
La doctrine d'Eisenhower

Sécurité au Proche-Orient
Genève, le 31 janvier.

Ce n'est point en Europe seulement
que la « Doctrine d'Eisenhower », qui
veut assurer la paix dans le Proche-
Orient, est soumise au crible de la cri-
tique.

En Amérique elle-même, elle va être
prise dès cette semaine sous le f e u
roulant du Congrès et de l'opinion pu-
blique.

Le point de vue de Londres et de
Paris est bien connu : les Etats-Unis
n'ont rien fait pour soutenir l'Angle-
terre et la France, alors qu'ils avaient
encore un pied au Proche-Orient. Mais
dès qu'ils ont perdu ce pied — et l'ont
perdu en raison de la condamnation
morale de l'O. N. U., où les Etats-Unis
ont joint leur vote à celui de VU.R.S .S.
— l'Amérique a fai t  savoir qu'elle in-
terviendrait pou r «combler le vacuum».
Le soupçon d'impérialisme à retarde-
ment hante les couloirs du Palais Bour-
bon comme ceux de Westminster et les
rédactions de Paris aussi bien que cel-
les de Fleet Street.

Aux Etats-Unis, ce sont de tout
autres préoccupations qui se font  jour,
mais qui sont infiniment plus dange-
reuses pou r la « Doctrine d'Eisenho-
wer ».

Blanc-seing au président ?

La première est légale. Pour mener à
bien son entreprise, le président de-
mande un blanc-seing du Congrès.

Il veut non seulement pouvoir dis-
tribuer à sa guise quelques centaines
de millions de dollars, pour assurer la
paix en opposant à l'infiltration com-

| muniste un barrage de bien-être éco-
nomique et social , mais il veut pouvoir
répondre instantanément à une agres-
sion sans être obligé de solliciter a
posteriori l'autorisation du Parlement.

Les critiques de cette politique disent
que l'injection de crédits est superflue.
Les promesses faites à la Jor danie par
l'Egypte , la Syrie et le Liban, sont du
vent. Ces trois pays n'ont tout simple-
ment pas les moyens de remplacer la
subvention anglaise. L'Arabie séoudit e
non plus , d' ailleurs, car elle a déjà
engagé ses richissism.es revenus du pé-
trole pour plusieurs aminées à venir.
Et quant à VU. f .. S. S., qui attise com-
me on le sait tous ces nationalismes
arabes, elle fai t  beaucoup de promes ses
et de propagande , elle envoie des ar-
mes en quantité , destinées à ses « vo-
lontaires », mais n'a en fai t  jamais
aidé , ni pu aider, quiconque, financiè-
rement. Donc, en versant dans ces pays
les dollars extirpés aux contribuables
américains, le Département d'Etat ne
peut qu'aider Moscou.

Stratégie.

La deuxième préoccupation est d'or-
dre militaire.

Face à Moscou, qui tout en faisant
une ef frénée propagande de désarme-
ment, a gardé 175 divisions sous les
armes, les « bellicistes » américains ont
réduit leurs propres forces à 19 divi-
sions, qui ont été fortement anémiées
non seulement en pot entiel humain
mais aussi, et surtout, en appui d'a-
viation.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Les réf lexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après les matches de l'équipe suisse en Italie. — Toute l'Amérique du Sud est en
ébullition. — Les « purs » après les « impurs ». — La fin du championnat de hockey

sur glace. — Davos à Ambri-Piotta.

(Corr. part , de «-L'Impartial »)

Genève, le 31 janvier.
L'entraînement de notre équipe na-

tionale. Imaginé par Jacques Spagnoli,
sous les cieux italiens (même s'ils ne
furent pas constamment bleus) s'est
révélé une excellente entreprise. Ce
Valaisan devenu Lausannois par la
nécessité des affaires, a conservé ia
ténacité de son canton d'origine. Il
s'est mis dans la tête de redresser
dans son pays, le sport qui lui est cher .
Il a d'abord tenté de conduire son
club de prédilection à la victoire. Cela
n'a pas tout à fait marché comme il
l'espérait. Mais son essai lui a permis
d'aspirer à davantage. L'équipe natio-
nale est un « jouet » d'un rendement
Infiniment plus, glorieux que le team
d'un club. Elle 'fascine les vrais stra-
tèges de la balle ronde. On les com-
prend. Spagnoli s'est donc mis dans
la tête de devenir un second Rappan.
Il n'en a peut-être pas le talent , mais
il a plus de volonté et un peu moins
de parti-pris.

Son essai est extrêmement sympa-
thique. Il doit être encouragé , sans
trop de critiques, par tous ceux qui
aiment le football . Car un cap redou-
table est à doubler pour que nous
puissions participer au tour final de la
Coupe du Monde. Il nous faut battre
Ou l'Espagne ou l'Ecosse. Ce n'est
pas facile. Le choix est singulièrement
délicat. Nous avons de cuisants sou-
venirs de Madrid comme d'Edimbourg
ou de Glascow ! Aussi les deux mises
au point de Rome et de Naples , même
face à quelques remplaçants qui y ont
vu le moyen de se mettre en évidence ,
étaient-elles une trouvaille . Certes nos
représentants n'ont pas fait recette .

Le public transalpin ne goûte pas ce
genre de rencontres. Cela n'avait au-
cune importance. Pour nous, le but est
atteint. J'apprécie surtout l'esprit nou-
veau qui règne dans les coulisses de
notre équipe nationale. La soudure
semble s'être faite entre joueur s d'a-
bord , entre joueur s et dirigeants en-
suite. C'est de bon augure.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Déclaration

Elle, sur le point de se fiancer à un jeu-
ne docteur :
- M'aimez-vous réellement ?
Lui. — Si je vous aime I Votre vue seule

me cause de violents troubles cardiaques ,
me sèche le palais , l'épiglotte et le larynx
et me donne le vertige. Doutez-vous en-
core de moi ?

Grosse (et anci enne) aff aire d'espionnage russe aux U.S.A.

En relation avec l'expulsion d'un employé à l'Ambassade d'U. R. S. S. à Washington , M.  Wassily Molew et sa femme ,
a eu lieu l'arrestation de Myra  Soble (à gauche) , Jacob Albam (à droite) et Jack Soble , accusés d' espionnage au
profit de l'U. R. S. S. — Voici les deux premiers se rendant à la Cour fédérale. (Photo bélino.)

Vers une amélioration des relations
économiques franco-suisses

Les craintes de M. Mendès-France vis-à-vis des montres suisses

On écrit de Paris à la G. P. S. :
En 1552 déjà , un représentant saint-

gallois du commerce du lin se rendait
à la Cour de France apporter au roi
Henri II deux lettres des treize cantons
de l'ancienne Confédération, formulant
des plaintes contre le préjudice que
causait le Traité de paix perpétuelle de
1516 aux droits et privilèges des com-
merçants suisses en France. Ce n'est
donc pas d'aujourd'hui que datent les
discussions économiques franco-suisses.

Malgré cela, les deux pays ont tou-
jour s entretenu des échanges commer-
ciaux d'une importance telle, qu'à plu-
sieurs reprises notre pays a été le pre-
mier client de la France et que nos
exportations vers la République voisi-
ne ont atteint des chiffres remarqua-
bles. Mais il y a, presque à l'état la-
tent, un ou deux chapitres de nos
traités de commerce sur lesquels l'ac-
cord parfait ne parvient pas à s'établir.

La commission mixte franco^sulsse a
bien de la peine à trouver des solutions
qui puissent satisfaire les industriels
des deux pays. Si la Suisse a largement
ouvert ses portes aux exportations
françaises, par contre, dans le domaine
des colorants, de l'horlogerie et même
à un degré moindre des textiles, nos
fabricants se plaignent de l'étroitesse
des contingents qui leur sont attribués
à l'entrée en France.

L'accord serait en bonne voie
Nos négociateurs espéraient finir l'an-

née 1956 par un accord donnant, au
moins partiellement, satisfaction à nos
demandes. Celui-ci n'a pas été réalisé
jusqu 'ici, mais il paraît être mainte-
nant en bonne voie. On peut, du reste,
constater une amélioration sérieuse de
notre balance commerciale avec la
France en 1956. Les chiffres de décem-
bre ne sont pas encore connus, mais
on peut néanmoins constater que si, en

1955, la Suisse avait exporté vers la
France pour 385 millions de francs suis-
ses de marchandises et en avait impor-
té pour 770 millions, laissant à la Fran-
ce un surplus de 385 millions, pendant
les onze premiers mois de 1956, nos ex-
portations se sont élevées à 487 millions
contre 761 millions d'importations, ré-
duisant ainsi notre déficit à 274 mil-
lions. L'amélioration est donc fort
nette. Si l'augmentation des contin-
gents que nous demandons, et que l'on
a tant de peine à nous accorder , finis-
sait par être obtenue, l'excédent en
faveur de la France diminuerait encore
et deviendrait normal, car tradition-
nellement notre balance commerciale a
été déficitaire envers la France.

(Voir suite en page 3.)

I m
f^iN PASSANT

On est en train d'assister du point de
vue féministe et fédéral à un échange de
casse et de séné qui ne manque ni de pi-
quant ni de saveur...

De quoi s'aglt-il ?
On sait qu'un projet d'article constitu-

tionnel sur la défense civile sera soumis
au verdict populaire le 3 mars prochain.
II prévoit, entre autres dispositions, le
service féminin obligatoire pour la garde
des immeubles.

— Comment ! se sont écrié les asso-
ciations féministes. Non seulement vous
nous faites payer des impôts comme les
hommes, mais, vous voulez encore noua
faire faire du service comme les hommes
et cela sans nous accorder le droit de
vote ? Pas même le droit de vote sur une
chose qui nous engage et nous oblige ?
Auriez-vous perdu la tête ? Ou croyez-vous
que nous allons laisser passer la chose
comme ça ? Ou bien vous maintenez votre
stupide ostracisme — qui fait que la
femme suisse est à l'heure actuelle la
seule Européenne privée des droits civi-
ques — et nous combattons à outrance le
projet de lot Ou bien vous nous traitez
comme des hommes puisque vous nous im-
posez des devoirs d'hommes. Et alors,
avec la promesse du droit de vote, nous
marchons..

Comme on voit ces dames ne sont paa
tombées sur la tête. Elles entendent pro-
fiter de la situation. Tenant pour une fois
le couteau par le manche elles ne le lâ-
cheront qu'à bon escient.

Personnellement, j'avoue qu'étant depuis
longtemps partisan convaincu du suffrage
féminin, je ne vois aucune raison de blâ-
mer nos féministes de leur attitude inté-
ressée.

Mais oe qui m'a fait bien rêver, je l'a-
voue, c'est de voir mon ami Feldmann sai-
sir la balle au bond et dire à nos futures
politiciennes — qui montrent déjà leurs
talents :

Et pourquoi pas, Mesdames ! Je suis
prêt quant à moi à soumettre immédiate-
ment au Parlement un projet de loi, ou une
révision constitutionnelle, qui garantirait le
droit de vote et d'éligibilité aus femmes
suisses sur le plan fédéral, spécialement
au Conseil national, car le Conseil d'Etat
est du ressort des cantons. Ainsi on ou-
vrirait la voie à vos aspirations profon-
des et, du plan fédéral, vous pourriez plus
asément forcer la porte qui vous a été si
souvent — et si peu galamment — claquée
au nez au cantonal !

Sacré Markus !
Je ne le soupçonnais pas d'être un di-

plomate et un manoeuvrier aussi subtil. Ni
d'agir avec une rapidité — voire une pré-
cipitation — qui souligne son sens de l'op-
portunité. Décidément le Conseil fédéral
et le souci des responsabilités vous trans-
forment un homme en moins de temps qu'il
ne me faudrait pour tricoter une paire
de chaussettes ! Reste à savoir si, sur le
terrain fédéral, une initiative féministe
aura plus de succès que sur le terrain can-
tonal.

C'est chose à voir.
Mais ce qui est certain c'est que ces

dames ont déjà «eu» Markus...
Quant au reste, autrement dit le droit

de vote, on ferait bien à mon avis de le
leur accorder avant de passer pour des
«benz» aux yeux de l'humanité entière. Car
à la façon dont les hommes mènent le mon-
de, on peut bien dire que les femmes ne
pourraient rien gâter !

Le père Piquerez.

