien-
nes pour compenser la perte de l' aide an-
nuelle del a Grande-Bretagne.

L'hiver cause de graves perturbations
un peu partout en Europe

Grenade isolée
par les neiges

GRENADE, 21. — AFP. — Les abon-
dantes chutes de neige en Andalousie
ont isolé complètement Grenade du
reste de l'Espagne. Les routes et les
chemins sont devenus impraticables,
et les relations téléphoniques et télé-
graphiques avec la ville sont pertur-
bées par suite de la rupture des câ-
bles sous le poids de la neige.

De nombreux immeubles se sont
effondrés ; les câbles électriques sont
également coupés.

En tombant, ils ont provoqué de
nombreux incendies qui ont , généra-
lement, pu être assez facilement maî-
trisés. Les cinémas sont fermés. Le
journal local « Idéal » n'a pas paru
hier matin. Le Conseil municipal de
Grenade siège en permanence. On ne
signale aucune perte de vie humaine.

Sur le Danube, la débâcle
des glaces menace

plusieurs villes
VILSHOFEN, 21. — DPA. — La ville

de Vilshofen, en Basse-Bavière, qui en
février de l'année dernière avait été
le théâtre d'une catastrophe provoquée
par la débâcle des glaces sur le Danube
est de nouveau sérieusement menacée
depuis dimanche. La banquise s'est

formée à Vilshofen et le Danube et la
Vils ont débordé. Le niveau du fleuve
était de 5 m. 12 dimanche à 17 h. alors
qu'il est normalement de 3 m. Vingt
maisons ont déjà été évacuées.

Les communications sont
sérieusement gênées
dans le Jura français

PARIS, 21. — On signale un froid
très vif et de nouvelles chutes de neige
dans diverses régions de la France.

Dans le département du Doubs, un
train parti de Besançon, pour Le Locle,
a subi un retard de 6 heures, sur le
Haut Plateau, situé entre le Valdahon
et Longemaison. La couche de neige
amoncelée par la bise atteignait 2 mè-
tres en certains endroits.

Les congères entravent sérieusement
la circulation des autocars entre Be-
sançon, Maîche et Morteau. Partout le
froid est très vif et l'on a enregistré
notamment —24 degrés au col de La
Savine, entre St-Laurent-du-Jura et
Morez et —27 aux Chauvins.

Des températures très basses sont
annoncées de la Lorraine, du Morvan ,
de l'Auvergne et même de la Provence.
On a enregistré —17 à Aurillac , chef-
lieu du Département du Cantal.

En Provence, la température est des-
cendue à —7 degrés à Martigues, —6 à
Brignoles (Var) et même —9 à Alx-
en-Provence.

Nouvelles de dernière heure
Six accusés (sur douze)

se sont présentés ce matin au...

...procès Montesi
VENISE, 21. — AFP — C'est à 9 h. 15

que le Tribunal a fait lundi matin sen
entrée dans la salle d'audience où vont
être jugés les douze inculpés de l'af-
faire Montesi.

Depuis 8 heures, 112 journalistes et
250 curieux se pressent dans la salle
d'audience. Aux abords du Palais de
Justice du Rialto, un important ser-
vice d'ordre a été mis en place.

Six accusés seulement sont présents ;
Giampeiro Piccioni, Saverio Polito,
Ugo Montagna , Terzo Gurini , ancien
gardien de la réserve de chasse de Ca-
pocotta , et sa femme Palmira Otta-
viani . Le sixième inculpé se tient à l'é-
cart, entre deux carabiniers : c'est Si-
mola, un gardien de Capocotta , ac-
tuellement détenu pour une autre
cause.

Les autres accusés sont déclarés ab-
sents. Us sont simplement représentés
par leurs avocats, ainsi que la loi ita-
lienne le permet.

Le père et la mère de Wilma Montes!
ont pris place au banc de la partie civi-
le. Aucune trace, en revanche, dans
le Palais de j ustice, ni du « Cygne noir »,
ni du journaliste Muto.

Après l'appel des prévenus, le prési-
dent Mario Tiberio donne Immédiate-
ment la parole au principal défenseur
de Piccioni , le professeur Francesco Car-
nelutti. Celui-ci dépose des conclusions
tendant à demander que le cas des trois
principaux inculpés soit dissocié de ce-
lui dé ceux qui ne comparaissent que

pour faux témoignage. U fait valoir que
leur témoignage est indispensable pour
la défense de Piccioni, Polito et Mon-
tagna et qu 'il ne peut être recueilli va-
lablement s'ils sont considérés comme
inculpés dans la même affaire.

L'avocat fait également connaître son
intention d'invoquer ultérieurement la
nullité de toute la partie de la procé-
dure d'instruction qui fait état de dé-
nonciations anonymes, ainsi que du ré-
sultat de certaines écoutes téléphoni-
ques, qui ont été effectuées par des
personnes non qualifiées.

Morte de froid et dévorée
par des chiens

DIJON, 21. — United Press — Le
corps d'une veuve de 82 ans a été dé-
couvert dimanche dans son apparte-
ment. La police a précisé que Mme
Pauline Gibassier, forcée de garder le
lit à cause d'une fracture de jambe,
est morte de froid et a été partielle-
ment dévorée par ses trois chiens af-
famés.

La Conférence des pays
du Pacte de Bagdad

s'est terminée ce matin
ANKARA, 21. — AFP. — Le commu-

niqué final de la Conférence des quatre
pays musulmans membres du Pacte de
Bagdad ne fa/ t aucune allusion à une
prochaine réunion normale des pays
membres de l'Alliance, c'est-à-dire avec
participation de la Grande-Bretagne.

Il réaffirme la solidarité des quatre
pays : Irak, Iran , Pakistan et Turquie.

Ces quatre pays expriment d'autre
part leur satisfaction à l'égard de la
doctrine Eisenhower de la défense du
Moyen-Orient. Us demandent encore le
rétablissement de la liberté de navi-
gation dans le Canal de Suez et que le
Canal ne soit soumis au contrôle po-
litique d'aucune puissance, quelle qu'el-
le soit.

Le f roid a un peu diminué
mais demeure néanmoins très vif
-16 à La Chaux-de-Fonds; -26 à La Brévine

BERNE, 21. — Le froid a quelque peu
diminué depuis samedi mais il demeu-
re néanmoins très vif un peu partout ,
sauf sur les hauteurs des Alpes et du
Jura.

Lundi matin, on notait —26 degrés
à la Brévine , alors qu'il n'y avait que
—7 au Chasserai.

A Goeschenen , à 1106 mètres d' alti-
tude , il n'y avait que —1 contre —2
samedi.

A Bâle , il fa i t  un peu plus froid et
le thermomètre indiquait ce matin —11
(—10 samedi) .

Dans les villes, selon le bulletin mé-
téorologique des CFF , on enregistrait
ce matin les températures suivantes :

—16 à La Chaux-de-Fonds et à Gla-
ris, —14 à Fribourg, —11 à Bâle , Lu-
cerne, Saint-Gall . Sioti et Romanshorn ,
—10 à Brigue, —9 à Berne , —7 à Ge-
nève, Neuchâtel , Bienne et Scha f fhouse ,
—6 à Zurich , Montreux et Vevey, —5
à Lausanne , —4 à Coire, —1 enfin , à
Lugano et Locarno.

Ciel généralement serein. Doux en mon-
tagne , vent du sud à sud-ouest. Froid dans
lea vallées pendant la nuit.

Prévisions du temps