Désormais la route contournera Fluelen

a
On vient de commencer, à Fluelen, les travaux de contournement de cette
charmante bourga&e, pour le plus grand bien de ses habitants, qui souf-
fraient de l'intensité de la circulation. La nouvelle route exige des sacrifices :
une partie de l'ancien château, construit vers 1300, qui servait alors à la

douane des bateaux, devra céder la place à la nouvelle artère.
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I sur les lieux de l'action, au PAKISTAN, en 2 ans de travail i ¦
S et avec des milliers de participants | ¦

AVA GARDNER STEWART GRANGER BILLTBAW I
dans le film réalisé par GEORGE CUK OR d'après le roman de JOHN MASTER B

La CROISÉE des DESTINS
Un drame qui brûle de tous les feux de la passion dans l'inoubliable décor H
d'un pays soudain réveillé d'un sommeil millénaire et déchiré par la révolte ¦

Tél. 225 50 PARMI DE GRANDS FILMS. L'UN DES PLUS GRANDS! I

UN STUDIO QUI VOUS ENCHANTERA

Jllt  - 4-TtiW IMS, -rmillaïf KRLTnxJSiT?

Par ses lignes sobres et étudiée?
Pour son prix avantageux
Crée et fabrique en exclusivité
dans nos ateliers

EipC
PETEJR AMEUIIIEMEMT

^HA SAGME
Téléphonez 8 31 97. Auto à disposition

-_-______-___________¦__¦ i
UN TAPIS

BERÇÈRE

en tous coloris *
et toutes

dimensions j
s'achète chez
le spécialiste

TISSAGE
DU

JURA*Son tour de lit
2,5 cm. épaisseur,

Prix imbattable
Fr. 385.—

TISSAGE du JURA
Tél. 2.41.97 f

Temple - Allem. 7

VW WWW

Bord du lac Léman
A vendre près de Morges

¦• magnifique terrain
! à bâtir, de Fr. 6000.—, bien arborisé, avec

68 mètres de grève. — S'adresser à.
A. & L. Rattaz, notaires, Morges. '

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

Prière d'adresser offres
! manuscrites à :

FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fonds

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

dresser au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2 22 16. 1716

BELLE CHAMBRE à 2
lits avec confort à louer
à personnes propres et
sérieuses. Libre le 15
février. S'adr. Léopold-
Robert 152 au rez de
chaussée à gauche.

Café du Paro de l'Ouest
Paul Grether

SAMEDI SOIR

TRIPES
Télphone 2.19.20

homonymes

groupés
par Eug. Cordey, cor-
recteur.
L Homophones, 1 fr. 50
II. Personnels, Fr. 2.-
Vendus aussi séparé-
ment. En libr. ou C.
C. H. 10357. M. Cor-
dey, Lausanne (Case
Jordils). Aussi rembt.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel . 32 2b

Jaaueiies
laine, hautes nouveautés ,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Bérets el bonnets
A L'ALSACIENNE

' RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS



La doctrine d'Eisenhower

Sécurité au Proche-Orient
(Suite et fin)

Ces 19 divisions, selon les frères Al-
sop, du « New-York Herald Tribune »,
n'en représentent que 12 équipées se-
lon les nonnes de guerre. Cinq à six
d'entre elles sont réservées pour la dé-
fense de l'Europe, et forment le plus
clair de l 'O. T . A. N., à une époque où
les divisions françaises sont en Afri-
que, celles de l'Angleterre en repli sur
le pays natal et celles de l'Allemagne
inexistantes. Trois à quatre sont par-
semées tout le long des points straté-
giques américains, couvrant le Pacifi-
que.

En vérité , pour mettre en pratique la
« Doctrine d'Eisenhow er » dans le Pro-
che-Orient, il ne reste qu'une à deux
divisions américaines.

Cette doctrine est-elle donc du b lu f f  ?
Non point du tout, disent les experts

anglais et américains. Elle est basée,
une fois  encore, sur l'arme atomique.

La « base » américaine est la Vie f lo t -
te, qui se concentre actuellement en
Méditerranée.

Entourant le « Forrestal », un des
plus puissants porte-avions américains,
se trouvent d'autres porte-avions et des
navires de couvertures extrêmement
puissants .

Les avions qu'héberge le « Forrestal »
ont un rayon d'action de 2500 km. au
moins. Ils sont équip és pour lancer des
bombes atomiques.

Croisant au large de Port-Saïd et de
Chypre , extrêmement mobile et bien
gardée par des nuées d'avions de chasse,
cette « base » américaine a tous les
avantages et aucun des inconvénients
d'une base normale. Elle est infiniment
moins vulnérable qu'une base terrestre,
mais représente une énorme puissance
de riposte.

Le rayon d'action des appareils du
« Forrestal _ couvre non seulement tout
le territoire du Proche-Orient désigné
par Eisenhower et Dulles, mais une très
vaste portion de l'U. R. S. S. elle-même.

Défense d'abord...

Aucune volonté agressive n'anime les
Etats-Unis. Ils ne défendront , contre
une agression soviétique, que les Etats
qui demanderont à être défendus.  Mais
la dé fense  sera alors immédiate. Et là
où les avions de la Vie f lo t te , porteurs
de bombes atomiques, ne pourront par-
venir, le « Stratégie Air Command » du
général Le May interviendra instanta-
nément. Trois de ses appareils vien-
nent de démontrer leur fantastique
rayon d'action en faisant le tour du
monde sans escale.

En d'autres termes, on en revient,
avec la nouvelle stratégie américaine,
au point où l'on en était en 1947 — au
moment de la Doctrine de Truman —
lorsqu'il s'agissait des Détroits : si Mos-
cou passe outre, c'est au cœur de l'Em-
pire soviétique que frappera l'Améri-
que.

Eisenhower vient d'inaugurer son
deuxième terme à la présidenc e. Tous
les observateurs ont été f rappés  de son
air de confiance. Mais Joukov, moins
que tout autre, ne peut se tromper sur
les qualités de son ancien camarade
d'armes. Il sait et répète aux « civils »
du Kremlin, qu'« Ike » peut commettre
beaucoup de bourdes diplomatiques ou
politiques ; sur le pla n stratégique, il
est un maître.

Voilà pourquoi le Congrès, après avoir
passé la « Doctrine d'Eisenhower » au
crible de la critique, finira par s'y ral-
lier.

Paul ALEXIS.

Vers une amélioration des relations
économiques franco-suisses

Les craintes de M. Mendès-France vis-à-vis des montres suisses

(Suite et f i n )

Quand P. M. F. a peur...
H y a quelques jours, à l'Assemblée

nationale, dans le débat sur le Mar-
ché commun, M. Pierre Mendès-France
déclarait que, dans l'hypothèse d'un
marché commun, les montres suisses
pourraient se diriger vers la Belgique
puis de là, entrer en France pour
inonder ie marché. A cela, « Paris-
Presse » répondait qu'en réalité, le
Marché commun sera caractérisé pen-
dant les diverses étapes prévues par
le maintien d'une partie des droits de
douane et, dans le cas de la France,
par celui des taxes à l'importation.
Par conséquent, les montres suisses
vendues en Belgique paieront d'abord
le droit belge d'importation, puis en-
suite les droits à l'entrée en France
et les taxes d'achat. _ Il est donc In-
exact, déclarait le journal, d'annon-
cer une invasion du marché français
par les montres suisses ».

Cette crainte de M. Mendès-France
nous paraît d'autant moins fondée
qu 'à l'heure actuelle, l'horlogerie fran-
çaise a fait des progrès considérables,

à tel point que la France peut fabri-
quer de bonnes montres courantes à
un prix sensiblement inférieur à celui
de la production suisse. Par contre,
si l'horlogerie suisse concentre ses ef-
forts vers l'exportation de montres de
qualité, elle aura toujours de vastes
débouchés sur le marché français, car
l'écart de prix pourra se justifier par
une qualité supérieure.

Et les textiles ?
Quant à notre industrie des textiles,

favorisée dans le nouvel accord franco-
suisse par une augmentation des con-
tingents de tissu et par une diminution
partielle de la taxe de compensation,
elle demande à pouvoir écouler davan-
tage de produits finis, en particulier
des broderies et tissus fins, qui permet-
tent à la haute couture français© de
réaliser les robes merveilleuses qui ont
donné à ses collections une réputation
mondiale. La Suisse achète plus de
textile à la France qu'elle ne lui en
vend : 98.992.782 francs suisses d'im-
portation en 1955 contre 26.671.151 d'ex-
portation, car elle se fournit largement
chez elle de matières premières et prin-
cipalement de laine peignée. Rien d'é-
tonnant, dès lors, que les filateurs suis-
ses demandent un élargissement de
leurs contingents, d'autant plus justi-
fié que les industries textiles françai-
se et suisse sont beaucoup plus com-
plémentaires que concurrentes.

Il semble bien qu'en 1957, avec un
peu de bonne volonté, les dernières
difficultés qui restent à régler pourront
trouver leur solution, pour le plus grand
bien des deux pays amis.

Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

D'abord, il se rendit à Canterburry rendre visite à
sa chère amie Agnès qui avait toujours fidèlement
partagé ses plaisirs et ses douleurs et à son père, le
vieux notaire, M. Wieckfield. Au cours de leur tête
à tête, Agnès demanda s'il n 'avait pa remarqué un
changement dans la conduite de son père. Si, David
avait bien remarqué que le vieux Monsieur buvait de
plus en plus et qu 'il devenait toujours plus nerveux.

Il ne disait rien, mais Agnès laissait entendre que la
cause du désespoir que le vieux notaire essayait de
noyer dans le vin était Uriah Heep.

Le lendemain, David prit la diligence de Londres.
Uriah Heep était singulièrement pressé de le voir par-
tir comme si sa présence dans la maison du vieux no-
taire eut d'une manière ou d'une autre contrarié ses
desseins.

David éprouva un grand plaisir à se rendre à Lon-
dres en diligence en pensant à sa fuite comme un va-
gabond déguenillé quand il était parti demander l'aide
de sa tante.

Dans ses beaux vêtements, avec de l'argent plein
les poches, il se sentait maintenant un homme du
monde. Afin de faire Impression sur son entourage , il
parlait d'une voix profonde mais il fut très vexé de
s'entendre partout appelé « Jeune homme »

David Copperfield

Les réflexions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Quand la Honved joue...

Déjà les clubs ont « remis ça»! Dans
trois semaines reprend le champion-
nat. En attendant l'Amérique du Sud
est en pleine ébullition. Tout n'y est
qu'affaire de rivalité entre clubs om-
ni-sports très puissants. Avez-vous
gardé le souvenir des interviews des
dirigeants de ces puissants groupe-
ments, que je vous ai présentées, il y
a quelques années, lors du passage de
ces teams en Suisse ? Les présidents
des Conseils d'administration de ces
sociétés anonymes déclaraient tous que
le football est leur meilleure publicité,
qu'il fait vivre le groupement et en
assure la rentabilité régulière. Or, ima-
ginez le retentissement qu'a présenté,
pour deux clubs brésiliens, la venue
de la Honved ? C'était la plus grosse
attraction sportive de l'année ! Ceux
qui la portaient à l'affiche «battaient»
de plusieurs longueurs leurs rivaux.
Rien d'étonnant à ce que ces derniers
aient réagi et aient crié à l'illégalité.
Ils sont simplement jaloux. Alors ils
mettent des bâtons dans les roues !
La Fédération hongroise (on comprend
son point de vue !) les leur fournit.

Tout dépend de la manière dont on
envisage ce voyage aux antipodes. Est-
ce une question politique ou une spor-
tive ? S'agit-il d'« hommes » ou de foot-
ballers ? Le drame hongrois a-t-il cau-
sé le « cas exceptionnel » qui place d'au-
tres considérations au-dessus des rè-
gles du sport ? Chacun apprécie les
événements sous un angle différent.
C'est ce qu'oublient ceux qui ne veu-
lent pas démordre du point de vue
strictement légal. En revanche, il ne
faudrait pas que le fooball, pour avoir
été simplement « humain », tombe dans
l'anarchie administrative. Une discipli-
ne aussi populaire a besoin de « cadres »
solides et respectés.

Entre bons voisins...
D'ailleurs, le nationalisme s'est empa-

ré de l'affaire. Il n'est pas de plus gran-
de rivalité, dans tous les domaines,
qu 'entre l'Argentine et le Brésil. Puis-
que les Brésiliens avalent invité la Hon-
ved dissidente ou, en tout cas, irrespec-
tueuse envers les pouvoirs magyars, les
Argentins ont lancé une invitation aux
« vrais », aux « purs », aux Hongrois
reconnus à Budapest. Après le battage
de Rio de Janeiro, on peut être assuré
que les « matchmakers » de Buenos-Ai-
res feront recette ! De plus, sur le ter-
rain politique, cela permet à « ceux du
sud » de se présenter comme les ar-
dents défenseurs de la Fédération in-
ternationale. Us seront demeurés fi-
dèles à la légalité.

En attendant, quelques clubs se se-
ront enrichis et le public aura pu
adorer ces nouveaux dieux du stade,
tout à son aise! «Panem et circenses»...

Le Tessin à l'honneur

Le championnat suisse de hockey sur
glace connaît une fin aussi animée
qu'intéressante, en L. N. B comme en
L. N. A. Il convient d'abord de féli-
citer le H.-C. Chaux-de-Fonds pour
sa splendide « remontée » durant le 3e
tiers-temps de son match contre Da-
vos. On regrettera seulement que ce
renversement de la vapeur se soit pro-
duit tardivement. Les hommes de Do-
menico valent beaucoup mieux que
leur classement.

En L. N. A, le match décisif pour-
rait être celui de dimanche prochain.
En effet il n'est pas nécessaire d'at-
tendre le second choc entre Davos et
Arosa, ou du moins, un événement
peut tout remettre en discussion. A-t-
on oublié que Ambri-Piotta est l£ seul
club qui s'est payé le luxe de battre
Davos dans son fief ? Or les Grisons
prennent , dimanche, le chemin de la
petite station tessinoise. Certes ils au-
ront à coeur de venger un cuisant
échec ; mais les hommes de Kelly,
devant leur public , mettront tout en
oeuvre pour confirmer leur sensation-
nelle victoire sur le mieux classé. Ce
sera un duel sans merci qui vaut le
déplacement !

Qui sera champion de L. N. B. ?
Par ailleurs, Arosa aura beaucoup à

faire, même dans ses montagnes, pour
venir à bout des Zurichois. Il en sera
de même des Young-Sprinters qui ont
eu la partie trop facile face aux Grass-
hoppers et qui devront se méfier de
Bâle, surtout sur les bords du Rhin.

S'il est une saison où le champion
suisse de L. N. B a une chance réelle
de battre le dernier de L. N. A et de
monter d'une catégorie , c'est bien la
présente. Cependant, dans ce domaine,
il ne faut pas imaginer d'emblée que
le Lausanne H.-C. sera le vainqueur
de la seconde série. Non seulement
St-Moritz a son mot à dire, mais Berne
qui se fortifie de dimanche en diman-
che, prétend maintenant coiffer ses
deux rivaux sur le poteau. Le lieu des
rencontres peut faire beaucoup. On
prétend à Lausanne que les Engadinois
accepteraient de descendre à Mont-
choisy... Ce serait sacrifier un 50 "/. de
leurs chances. Maintenant il se peut
que le lointain club grison se trouve
bien en L. N. B et n'aspire pas aux
longs et coûteux déplacements inhé-
rents à la L. N. A. Ce n'est d'ailleurs
pas le seul de la catégorie à tenir ce
raisonnement.

SQUIBBS.

BERNE , 30. - La superficie du vignoble
suisse est actuellement de 12.845 hectares ,
contre 13.140 en 1955.

La superficie du vignoble de la Suisse
romande est de 9345 ha , qui se répartissent
ainsi , en chiffre rond : Vaud 3625, Valais
3577, Genève 1020, Neuchâtel 774, vigno-
ble du lac de Bienne 255 et de Fribourg 93.

La superficie du vignoble suisse
diminue

MOSCOU, 31. — AFP. — Le souci du
savoir-vivre sera désormais inculqué
aux citoyens soviétiques, par la voie
de la télévision, de la radio et de la
presse . En e f f e t , le programme de la
télévision soviétique comportera cette
semaine une émission pour les femmes,
intitulée : « L'art de s'habiller. Sachez
choisir vos modèles ! », ainsi qu'une le-
çon de conversation française .

Samedi, une autre émission, intitulée
« apprenez à danser / », initiera les So-
viétiques aux mystères du fox-trot . De
son côté, le quotidien « Moscou-Soir »
publie de grands p lacards publicitaires,
vantant les mérites du rouge à lèvres
et des complets de coupe moderne :
vestons à épaules tombantes et pan-
talons ne dépassant pas 24 centimètres
de largeur.

Des cours de savoir-vivre
pour les citoyens

soviétiques

•*• Les autorités italiennes ont refusé
le visa d'entrée au violoniste David
Oistrach, au pianiste Malinine et au
quartette Borodine, qui devaient don-
ner des concerts à l'Académie Sainte-
Cécile, à Rome. On déclare officielle-
ment que la présence de ces artistes
aurait pu provoquer des manifesta-
tions.
* Radio-Budapest a diffusé mardi

soir une déclaration de M. Albert Ke-
nya, ministre hongrois de l'instruction
publique, exprimant son inquiétude au
sujet de la situation dans les écoles où
le 23 janvier (trois mois exactement
après l'insurrection du 23 octobre) a été
célébré par de bruyantes manifesta-
tions contre-révolutionnaires.

-*• Le maréchal Joukov a déclaré que
l'Union soviétique dispose d'armes té-
léguidées qui sont en mesure de « frap-
per n'importe quel point du globe ter-
restre ».

* L'assemblée provinciale du Pakis-
tan occidental a voté mardi à l'unani-
mité une résolution invitant le Conseil
de sécurité à prendre des « sanctions
économiques et diplomatiques » et à
examiner l'éventualité d'une interven-
tion armée contre l'Inde si celle-ci ne
se conforme pas à la résolution du Con-
seil sur le Cachemire.

* M. Marion Giuliano, professeur de
droit international et conseiller muni-
cipal de Milan, n'a pas renouvelé sa
carte de membre du parti communiste.

* M. Chou En-Lai, premier ministre
de la Chine populaire, a exprimé des
doutes quant au désir des Etats-Unis
d'arriver à un « accord amical » avec la
Chine, dans les déclarations qu'il a fai-
tes à la presse, à Khatmandou, avant
de prendre l'avion pour Calcutta.

Le chef du gouvernement chinois a
en outre affirmé que la politique amé-
ricaine à l'égard de la l'Inde n'était pas
« satisfaisante ».

Télégrammes...

Incident d'audience...
Nous avons reçu de Me Jean Payot,

Bâtonnier de l'Ordre des avocats neu-
châtelois, les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez inséré dans l'« Impartial »
du 25 janvier un article de votre cor-
respondant de Neuchâtel qui prend à
partie un avocat de cette ville. U criti-
que son attitude à l'audience.

Le Conseil de l'Ordre, à qui incombe
le soin de maintenir le sentiment de
l'honneur et de la dignité de la profes-
sion, mais aussi celui de sauvegarder
l'intérêt du barreau lorsqu'il est atta-
qué, se permet d'intervenir au débat.

L'avocat, respectueux des us et cou-
tumes, observe les règles de la courtoi-
sie. Il évite l'injure.

Est-ce se départir de ces règles que de
comparer l'adversaire à l'un des per-
sonnages de ces fables qu'en notre en-
fance nous avons tous apprises ? Le
nom de ce personnage ne doit pas être
injurieux puisque l'Etat de Berne s'e-
norgueillit d'en faire figurer l'image
sur ses armes, sur ses drapeaux, pour
ne rien dire de ses sceaux.

Qu'auriez-vous dit si l'avocat — qui
s'est bien gardé de le faire — avait af-
firmé qu'il était mal léché ?

Si vous publiez dans votre prochain
numéro mon message, le Conseil de
l'Ordre ne tiendra rigueur ni à votre
correspondant, ni à votre journal d'a-
voir donné à cet incident banal un sens
et une portée qu'il n'avait pas.

Dans cette attente, je vous prie de
croire, Monsieur le Rédacteur, à mes
sentiments distingués.

Jean PAYOT.
(Réd. — Nous publions très volon-

tiers cette mise au point , dont le ton ai-
mable contraste évidemment avec cer-
taines algarades du prétoire dont nous
avons gardé le souvenir. Evidemment,
il ne faut rien exagérer. L'avocat a le
droit de s'exprimer librement et parfois
même de façon énergique. En revanche
la manière dont certains maîtres du
barreau houspillent le témoin qui leur
déplaît, ou noircissent à dessein la vic-
time pour mieux innocenter leur client,
est un procédé trop souvent employé et
trop connu pour qu'on le nie. Aussi ne
prendrons-nous ni la hart ni la cendre
pour déplorer l'entrefilet publié par no-
tre correspondant. A;ticùn nom n'ayant
été cité, personne au surplus n'en est
mort... C'est pourquoi M. le Bâtonnier,
qui est un homme charmant et cour-
tois, autant qu'éminent défenseur, ad-
mettra que si les avocats revendiquent
une certaine liberté d'expression les
journalistes répondent avec la même
franchise. C'est ce que je viens de faire.
P. B.)

Correspondance

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes travail»
lant assises, souffrent de constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives , ce qui entraîne l'irritation ,
la fatigue , en un mot , la mauvaise humeur.
DARMOL , le laxatif au goût agréable , com-
bat la constipation et stimule votre
digestion. Essayez-le, vous irez [̂ RSCIIau travail alerte et dispos. - L^!"™!j|
Dans les pharmacies et drogue- H| [ l||H|
ries au prix de frs. 1.90 et 3.20. ''SHT̂ IMIII
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Grande «ente de ..Meules d'occasion
Peugeot 203 — Renault 4 CV — Fiat 1100 — VW — Chevrolet — Citroën, etc., etc.

Land-Rover 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956

GARAGE DU STAND S. A., LE LOCLE
Téléphone 3 29 41

Usine de décolletage des environs de Neu-
châtel C H E R C H E

un mécanicien-outilleur
et

un décoileteur-metteur en train
Taire offres sous chiffre P 1581 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour raison de santé du titulaire, la Société de
Consommation de Dombresson met au concours
la place de

pâtissier-boulanger
Entrée ler avril ou à convenir. On demande
également une

apprentie vendeuse
Faire offres manuscrites détaillées à

M. André BUECHE, président, Dombresson.

CoHèg» tl

Miel pur du pays
le kilo 8.50

Mélasse
1ère qualité, le kilo 1.45

6 % escompte

Grandes Crosettes 10

Notre GRANDE VENTE de SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 19 janvier au 7 février)

BAT SON PLEIN-Profitez-en vous aussi
PANTOUFLES:

FP. 5.- 7.- 9.- 12. 16.- 19.-
TOUt Un lot D'ARTICLES FANTAISIE DAMES :

FP. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.- 32.-
APRÈS-SKIS. BOTTES, BOTTILLONS, pour dames :

FP. 19.- 24.- 29.- 32.- 36.-
POUR ENFANTS, divers articles:

FP. 9.- 12.- 16.- 19.-
RICHELIEUX MESSIEURS:

FP. 19.- 24.- 29.- 32.- 36.-
CHAUSSURES DE SKI, pour enfants :

FP. 12.- 19.- 29.-
POUP dames et hommes :

FP. 39.- 49.- 59.- 69.-
Et de nombreux articles, vous permettant de traiter une affaire

intéressante

J l f  ii O TU C A P/ac» du Marché
• l\ l_# lfl Ê W  W . Me 14 CHAUX-DE-PONDS

•*" Cette marchannisa n'est pas échangés, ni donnés A choix **o

H I M A L A Y A
HOMMES ET SOMMETS

PAR

PIERRE VITTOZ
missionnaire-al piniste

LUNDI  4 FÉVRIER 1957 , à 20 h. 15
à la Croix-Bleue

Film et Conférence sur l'expédition Bernard Pierre et la
première du Nun Kun (7135 m.) par Claude KOGAN et
Pierre VITTOZ. - Soirée organisée par les sociétés mission-
naires de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, avec

le patronage du Club Alpin.

PRIX DES PLACES : PP. 1.50 et 2.—
Location au bureau du Théâtre

UNE SEULE SÉANCE A LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

Salon Louis XV
18 pièces, acajou et soie d'époque. Prix
avantageux. — Faire offres sous chiffre
M. L. 2044, au bureau de L'Impartial.

H E R N I E
Grftce à un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote, le NfiO
BARRèRE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous les
jours, mardi excepté.

. M . _. M bandagiste
QÀ 3œû£}L :9> rbe da MM*"*7r* +™%**-% *̂> Neuohâtel

Tél. (038) 5.14.52

CourrierBettyBossi fôw
Service Conseils Ménagers f||_pj

Varions sans trop dépenser !
Demande: Une question me tient à cœur: est-il possible bière et dorer dans suffisamment de graisse ASTRA 10.
d'apporter de la variété dans les menus sans plonger trop Servir avec de la sauce tomate et de la salade ou pour
pro fond  dans le porte -monnate f  

u accompagner des légumes.

Réponse : Mais certainement.chère madame, surtout Le changement rend la vie douce I
dons notre pays qui est le pays du fromage par excel- Demandez aujourd'hui même ma nouvelle série de
lence I Avec un bon morceau de fromage vous sautez recettes¦ à pieds joints par-dessus les jours sans viande, vous .« . ., . , ,
prépares une foule de recettes savoureuses qui ne AUtOUr d Une meule de fromage
coûtent pas trop et plaisent à tous les maris et surtout Cn vous servant du bon ci-dessous. Et n'oubliez pas que :
vous avez vraiment du plaisir à cuisiner: essayez les mon service-conseils est à votre entière disposition sans
brochettes d-dessoua et vous serez de mon avis I aucuns frais de votre part. Ecrivez-moi sans vous gêner!

Brochettes au fromage Amicalement à vous

jj Mademoiselle
Couper des tranches de gruyère et de pain anglais rassis i
de 1 cm d'épaisseur et de 4 cm de côté. Les embrocher i Rue ,
sur des attelets de bois ou de métal en alternant avec
des rondelles de lard de jambon, de saucisson, tomate. | Loca,lt* ——-—————-——-—¦————
cétot ou courgette (ces deux demie» légumes étuvés i Dècouper el «^  ̂̂  enve|oppe ouverte affrancW<) de
au préalable). Rouler les brochettes dans une pâte A | 5 ct à Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19. Steffisburg
crêpée assez fluide, préparée de préférence avec de la | (écrire bien lisiblement I Merci.)

Betty Bossi recommande ASTRA 10 . .4  ̂̂ *ÈÊÈ^parce que c'est la graisse au beurre la plus m£j * \
¦ 
jft //^t^P^1*1.'TA

molle qui soit m- WS^^mlit^M ̂ . OT
parce que son incomparable arôme de beurre 'ËgpP'-"A ff lv\f f^àJIÊ
fin transforme le mets le plus simple en régal ! x v̂ T^JR_______-_____/W
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Le Grand Prix de Morzine
Slalom géant (1600 m., dénivellation 400 m.,

45 portes)
Messieurs : 1. Michel Carron , Suisse,

1' 52" ; 2. Albert Gacon , France, 1' 52"4 ;
3. Peppi Stiegler , Autriche , 1' 52"8 ; 4.
Georges Panisset , France , 1' 54"2 ; 5. Jean
Berthet , France , 1' 54"9 ; 6. Jean Mounier ,
Suisse, 1' 55". Puis : 11. Bernard Juillard ,
Suisse ; 13. Ami Giroud , Suisse ; 15. Milo
Fellay, Suisse.

Dames : 1. Edith Bonlieu , France , 2' 10"3 ;
2. Marianne Spillmann , Suisse , 2' 10"9.

A la Semaine Internationale
de Garmlsch-Partenklrchen

Schiffner gagne le combiné
nordique

L'Allemand Sepp Schiffner, vain-
queur du combiné des épreuves nor-
diques du Brassus, a remporté mer-
credi le combiné nordique de la Se-
maine internationale de la F. I. S. à
Garmisch-Partenkirchen.

Après avoir réalisé une excellente
performance dans la course de fond ,
il a également obtenu un résultat re-
marquable dans le concours de sauc,
avec deux bonds de 52 m. Les meil-
leurs sauteurs furent le Polonais Gron-
Gasienica (avec deux fois 54 m.) et ie
Suédois Bengt Eriksson (deux fois 53
mètres) , mais le premier nommé, qui
était le plus dangereux rival de Schiff-
ner, ne put combler entièrement ie
retard qu'il avait sur lui. Seuls 17 con-
currents prirent part à l'épreuve de
saut combiné, dont voici le classe-
ment :

1. Bengt Eriksson, Suéde, 217,6 points
(sauts de 53 et 53 m.) ; 2 . Frantisek
Gron-Gasienica , Pologne, 213 (54 et 54
m.) ; 3. Sepp Schiffner, Allemagne,
210,1 (52 et 52 m.) ; 4. Milan Janoscek,
Pologne, 208,3 (50 et 50,50 m.) ; 5. Lars
Dahlquist, Suède, 206,6 (49,50 et 50,50
m.) , etc.

Classement final du combiné nordique
1. Sepp Schiffner, Allemagne, 449,6 ;

2. Frantisek Gron-Gasienica, Pologne,
442,3 ; 3. Vlasimil Melich, Tchécoslova-
quie, 435,3 ; 4. Lars Dahlquist, Suède,
434,8 ; 5. Josef Karpiel , Pologne, 431,9 ;
6. Milan Janoscek, Pologne, 431,3 ; 7.
Bengt Eriksson, Suède, 425:6 ; 8. Hel-
muth Bock, Allemagne, 432 ,9 ; 9. Hern
Drechsel, Allemagne, 418,9 ;10. Josef
Niisser, Tchécoslovaquie, 415,2.

( HOCKEY SU R GLACE }
Le championnat suisse

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Young-Sprinters 6-1

(1-1, 3-0, 2-0] ; Bâle-Grasshoppers 5-2 (2-1,
1-1, 2-0).

Ligue nationale B
Servette-Lausanne 5-11 (4-4, 0-1, 1-6).
Montana-Martigny 9-6 (2-3 , 3-2, 4-1).

Victoire suisse dans l'américaine d'Oerlikon

7500 spectateurs enthousiastes ont suivi au Hallenstadion de Zurich, l'améri-
caine de trois heures qui vit la participatio n de tout un lot de champions in-
ternationaux. C'est finalement le trio Roth - Bûcher - Armin von Buren qui
a remporté la victoire. — Notre photo : von Buren (à droite) lance son
coéquipier Jean Roth dont la pointe de vitesse et le démarrage lui ont valu le

surnom de « Diisenjàger » /

Le H.-C. Chaux-de-Fonds inflige
une sévère défaite à Young-Sprinters

GROSSE SURPRISE AUX MÉLÈZES

qu'il bat par 6 buts à 1 (1-1, 3-0, 2-0)

Bazzi aux prises avec Conrad. A l'arrière-plan, Martini . (Photo Binn.)

Le H.-C. Chaux-de-Fonds a certaine-
ment joué hier soir son meilleur match
de la saison. Jamais, au cours de ce
championnat suisse, nous ne l'avions vu
si dynamique, si volontaire, si bien ins-
piré. Reto Delnon fut incontestablement
le maître de la patinoire qu'il ne quitta
d'ailleurs à aucun moment, ce qui cons-
titue une performance rare. Conrad,
Domenico, Pfister méritent des men-
tions spéciales, mais en fait, toute l'é-
quipe s'est battue avec un cran et une
fougue étonnant s.

Il faut préciser que ce match revê-
tait une importance particulière pour
nos hockeyeurs qui occupaient avant la
rencontre, un rang fort périlleux au
classement. Par leur victoire (sans par-
ler de la nouvelle défaite de Grasshop-
pers face à Bâle) ils se délivrent du
même coup du lourd souci des matches
de relégation. Donc, tout est bien qui
finit bien !

Au vu de la démonstration qu 'ils nous
ont offerte contre leurs rivaux neuchâ-

telois, décidément bien peu chanceux
lorsqu'ils affrontent leurs adversaires
du Haut , on ne s'explique guère le mau-
vais ̂ classement des hockeyeurs chaux-
de-fonniers. Ou plutôt, on en vient à
penser que s'ils avaient joué tous leurs
matches de championnat avec la même
détermination qu'hier soir, ils ne trem-
bleraient pas pour .leur place en Ligue
A, ''mais au contraire, lutteraient peut-
être pour le titre avec les mêmes chan-
ches qu'un Davos ou un Arosa... Est-ce
vraiment surestimer la valeur de notre
équipe que d'écrire cela ? Voire. En tous
les cas, personne ne niera qu 'hier soir
il eût été difficile à une équipe grison-
ne de battre des joueurs survoltés com-
me les Chaux-de-Fonniers. L'ambiance
et l'importance du « derby » ont-elles
provoqué le fameux choc psychologique,
le réveil de notre équipe attendu et
souhaité depuis si longtemps ? Possi-
ble. Souhaitons simplement qu'elle con-
serve cette forme jusqu 'à la clôture de
la saison qu 'elle terminerait alors, en
beauté.

Young-Sprinters handicapé
Pour l'heure, revenons au match en

prenant bien soin de préciser que si
les Montagnards méritent indiscuta-
blement la décision , ils n'ont pas
trouvé en face d'eux le Young-Sprin-
ters des grands jours. En effet , plu-
sieurs membres de l'équipe neuchâte-
oise n'ont pas eu leur rendement ha-
bituel et ceci pour des raisons haute-
ment excusables. Martini souffre tou-
jour s d'un genou et d'une main frac-
turée qui ne lui permet qu 'un manie-
ment de crosse bien rudimentaire.
Bazzi fut terne, mais il se relevait
tout juste d'une mauvaise grippe.
Quant à Catti , il venait de se remettre
« dans le coup » après s'être brisé un
pied . Son chef de file nettement han-
dicapé , Young-Sprinters manqua du
punch nécessaire pour opposer une ré-
sistance efficace à son adversaire. On
s'en rendit bien vite compte dès le
premier tiers déjà , où le jeu n'avait
pas cette sécheresse qui caractérise gé-
néralement les derbies. Et puis, peut-
être aussi que sur le plan sentimental...
et financier , ceux du Bas n'ont pas in-
térêt à voir disparaître leur coriace
adversaire du Haut ?... Bref , tle toute
façon . Young-Sprinters ne pouvait
rien hier soir contre des joueurs dé-
chaînés et littéralement portés par
r'us dc sept mille spectateurs (Soyons
j uste : déduisons tout de même le fort
contingent de supporters neuchâte-
lois ! ) vibrants aux exploits des leurs.

La partie
La partie pourtant , débuta plutôt

mal pour les locaux. En effe t, à la 3e
minute déjà Zimmermann ouvrait le
score, profitant d'un mauvais dégage-
ment de Muller. Alors que les pessi-
mistes s'attendaient déjà au pire , im-
pression renforcée par la vue de Do-
menico vitupérant et Pfister tenant sa
canne d'une main ( !) les locaux par-

vinrent au contraire a rétablir l'équi-
libre grâce à Liechti qui sut extraire
le puck d'une mêlée devant la cage
d'Ayer et le loger au bon endroit.

A la 16e minute, la première péna-
lisation de deux minutes fut pronon-
cée contre Muller et Nussbaum qui
s'étaient accrochés. Puis, Martini en-
voya le puck sur le montant droit des
buts de Conrad.

Le deuxième tiers fut moins rapide,
en son début tout au moins, que le
premier. On craignait pour les Chaux-
de-Fonniers qu'ils ne puissent tenir
physiquement jusqu 'au bout. Mais à la
6e minute Domenico marqua à la suite
d'un bel effort personnel. L'instant
d'après, la chance assista les locaux
qui inscrivirent le troisième but. Un
but bizarrement amené d'ailleurs : Pe-
thoud , depuis l'angle tira devant Ayer ,
le puck s'envola et vint frapper l'épau-
le de Caseel... qui le détourna dans ses
propres buts !

A la lie minute, Domenico portait
la marque à 4 à 1 en reprenant pres-
tement et adroitement, une bonne pas.
se de Muller. Sur quoi, notre arrière ,
satisfait probablement, donna un coup
de crosse à Blank, ce qui lui valut
d'être sorti pour deux minutes !

* .

Les équipes
LA CHATJX-DE-FONDS : Con-

rad ; Muller, Vuille, Pethoud, Gei-
ser ; R. Delnon, O. Delnon, Dome-
nico, Liechti, Pfister, Dannmeyer.

YOUNG - SPRINTERS : Ayer ;
Uebersax, Golaz, Adler, Renaud ;
Zimmermann, Martini, Blank, Baz-
zi, Caseel, Nussbaum, Monbelli,
Catti.

Arbitres : MM. Bernhard, Berne,
Gysler, Zurich.

, J

En fin de tiers, Dannmeyer fit lui
aussi un stage « en prison », ce qui
n 'empêcha pas les Chaux-de-Fonniers
d'attaquer à outrance et de risquer
d'augmenter la marque à plusieurs re-
prises.

Le dernier tiers
Bien que menant par trois buts d'é-

cart, les locaux abordèrent le troisiè-
me tiers, vaguement inquiets, semble-

t-il. Derrière la balustrade, Othmar
Delnon donnait de la voix et ne cessait
de répéter des ordres et des conseils !
Son frère Reto tint magnifiquement le
rythme en dépit d'une grosse dépense
physique. Son jeu de position fit mer-
veille en arrière. Mais Reto ne répugna
pas à se lancer à l'attaque lorsque l'oc-
casion lui paraissait propice. C'est ce
qui lui permit d'ailleurs de marquer un
superbe sixième et dernier but pour
ses couleurs, après que Pfister, utili-
sant savamment une passe de Dann-
meyer, eut inscrit lui, le cinquième.

Durant ce dernier tiers, les locaux
jouèrent un moment à quatre hommes,
Muller puis Dannmeyer ayant été sor-
tis par l'arbitre Gysler (qui n'avait pas
laissé que des bons souvenirs aux
Chaux-de-Fonniers lors du match-al-
ler à Monruz...)

En résumé, belle et grande victoire
du H. C. Chaux-de-Fonds au détri-
ment d'un adversaire de valeur et nul-
lement déméritant, compte tenu d'un
handicap certain. 25.

Sanctions
de la Ligue suisse

dans l'affaire
Servette-Chamonix

Après une enquête approfondie sur
les incidents du match Servette-Cha-
monix, la Ligue suisse de hockey sur
glace a infligé une amende de 200 fr.
à l'entraîneur-joueur canadien d'UGS
Ratsoy (qui avait été prêté, pour ce
match, au H.-C. Chamonix) , coupable
d'avoir frappé le joueur servettien
Roger Chapot. Elle a cependant re-
noncé à suspendre Ratsoy, ce qu'elle
avait envisagé de faire, car cela aurait
porté préjudice à U. G. S.

En outre, Servette, comme club orga-
nisateur, a reçu un blâme sévère.

Le protêt de Bâle repoussé
Le comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace a repoussé le protêt dé-
posé par le H. C. Bâle contre une décision
de l'arbitre de son matche contre La
Chaux-de-Fonds et a maintenu le résultat
enregistré (5-4 pour La Chaux-de-Fonds).

Les championnats jurassiens de ski
POUR LA PREMIÈRE FOIS A SAIGNELÉGIER

Epreuves nordiques, 3 éventuellement 10 février

Sous la présidence avisée de M. An-
dré Wermeille et en collaboration avec
la commission technique du Giron
Jurassien des Clubs de Skis, le comité
d'organisation formé par le S. C. Sai-
gnelégier a tout mis en œuvre pour que
les 3les Championnats jurassiens de
ski, épreuves nordiques, dont il assume
la responsabilité, soient une réussite en
tous points. Ses premiers efforts ont
été récompensés par une participation
extrêmement brillante qui se répartit
comme suit :

Combiné nordique : 15 coureurs
SAUT : 40, dont 5 pour le combiné et

35 pour le saut spécial.
FOND : 100, dont 10 pour le combiné

et 90 pour le fond spécial.
Presque tous les vainqueurs de l'an-

née passée figurent dans cette partici-
pation, notamment les champions ju-
rassiens :

Fond : Frédy Huguenin, Louis Clerc,
La Brévine.

Saut : Frédy Huguenin, La Brévine,
Georges Dubois, La Chaux-de-Fonds.

Combiné : Frédy Huguenin, La Bré-
vine, Willy Mottet, Bienne.

D'autre part , la brigade blanche de
La Brévine et des Cernets-Verrières,
avec les frères Huguenin et Rey, Bau-
me de Mont-Soleil , accompagnés de la
vieille garde avec les Marcel Matthey,
Baruselli , Wirz , Gygax, seront au dé-
part de la course de fond. Pour les sau-
teurs, nous trouvons Gianoll , St-Imier,
Mathys, La Chaux-de-Fonds, Blum, La
Chaux-de-Fonds.

Comme on peut le constater, c'est
l'élite des « nordiques » jurassiens qui
se trouvera dimanche à Saignelégier.
Nous assisterons donc à de belles luttes
sportives.

Le parcours de fond
Ce parcours de 8 km., typiquement

nordique devra être couru une fois par
les juniors et deux fois par les seniors
et élite. Les premiers départs seront
donnés à 10 heures, alors que les pre-
mières arrivées sont prévues pour
10 h. 30. Départs et arrivées ont été fi-
xés aux aux abords immédiats de la
halle du Marché-Concours.

Le tremplin du Crau-Loup
Le concours de saut aura lieu sur le

tremplin de Crau-Loup, magnifique-
ment situé en bordure de la route can-
tonale, à 100 m. de la gare de Muriaux,
permettant ainsi à de nombreux spec-
tateurs de suivre l'évolution des sau-
teurs. Nous pensons que si le temps

veut bien se maintenir, le point critique
situé à 33 m., sera largement dépassé.

Des avantages
Rappelons qu'à l'occasion de ce con-

cours jurassien, les chemins de fer ju-
rassiens délivrent des cartes journa-
lières permettant un nombre illimité
de courses.

En attendant le plaisir de rendre
compte pour nos lecteurs de ces joutes
jurassiennes, souhaitons belle neige,
soleil et de nombreux spectateurs aux
organisateurs et aux coureurs, bonne
chance 1

Le match international
Espagne-Hollande 5-1 (1-0)

Dès le début de la rencontre , à laquelle
assistent 100.000 spectateurs , accourus au
stade Bernabeu , le jeu est assez équilibré.
Toutefois , à la 10e minute, le demi-gauche
espagnol Garay marque de très loin lo
premier but pour son équipe, qui sera
d'ailleurs le seul de la mi-temps. Les Hol-
landais réagissent bien et dominent mêma
territorialement, mais sans pouvoir éga-
liser avant le repos.

A la reprise , Di Stefano obtient d'em-
blée un second but qui ne freine pourtant
pas les actions hollandaises. Cependant,
les Espagnols prennent à leur tour le des-
sus et, à la 54e minute, Kubala porte la
score à 3-0. Il faut ensuite attendre exac-
tement vingt minutes pour voir Di Stefano
marquer à nouveau. A la 77e minute, l'in-
ter-droit hollandais Bosselaar peut trans-
former un foui penalty, ramenant l'écart
à 4-1. Sur la fin , la Hollande est encore
supérieure , mais n 'est pas récompensée de
ses efforts , puisque c'est Di Stefano , tou-
jours lui , qui parachève la marque et la
victoire espagnole à l'ultime minute de
jeu.

( FOOTBALL J

TÉLÉ-SIÈGE N*.

CSTflflDd§£
wassernprat ^̂ S
Pisieloujoursùonne f§pf
Restaurant bon comme toujours
Parc pour autos Tél. (030) 9 45 OO



Grande salie ilii Cercle Ouvrier MI Jl "TO U A U  I flTfl organisé Par u,.»•;•;;:-";:., IVIM I Un MU LUIU cwtiw
Voici l'heure de la 2° voiture!

Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en ville pour
votre travail à bord de votre élégante «américaine», vous avez assuré-
ment envié maintes fois vos collègues possédant une voiture plus petite

. ,. ." • et plus facile à parquer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jour au lendemain, l'achat d'une
seconde voiture, plus petite, connaît une brûlante actualité. Autorités et
associations lancent un appel à l'économie du carburant devenu soudain
si précieux. En peu de temps , de nombreux intéressés ont déjà fait l'ac-
quisition d'une

___P^___a ?S c_P̂ ^^K n___in____r^™ ' J<____ 7 _̂___ï'i5________l

|4Mais pourquoi donc une ANGLIA? Il est facile de répondre, car en sa
[qualité dé petite soeur de la grande, de l'élégante FORD américaine,
.elle a bénéficié de l'expérience de FORD et possède en outre une bonne
¦jpartie des avantages qui caractérisent la grande voiture.
É-'espace intérieur est vaste (4 grandes personnes), le coffre à bagages
jvolumineux.
i «.'automobiliste habitué à la voiture américaine, donc exigeant par dé-
finition, est enthousiasmé de la marche remarquablement silencieuse et
du rendement étonnant de son moteur. La consommation d'essence se
réduit à une fraction de ce qui était utilisé jusqu'ici, sans être contraint
de réduire le kilométrage. ¦'•
Nombreux sont déjà ceux qui, à côté de leur grande voiture, profitent
des qualités d'économie de l 'ANGLIA. Et lorsque l'approvisionnement
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SP! * I ^§Kl ___ Neuohâtel i Grand Garage de la Promenade Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
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tèSMmm
Pendant la saison froide, nous disposons, pour,
notre gorge, du véritable

SUCRE DE MALT W A N D E R
Il calme la toux et dégage les muqueuses.
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i

la nouvelle botte de construction aux éléments flexibles qui
passionne petits et grands, et les amuse longtemps.
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Salon-studio
neul

pour 790 fr.
comprenant 1 jolle
vitrine noyer bom-
bée, 1 table salon
noyer, 1 divan-cou-
che formant lit, 2
fauteuils très con-
fortables assortis,
de fabrication très
soignée, avec ma-
tériel de qualité,
recouvert beau tis-
su pure laine.

Le tout pour le
bas prix de

Fr. 790.-
Ebénisterie-
Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14
Tél. 2 30 47

A VENDRE à prix très
avantageux

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

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

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

HORLOGER -RHABILLEUR OÙ VENDEUR
' s INTÉRESSÉ i

par cession d'actions. — Offres sous chiffre OFA 5256 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

ÉCHANGEZ ;
TOI vieux meubles contre des nauis chez ... ?

MEIfBLfS :
1 i f ? A 7 ¦ m  ̂ H.wmmiimi

qui vous les reprendra aux meilleures y
conditions tout en vous offrant un grand

\ choix de meubles au plus bas prix

J Exposition sur a étages t
H Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 §1I t____ ____ ¦¦ B___l ___P3_ .B___ P ___P __M__ ____ __B6_I
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LE BLANC

qui dure...

Avenue Léopold-Robert 30
1er ÉTAGE

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., Luein-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) 22.52.77 A VENDRE 1 poussette

.Visa-Gloria , 60 fr. ; 1
pousse-pousse Royal-Eka,
70 fr. — S'adivss. i Rois
Noir 45, au 2e étage à
droite.

A VENDRE poussette
blanche en parfait état.
Prix Pr. 100.-, - S'adrea-
se_ Cure 7, rez rt. '-haus-
sée à, gauche, tél. (039)
2 94 35.

A VENDRE divan. - S'a-
dresser Numa -Droz 150
rez - de - chaussée à

droite.

Samedi

MATCH
des chasseurs

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

chambre
avec confort, à Jeune

homme sérieux. — Tél.
(039) 2 86 82.

Vais
Contre lea varices et la

fatigue des Jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.60 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus Justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
rue Neuve 8

La Chaux-de-Fond»
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Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Sculptures et peintures de
Jeanne Perrochet

Un nu taillé dans la pierre, présenté à l'exposition du Musé e des Beaux-Arts .

COMME nous l'avons dit déjà , le
Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds abrite depuis sa-

medi dernier et jusqu'au 10 février, une
exposition d'oeuvres de Jeanne Perro-
chet, cette probe artiste chaux-de-
fonnière décédée l'an dernier.

Il est particulièrement émouvant de
parcourir cette vaste salle, où, pour la
première fois sauf erreur, on a groupé
des sculptures, des modelages et des
toiles de celle qui fut l'une des plus
brillantes élèves de Ch. L'Eplattenier
et qui cisela plusieurs monuments éri-
gés dans notre canton, et notamment
l'imposant et majestueux Farel dressé
sur le parvis du Temple indépendant
de notre ville.

Jeanne Perrochet a su exprimer ses
sentiments et transmettre son messa-
ge aussi bien par le ciseau que par le
pinceau. Le grand public pourra ap-
prendre à la mieux connaître et à
l'apprécier à sa juste valeur en se ren-
dant au premier étage de notre Mu-
sée où, dans une salle malheureuse-
ment un peu trop vaste, à notre gré,
pour une exposition telle que celle-là,
on a réuni quelques statues et statuet-
tes taillées soit dans la pierre, soit
dans le bois dur , ou encore coulées en
bronze ou modelées en terre cuite et en
céramique. Il y a, chez Jeanne Perro-
chet, un sens très exact et très précis
du volume et de la composition. Nous
n'en voulons pour preuve que ces «Nus»

La maj estueuse statue de Farel érigée
sur le parvis du Temple indépendant

de La Chaux-de-Fonds.
(Photos Jec.)

aux poses harmonieuses, ces visages
solidement charpentés, et aussi ces
groupes pleins de vigueur disant l'un
la douleur, l'autre la force de l'union.
Nous avons moins apprécié — mais
c'est là, naturellement, un avis tout

Petit buste de Ch. L Eplattenier.

personnel — ces céramiques aux tein-
tes quelque peu délayées et délavées,
ce qui leur donne un je ne sais quoi
de languissant auquel échappent les
autres modelages et sculptures aux li-
gnes fermes et aux volumes bien pro-
portionnés.

Ses sanguines, ses dessins au crayon ,
ses toiles permettent à Jeanne Perro-
chet de mettre en valeur un autre
aspect de son talent et de prouver que
si, marteau et ciseau en main, elle sa-
crifie à un art tout empreint de virilité,
elle est beaucoup plus sentimentale et
poétique lorsqu 'elle s'empare de sa
palette et de ses pinceaux pour Im-
mortaliser tel bouquet de fleurs des
champs, tel verger aux mystérieux en-
trelacs de branchages — qui eût plu
au Grand Meaulnes — telle maison
de chez nous. Le dessin en est net, la
composition harmonieuse, les teintes
franches , un peu dures même parfois,
mais toujours très fidèles au modèle.
On se laisse ainsi aller , avec elle, à
une douce rêverie devant des natures
mortes ou des paysages excellemment
rendus, puis, au détour d'un panneau ,
on retrouve tout soudain l'artiste au
tempérament vigoureux et qui, dans
un bois gravé évoquant avec force un
cyclone, a joint les deux moyens d'ex-
pression dans lesquels elle excelle :
gouge et à plats.

Ainsi donc , grâce à cette exposition
rétrospective, chacun pourra se con-
vaincre qu'avec Jeanne Perrochet, l'art
en pays de Neuchâtel a perdu l'un de
ses bons représentants, et rendre à
la disparue l'hommage posthume que
lui mérite son oeuvre attachante.

On ne saurait donc assez féliciter
et remercier ceux qui ont eu à coeur
d'assurer le succès de cette exposi-
tion.

J. Ec.

MILAN, 31. — United Press. —
Les critiques italiens se sont vio-
lemment attaqués à la musique de
Francis Poulenc, à l'occasion de la
Première mondiale de son opéra
«Le Dialogue des Carmélites», don-
né au théâtre de la Scala samedi
soir.

Dans le «Corriere délia Sera», M.
Franco Abbiati , le critique musical
le plus écouté en Italie, tout en
déclarant que l'oeuvre est «musi-
calement solide, bien équilibrée et
vivante», conclut :

«La partition de Poulenc ne se
détache pas de «la délicieuse mau-
vaise musique» de la fin du siècle
dernier, mais l'accueille avec une
mesure et une politesse qui sont
typiquement françaises.»

M. Abbiati affirme que les meil-
leures productions de Poulenc sont
fondées «sur le sentimentalisme
bien-aimé de Massenet» mêlé «au
principe de peur imbattable expri-
mé par le son, tel qu'il se trouve
réalisé d'une manière réaliste dans
le «Boris» de Moussorgsky».

«U Giorno», de Milan , écrit que
Poulenc «a tenté de faire un mé-
lodrame avec un livret qui n'était
pas du tout mélodramatique» et
traite le nouvel opéra d'«anachro-
nlque».

Francis Poulenc écrit
«de la délicieus e mauvaise
musique» dit-on à Milan

« Place aux éléphants »
vu par Georges PIROUE

s'écrie Romain Gary, lauréat du dernier Concourt, dans « LES RACINE S DU CIEL »

D
EUX guerres, les camps de concen-

tration, la bombe atomique nous
en ont persuadés : ce n'est plus

l'individu seul qui aujourd'hui nous
intéresse, comme dans le roman psy-
chologique du X I X e  siècle, mais, à tra-
vers l'individu, l'évolution et l'avenir
de l'espèce. De cette inquiétude nou-
velle, les livres de science ne cessent de
nous entretenir, et les journaux aussi
en écho obsédant. Mais, à quelques ex-
ceptions près , le roman se tait. On le
comprend. Il faudrait à cette matière
romanesque insolite une forme roma-
nesque neuve. Il faudrait surtout que
le romancier trouve, pour exprimer le
destin biologique de l 'humanité, un per-
sonnage : la brindille autour de laquelle
viendraient cristalliser les craintes va-
gues qui quotidiennement nous han-
tent , sans que nous puissions les définir.

C'est là le premier mérite de Romain
Gary. Il tient et il exploite dans Les Ra-
cines du Ciel l'anecdote caractéristique
de notre siècle : un Français, Morel , qui
a connu les horreurs de l'univers con-
centrationnaire, prend brusquement
parti, en AEF , pour les éléphants déci-
més et fa i t  campagne pour la sauve-
garde de leur espèce. Son action ridi-
cule, vouée à l'insuccès, pose le problè-
me, naturellement, de la sauvegarde de
la nature (on pense au livre Un Natu-
raliste autour du Monde de Roger
Heim) , mais aussi le problème du colo-
nialisme, des rapports des civilisations
les unes avec les autres, de la rupture
avec un humanisme occidental en état
de faillite et de la définition d'une di-
gnité humaine repensée. En apparence ,
la défense des éléphants relève de la
cynégétique. En réalité , elle intéresse
la survie du monde : si le pillage et le
bouleversement du décor naturel de no-
tre planète nous mènent à une impasse
(une de ces branches mortes qu'on voit
sur l'arbre de la vie) , aurons-nous le
courage de nous orienter dans une au-
tre direction ? Teilhard de Chardin
n'est pas loin . On croit l'apercevoir mê-
me, attentif et silencieux, parmi les
pers onnages du roman.

Autre mérite, comme on le voit, de
Romain Gary : il a non seulement bien
choisi son sujet, mais il a su l'ampli-
f ier.  En utilisant tout d' abord l'étroite
imbrication des peuples et l'immédiate
di f fus ion des événements par la radio
ou la photo qui caractérisent notre siè-
cle. C'est là encore un élément de mo-
dernisme dont le roman actuel devrait
savoir faire état : en 1950, le glas sonne
pour tout le monde.

Et pourtant...
J' ajouterai d'ailleurs que, d'accord

sur l'intention, j e  n'ai pas toujours goû-
té les résonances multiples que Ro-
main Gary éveille autour de son sujet.
Certaines sont maladroites. Cela sent
le canulard à la Jules Romains.

Secondement, Romain Gary a su, tout
en conservant à son oeuvre l'aspect d'u-
ne aventure palpitante, commenter son
épopée. Il tourne autour, U la juge au
travers de plusieurs paires de regards
fixée s sur elle. Cette technique de nar-
ration par personnes interposées, qui
rappelle beaucoup Conrad , est encore

quelque chose dont la littérature con-
temporaine ne devrait plus pouvoir se
passer. Il n'y a pas de fa i t , pour les
hommes que nous sommes devenus, qui
ne se produise à la fois dans la réalité
et dans la conscience de chacun. En
tenant compte de ce phénomène et en
lui trouvant des moyens d'expression
habiles, Romain Gary se place au pre-
mier rang de nos conteurs.

Je noterai pourtant qu'un ou deux
personnages me semblent manquer dans
le cercle des résonateurs installés au-
tour de Morel. D'une part , le sociologue
qui opposerait la fatalité des chi f f res  (il
faudra bien nourrir l'humanité de l'an
2000, et non sans d'immenses transfor-
mations du monde) au cri d'alarme du
naturaliste. D'autre part , le vrai frère
de l'humanité , tolstoïen si l'on veut , ou
dostoïewskien, chrétien selon l'Evan-
gile.

La maladresse de l'homme infaillible
Et ceci nous amené a prendre pres-

que le contre-pied de tout ce que nous
venons de dire. Le sujet que Romain
Gary traite est trop énorme pour qu'il
l'ait saisi dans son centre. Il l'abord e
comme par la bande, par les circons-
tances d' un fait-divers. Morel ne vise
pas à la cible, mais, semble-t-il, à côté.
Son histoire est moins une action qu'un
geste exemplaire, susceptible de mille
interprétations, équivoque, par certains
côtés parodiques. Il trace moins une voie
à suivre qu'il ne tente ce qu'on pour-
rait appeler une « opération de déga-
gement y autour de l'homme prisonnier
de sa propre définition. Il s'e f force  de
donner du champ au jeu de l'évolution
humaine et, par là, renonce à la diri-
ger Il fa i t  confiance à « l'être » de
l'homme et non à ses actes. Il y a quel-
que chose d'anti-prométéen dans ce
roman, bien qu'on songe à Malraux en
le lisant (le Malraux d'avant-guerre) ,
mais plutôt quelque chose de don qui-
chottesque. Morel est un toqué, non des
siècles passés, comme le Chevalier de
la Triste Figure, mais des millénaires
passés .

En d'autres termes, Romain Gary,
obsédé par l'actualité et admirable-
ment présent au monde, réclame que
dans ce monde il y ait place pour les
éléphants. Il aura certainement voulu
que cette revendication d 'hurluberlu,
pour être plus émouvante, soit juste-
ment pataude.

On pourrait élargir au roman entier
l'opinion de Fargue, missionnaire fort
en gueule, jugeant Morel ; un homme
sur le bon chemin mais en panne. On
le regrette, parce qu'on ne peut s'em-
pêcher d'aimer la lucidité et l'efficacité.
Mais on respire aussi, parc e que l'e f f i ca-
cité est peut-être finalement dans l'er-
reur, le décalage, la maladresse de
l'homme faillible.

«La Passion selon Saint Matthieu»
de Jean-Sébastien Bach

A PROPOS D'UN GRAND CONCERT ET SUR UN BEL ENREGISTREMENT

sera chantée à La Chaux-de-Fonds et au Locle par la Société chorale et la Chorale
mixte, sous la direction de M. Robert Faller. — La Guilde du Disque vient d'en

publier un admirable enregistrement fait en Hollande.

LE chant — ou le récit — dramatique
de la Passion de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ remontent à la plus haute

tradition. Dès le Moyen-Age, on joua cette
prodigieuse histoire sur les parvis des ca-
thédrales, dans des cortèges ou, à l'inté-
rieur même des églises, sous la forme d'un
chant alterné entre voix et choeurs. Il s'a-
gissait au fond de rompre la monotonie du
récit simplement lu, en f a i s a n t  in-
tervenir différents lecteurs plutôt qu'ac-
teurs, le Christ, l'Evangéliste (basse et té-
nor dans le style luthérien) , le choeur fai-
sant les autres personnages et la foule
anonyme autour de Jésus, les fidèles inter-
venant eux par le chant des chorals dont
ils connaissaient les paroles et la mélo-
die.

Cent ans avant Bach , Heinrich Schutz,
le plus grand compositeur allemand du
dix-septième siècle, avait composé une (ou
plusieurs) passion d'une très grande beau-
té , majestueuse mais dramatique, d'ailleurs
peu connue en Allemagne du temps de
Bach, puisque c'est le style italien qui était
en vogue dans les cours et même les
églises d'alors. Comme maitre de Cha-
pelle à St-Thomas de Leipzig, Bach écrivit
une oeuvre immense en cantates, oratorios
(de Noël) , et enfin en passions, dont il
composa cinq,; deux seulement demeurant
connues et exécutées : la Passion selon
Saint Jean, oeuvre de 1724, et la Passion
selon Saint Matthieu, 1729.

Découverte par hasard...
L'histoire de cette partition — depuis

cent ans, et surtout aujourd'hui , univer -
sellement jouée et sans aucun doute l'une

des plus populaires de Bach et de la mu-
sique — est amusante à plus d'un titre :
tout d'abord le peu de cas qu'on faisait
d'oeuvres géniales à une époque où le créa-
teur était à peine plus qu'un valet, et à
quel hasard ont tenu certaines des gran-
des découvertes humaines et artistiques.
Où en serait notre musique sans la médi-
tation inlassable de l'«archipel Bach» :
«L'oeuvre de Bach tient si naturellement
au coeur de ceux qui vivent dans la musi-
que, qu'il parait toujours superflu d'en
faire l'éloge» dit justement le musicologue
français Roland-Manuel.

Or c'est 79 ans après sa mort en 1850,
cent ans exactement après sa première
exécution, le 15 avril 1729, à la Thomas-
schule, à l'occasion du Vendredi-Saint, que
Félix Mendelssohn, alors âgé d'à peine 20
ans, fit jouer ce prodigieux chef-d'oeuvre
de musique, de passion et d'émotion, à
Berlin.

Dès ce moment-là, la musique de Bach
— qui avait tout de même été connut,
après la mort du Cantor , de Haydn et Mo-
zart en tout cas — fut étudiée, éditée, réé»
ditée, les manuscrits découverts dans les
villes où il séjourna — Weimar, Coethen
et Leipzig — mis à jour , et son immense
production révélée au monde musical, im-
mense malgré tout ce qui a été perdu. La
Bach-Gesellschaft mit un demi-siècle à
tout graver et imprimer, et maintenant,
c'est par le disque qu 'est illustrée la mu-
sique de Jean-Sébastien, ce «robuste et
vulgaire Allemand mangeur de saucisson
et buveur de bière» ainsi que le qualifie
le «romanticologue» français Combarieu 1

Pour la première fois en la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds

La « Passion selon Saint-Matthieu » a
été exécutée à plusieurs reprises à La
Chaux-de-Fonds, par les soins de MM.
Charles Faller et G. Pantillon. On la jouera
à nouveau cette année, pour la première fois
en la Salle de Musique dotée de son orgue,
par les Sociétés chorales de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, dirigées par M.
Robert Faller. Elle sera donnée les 23 et
24 mars au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
avec, comme solistes connus à l'heure ac-
tuelle, Mmes Lise de Montmollin, soprano,
et Elise Faller , clavecin, MM. Hugues Cué-
nod, ténor (dans le rôle écrasant de l'E-
vangéliste), et André Bourquin, organiste,

Ce jeune chef d'orchestre, qui vient de
faire ses preuves à La Chaux-de-Fonds,
sera sans doute profondément ému de di-
riger une page si majestueuse, que son
père n'abordait jamais sans le fameux
« tremblement intérieur » qui vous saisit
devant les oeuvres qui sont la perfection
et la plénitude absolues, plénitude de l'art,
plénitude de l'intelligence, plénitude du
cœur et de la foi.

Charles Faller disait souvent que le mer-
veilleux chœur d'enfants qu'elle contient
— que Bach avait composé pour que les
sacripants d'écoliers à qui il enseignait le
latin à la Thomasschule aient quelque
chose à chanter — avait décidé de sa vo-
cation musicale, dont les Montagnes neu-
châteloises ont tant bénéficié.

UNE EDITION REMARQUABLE
Et ce sera sans doute une excellente

introduction à cette oeuvre — l'une des
plus considérables que notre art ait pro-
duite, véritable cathédrale sonore — que
l'audition qu'en donnera, vendredi 8 fé-
vrier au soir, la GUILDE DU DISQUE, qui
vient de l'éditer dans une version remar-
quablement soignée techniquement et mu-
sicalement.

Cette édition complète est en trois dis-
ques microsillons, et réalisée avec le con-
cours d'exécutants admirablement doués
pour Bach et la musique luthérienne : les
Hollandais. C'est en effet le « Choeur d'O-
ratorio » d'Amsterdam, presque spéciali-
sé de l'interprétation du grand maître
protestant allemand, qui le chante, et les
coeurs sont superbement mis en ondes,
clairs, amples, exactement architectures.
L'« Orchestre de chambre » de Rotterdam
et les « Petits chanteurs » de l'Ecole de
Vrede. Les solistes vocaux sont Corry
Bijster, soprano, Annie Delorie, alto, Willy
van Hese, ténor, Carei Willink, basse. So-
listes instrumentaux : hautbois d'acaccia
et hautbois d'amour : Koen van Slogteren
et Léo van Lek ; violon : Willy Busch ;
flûtes : Johan Feltkamp et Koos Verheul ;
viole de gambe : Piet Lenz ; violoncelle :
H. Sekrève ; Hans Philips : clavecin ; or-
gue : Alex Schell. vis. Quand on se sou-
vient des extraordinaires parties réservées
aux voix et aux instruments solistes, on
peut imaginer l'usage savoureux qui en est
fait ici. La direction en est assumée par
Piet van Egmont, qui passe pour un des
musiciens qui connaît le mieux Bach et en
particulier la « PASSION SELON SAINT-
MATTHIEU», recréée, nous le répétons,
dans un équilibre merveilleusement COM-
POSÉ.

En outre, cet album élégamment pré-
senté est accompagné d'une étude en fran-
çais : c'est donc un document d'Indiscuta-
ble valeur et complet qui a été réalisé.

J.-M. NUSSBAUM.
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— Mais non, mais non ! s'exclama
le metteur en scène du film , s'adres-
sant à la vedette féminine. Votre jeu,
c'est de la bibine ! Il faut que votre
regard exprime du mépris, de la mé-
chanceté, du venin ! Vous savez, faites
comme si vous voyiez maintenant vo-
tre plus grande ennemie avec son nou-
veau manteau de vison et que vous
disiez, méprisante et méchante :
«Penh ! du lapin !»

Venin
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. . ' ' ¦ . ' - :- ' ' ï • s , K ¦!

lllll BBBEIMSë̂ ^E 8K^^ 
¦-"______F ' -̂  ^^ Ĥ_HB_H_i9_BSK_9_fli H
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Potagers
A vendre Jolis potagers
combinés érnalllée, 45 fr.
— S'adresser Progrès 13 a,
O. Gentil.

A VENDRE 1 pèlerine
imperméable neuve et un
manteau d'homme, taille
moyenne. Bas prix. —

S'adresser le soir après
18 heures, Doubs 103, au
rez-de-chaussée.

J'avise mon honorable clientèle «t le
publie en général que mon commerce
de boucherie-charcuterie rue Numa-
Droz 9 (rue du Coq) est transféré à la

Boucherie - Charcuterie
du Premier Mars

Rue du Premier-Mars lia
Spécialités de : saucisses au foie

jambon de campagne
saucissons à l'ail

Se recommande : Louis Barrale
Tél. 2 89 50

w»_p ^____ ___M__n_K

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*\
MfNMMw* ineabloe Sr

engagerait Immédiatement ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour petits travaux propres et déli-
cats.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.
Se présenter au plus vite au bureau
de fabrication, 190, rue Numa-Droz,
de 11 & 12 heures ou de 17 à 18 heures.



L'actualité suisse
Une Semaine suisse sera
organisée à Dusseldorf

ZURICH, 30. — Une «Semaine suisse»
sera organisée à Dusseldorf du 9 au 16
mars prochain avec un vaste programme
économi que et culturel. Une réception a
été donnée à Zurich en guise de prépara-
tion par la centrale suisse d' expansion
commerciale, en présence de son prési-
dent , M. Edgar Primault .

Cette semaine sera notamment illustrée
par une exposition de marchandises suisses
de consommation , en quelque 300 vitrines
dans les principales rues de Dusseldorf,

Des contrebandiers tentent
de «voler»

un de leurs complices
CHIASSO, 31. — Deux individus revê-

tus de l'uniforme des douaniers italiens
ont organisé un barrage le long de la
route du lac de Côme. Ils arrêtèrent
une auto tessinoise et la fouillèrent
sans rien découvrir. Ils demandèrent
alors au conducteur d'ouvrir son porte-
feuille où ils découvrirent la somme de
7500 francs suisses qu 'ils saisirent séan-
ce tenante sous prétexte de contreban-
de de devises. Comme l'intéressé pro-
testait ils l'invitèrent à s'adresser à la
caserne toute proche de la douane d'Ar-
genico, ce que l'automobiliste fit aus-
sitôt. On s'aperçut alors que la douane
n'avait organisé aucun barrage pour
contrôler les voitures. Grâce aux rensei-
gnements fournis par la victime, les
deux faux douaniers étaient arrêtés
peu après, n y eut alors un coup de
théâtre : on s'aperçut que le chauffeur
de l'auto tessinoise avait remis quelques
heures auparavant à des contreban-
diers des cigarettes introduites en
fraude et avait reçu en paiement les
7500 francs suisses. Les contrebandiers
avaient organisé le faux barrage pour
récupérer leur argent. Ces deux ingé-
nieux individus ont été inculpés d'es-
croquerie, port illégal d'uniformes et
contrebande. Les autres dont le chauf-
feur de l'auto tessinoise seront poursui-
vis pour contrebande.

Le lac de Morat est gelé
NEUCHATEL , 31. - Le lac de Morat est

gelé et la navigation est complètement
interrompue.

d' eau dans certaines exploitations agri-
coles du Haut-Jura , les citernes ayant été
vidées de leur contenu. Dans plusieurs
régions du Val-de-Travers, il a fallu voi-
turer de l'eau — souvent à de grandes dis-
tances - pour pouvoir assurer les besoins
des ménages et l' abreuvage du bétail.

Les Brenets
Le Doubs est toujours gelé. — (COïT.)

Malgr é les chutes de pluie du dernier
week-end, le cours du Doubs est toujours
gelé et la glace est très belle. On peut pa-
tiner depuis le lieu dit Pré-du-Lac jus-
qu 'au Saut. La neige tombée la semaine
dernière a été déblayée et une piste amé-
nagée pour les patineurs. Nul doute que
ces derniers, particulièrement les enfants,
profiteront du beau temps pour se rendre
jusqu 'aux Brenets.

Chroniaue nendieieioise
Val-de-Travers

Une saisie d'absinthe
(Corr.) — La police cantonale neuchâte-

loise a fait ces jours derniers des «des-
centes» chez trois distillateurs clandestins
du Val-de-Travers — à Fleurier , à Bove-
resse et aux Bayards — et y a saisi d'assez
grosses quantités d'absinthe.

Pénurie d'eau
Le temps sec et froid dont nous avons

été gratifiés depuis quelques jours a eu
pour consé quence une sérieuse pénurie

Les parents de Wilma Montesi maintiennent
leur thèse (absurde) : noyade accidentelle

Le père est convaincu
de l'honnêteté de sa fille

VENISE, 30. — AFP. — Le procès
Montesi a repris mercredi.

Le président Tiberi entend immédia-
tement le premier témoin de l'affaire,
Rodolfo Montes!, le père de Wilma.

Point par point, il répète ce qui a
toujours été sa thèse, son credo, depuis
le jour où il a dû identifier le cadavre
de sa fille à la morgue de Rome : Wil-
ma était une jeune fille timide et sage.
Elle sortait peu et ne rentrait jamais
tard à la maison. Elle ne peut en au-
cune façon avoir été mêlée à une af-
faire de stupéfiants et encore moins
avoir participé aux prétendues orgies
de Capocotta. Sa mort ne peut être due
qu 'à un accident.

Et Rodolfo Montesi fait valoir deux
faits à l'appui de sa thèse : Wilma avait
fait part le matin du 9 avril à sa soeur
Wanda de son intention d'aller bai-
gner son pied malade dans la mer.
Deux témoins ont, d'autre part, aperçu
Wilma ce jour-là, l'un dans le train de
Rome à Ostie, l'autre sur la plage d'Os-
tle.

La mère croit aussi au bain
de pieds fatal

VENISE, 31. — APP. — Le second
témoin de l'audience de mercredi est
le type même de l'Italienne du peuple.
Elle parle d'une voix chevrotante et
plaintive. Mais elle fait preuve par mo-
ment d'une rare volubilité.

Une question semble beaucoup em-
barrasser Maria Montesi : pourquoi a-
t-elle demandé à la concierge qui lui
indiquait que sa fille avait quitté la

maison vers 17 heures : « Etait-elle
seule ou sont-ils venus la chercher?...»

Maria Montesi : « Je craignais qu 'on
l'ait enlevée... >

Le substitut : « Quand ? Où ?... »
Maria Montesi : « Je ne sais pas...

Je ne sais plus... J'étais follement In-
quiète. Mettez-vous à ma place... Elle
était belle... si belle... >

Maria Montesi reconnaît qu'elle n 'a
pas cru tout de suite à la thèse du
« bain de pied > mais, dit-elle, « lorsque
la doctoresse Passarella est venue me
dire qu'elle avait vu Wilma le 9 avril
vers 17 h. 30 dans le train Rome-Ostle,
alors mes doutes sont tombés. >

Un fait, pourtant, continue à pré-
occuper la mère de Wilma : pourquoi,
pour prendre un simple bain de pied,
sa fille aurait-elle éprouvé le besoin
d'enlever son porte-jarretelles et ses
autres sous-vêtements ?

Le substitut Palminteri ne parvien-
dra pas cependant à la convaincre
de confier au tribunal les déductions
qu'elle tire de cette étrange consta-
tation.

Le frère n'a pas grand-chose
à dire

Sergio Montes! est un beau garçon
de 24 ans. Il semble ravi d'être là et
un peu déçu de n'être pas entendu
plus longuement.

Il n'a en fait , que fort peu de
choses à dire. Lui aussi affirme qu'il
savait que sa soeur Wilma avait l'in-
tention d'aller prendre ce « fatal bain
de pieds ». H a toujours été convaincu
que c'était à Ostie qu'il fallait aller
la chercher . Quand il s'est rendu à
Tor Vaianica avec le fiancé de sa

soeur, les pêcheurs leur ont conseillé
de se renseigner au domaine de Capo-
cotta. Mais là, personne n'avait jamais
vu Wilma.

Nouvel incident
Il est près de 14 heures. Le pré-

sident Tiberi fait appeler cependant
le témoin suivant. Mal lui en prend.
Il déchaîne un torrent de protestations
sur les bancs de la défense : t Suspen-
sion, suspension . crie-t-on de toutes
parts.

Le président se fâche , mais sa colère
tombe vite. L'audience est suspendue.
Elle sera reprise jeudi.

Le mystère demeure
entier

VENISE, 31. — AFP. — Cette sixième
journée du procès s'est donc achevée sans
qu'aucune des nombreuses gestions que
pose l'attitude adoptée par la partie civile
ne reçoive le moindre commencement de
réponse.

Pour le père, la mère et le fils Wilma
est morte accidentellement, emportée par
la mer alors qu'elle prenait un bain de
pieds.

La suite de ce procès les amènera-t-elle
à prendre en plus grande considération les
objections qui se heurtent, de toute part ,
à cette thèse du «bain de pied qui tue» ?
Leur fera-t-on comprendre que la mer n'a
pas pu transporter le corps de Wilma jus-
qu 'à Tor Vaianica, alors que les épaves
sont toujours emportées dans la direction
opposée par les courants marins ? Daigne-
ront-ils comprendre enfin également qu'un
cadavre ne peut être charrié par les flots
sur 20 kilomètres et séjourner de nom-
breuses heures dans l'eau sans être bour-
soufflé et tuméfié ? On peut en douter.

Quoi qu 'il en soit , pour l'instant, la fa-
mille Montesi défend Jalousement son mys-
tère.

La Chaux-de-Fonds
Une collision entre une auto et un cycliste.

Hier soir vers 18 h. 10, une auto et un
cycliste sont entrés en collision à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Projeté au sol , le
cycliste a été blessé au visage. Après
avoir reçu les soins du Dr Mathez , l'acci-
denté a pu regagner son domicile. Nos
bons voeux de guérison,

Four la succession de M. André Grisel au
Tribunal cantonal.

Le Grand Conseil aura , entre autres cho-
ses, à élire un successeur à M. Grisel ,
actuellement président du Tribunal canto-
nal , nommé au Tribunal fédéral.

Il aura le choix entre deux candidats :
M. Jean Béguelin , président du Tribunal du
Locle , présenté par le parti libéral , et M.
André Guinand , président du Tribunal I, de
La Chaux-de-Fonds , présenté par le parti
socialiste.

Deux belles démonstrations
de patinage artistique

Mercredi soir , entre les tiers-temps du
match de hockey, deux jeunes filles de
notre ville se sont fait  app laudir en pré-
sentant sur la glace deux numéros de pati-
nage artisti que très réussis.

Il s'agit de Mlles Ariane Pfândler et
Jacqueline Zehnder qui participeront pro-
chainement aux champ ionnats suisses ju-
niors et auxquelles nous souhaitons bonne
chance.

Concert J.-S. Bach (musique de chambre)
Les « Heures de Musique » du Conservatoire de La Chaux»de«Fonds

Q

U'ON ne s'y trompe pas : il faut
beaucoup d'amour de la musique,
pour en faire en Suisse en général,
et en Suisse romande en parti-

culier. Le métier est difficile ; on doit y
exceller pour simplement exister , ce qui
n'est pas le cas partout ; les relations avec
le public ne sont pas non plus aisées à
établir. Bref...

Aussi louerons - nous sans réserve les
excellents musiciens qui , autour de Mmes
Elise Faller et Andrée Wachsmuth, clave-
ciniste et violoniste , de MM. Edgar Schann
et Arpad Gerecz , hautboïste et violoniste,
se sont groupés pour jouer , le plaisir le
plus éminent, le leur , étant la seule loi
qu 'ils se soient imposée. Se rencontrer et
interpréter Bach, selon une conception et
un style jaillis du jeu lui-même, se for-
mant , se clarifiant , se dégageant, ferme et
net , à mesure que le travail avance, sans

chef d'orchestre, sans directeur, n'est-ce
pas la plus belle méthode de travail (pour
des musiciens sûrs de leur métier , cela
s'entend) ? C'est à des Interprètes comme
ceux que nous écoutions mercredi soir au
Conservatoire que Bach a dédié sans doute
ses chef-d'oeuvres de musique de chambre.

Nous saluons en même temps la reprise
des «Mercredis du Conservatoire» , que nous
ne saurions voir disparaître sans que s'ap-
pauvrisse gravement notre vie musicale ,
dont Ils sont l'un des aspects les plus ori-
ginaux, Charles Palier avait réussi à créer
là un esprit et un public : sachons soutenir
cette oeuvre méritoire , grâce à laquelle
nous avons goûté et goûterons encore des
heures de vif ou profond plaisir.. . .

L'Orchestre de chambre (11 n'a pas de
nom) est formé de musiciens de qualité ,
mais surtout doués d'un enthousiasme dé-
bordant ! qui se marquait d'une manière
persuasive — pour le public — dans leur
façon de jouer. Rarement nous avons en-
tendu le «Troisième Concerto brandebour-
geois (en sol majeur)» joué , arraché mê-
me, dans un rythme et une clarté aussi
étourdissants. L'allégresse même de la mu-
sique de Bach éclatait , mais dans un style
rigoureux, des rythmes contrastés, une
certitude de jeu qui semblait absolue à tous
les exécutants.

Mme Elise Faller jou a ensuite la « Par-
tita No 4 en ré majeur », au clavecin. On
sait assez comme elle maîtrise ce diffi-
ficile Instrument, lui fait dire toutes les
nuances qu 'elle désire , en donnant à Bach
la force et la netteté que ses camarades
avaient conférée au « Concerto brande-
bourgeols ». Nous ne saurions commenter
plus avant une oeuvre aussi connue , et
surtout qui ne se définit que par les ter-
mes généraux dont on use pour traiter de
l'art classique , de son objectivité conqué-
rante et de sa souveraine perfection. Mais
il suffira de dire — ce sera notre compli-
ment — qu 'Elise Faller nous a restitué
cette œuvre dans son authenticité vivante.

* * *
L'admirable artiste qu 'est Edgar Shann,

l'un des meilleurs hautbois de ce temps,
et une violoniste remarquablement for-
mée, Mme André Wachsmuth , jouèrent
ensuite les parties solistes du « Concerto
en ré mineur », avec une aisance savou-
reuse : rien n 'est plus agréable pour le pu-
blic que d'entendre des musiciens qui n'ont
pas l'air d'être là pour autre chose —
nous l'avons déjà dit , mais il vaut la peine
de le répéter — que pour leur propre plai-
sir !

Le hautbois est un bel instrument, qu'on
entend trop rarement en solo : il a un
timbre d'une gravité exquise , un son mêlé
étrange et émouvant, surtout manié par
une bouche, une langue et un souffle aus-
si savants et exercés que ceux de M. Ed-
gar Shann ! L'accord entre solistes, or-
chestre et le clavecin était si total, que
le public ne put se séparer de ses hôtes
à l'issue du programme : il réclama un
«bis» , qui lui fut accordé , sous les espè-
ces d'or d'une seconde audition de l'« al-
legro ». On eût bien aimé tout le concerto,
mais...

J. M. N.

Les « commandos de la
mort » reprennent

leur activité

Tito renonce
à son voyage aux U. S. A.

TEL-AVIV, 31. - AFP. - Deux soldats
israéliens ont été blessés, dont l'un griève-
ment par plusieurs mines qui ont explosé
au passage de l'automobile dans laquelle
ils se trouvaient. Le véhicule a été totale-
ment détruit , a déclaré mercredi soir un
porte-parole de l'armée israélienne. L'inci-
dent s'est déroulé, a poursuivi le porte-
parole, à Raffa , localité située près de la
frontière israélo-égyptienne.

Les traces relevées, qui sont vraisembla-
blement celles des Egyptiens venus au
cours de la nuit poser les mines, ont con-
duit jusqu 'aux lignes tenues par les forces
de l'O. N. U.

BELGRADE , 31. - AFP. - Le projet de
voyage du maréchal Tito aux Etats-Unis au
mois d'avril prochain , comme on le pré-
voyait généralement, semble définitivement
abandonné, apprend-on dans les milieux
diplomatiques.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)

Matches au loto.
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Cercle

du billard , par le Ski-Club , section juniors .
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Cercle

du Sapin , par le Boxing-Club.
Scala : « La Rançon ».

L'annonce parue ce matin dans ce jour-
nal n'était qu 'une blague ! N'ayez donc pas
peur : on n'a kidnanpé aucun de vos en-
fants. Le seul but était d'attirer l'atten-
tion du public sur le nouveau grand film
réaliste de la Metro-Goldwyn-Mayer qui
passera dès demain en grande première à
la Scala. Dans son genre ce n'est pas un
film comme les autres , c'est un film tout
spécial. Jusqu'ici en Amérique, le brûlant

problème du rapt d'enfants pour obtenir
une rançon était absolument « tabou »
pour le cinéma. « La Rançon » a enfin
brisé cette règle et montre pour la pre-
mière fols un « cas », avec un réalisme
incroyable.

Une action palpitante d'une tension in-
supportable —- un film dynamique où tous
les rôles sont interprétés par des acteurs
de classe, tels que Glenn Ford, Donna
Reed , Leslie Nielsen et le petit Bobby
Clark . C'est le drame d'un père courageux
qui se dresse contre des criminels bien
que la vie de son fils soit en jeu !
Eddie Constantine dans « Folies Bergère »,

dès demain au Kit...
Nous retrouvons dans le film de Henri

Decoin , qui marque le brillant début de
la production française dans le domaine
du fllm musical à grand spectacle, tout le
faste des productions américaines dans une
ambiance bien française. Les scènes spec-
taculaires se succèdent dans le cadre d'un
music-hall universellement connu , l'hu-
mour , par ailleurs , ne perdant jamais ses
droits. De nombreuses chansons, d'excel-
lents ballets, des tableaux de revues fort
brillants, des jolies femmes , des décors
fastueux, bref un fllm à la hauteur du
nom prestigieux qu 'il porte ; « Folies Ber-
gère ». Eddie Constantine, acteur humo-
ristique au jeu dynamique, Zlzl Jeanmalre,
une des meilleures danseuses actuelles, est
aussi une comédienne spirituelle. Nadia
Gray, Yves Robert qui est fort drôle, Jac-
ques Castelot , Pierre Mondy, sont les prin-
cipaux acteurs de ce film, plein de brio et
de fantaisie, la production qui fait du
bruit ! Tourné en couleurs et porté sur
écran panoramique. Samedi et dimanche,
matinées à 15 h. Ce soir dernière de « Cri-
me et Châtiment ».
Le cinéma Corso présente, dès vendredi,

en cinémascope et en couleurs, «La
« croisée des destins ».

Voici un fllm qui possède tous les atouts
pour plaire : aventure, romantisme, exo-
tisme, amour et histoire fascinante. «La
croisée des destins », le sensationnel film
d'aventures et d'action, possède un thème
puissant, a été tourné aveo des moyens
extraordinaires, sur les Heux de l'action ,
au Pakistan, en 2 ans de travail et avec
des milliers de participants. Interprété par
Stewart Granger et Ava Gardner , «La
croisée des destins » est un drame qui
brûle de tous les feux de la passion dans
l'Inoubliable décor d'un pays soudain ré-
veillé d'un sommeil millénaire et déchiré
par la révolte. « La croisière des destins »,
réalisé en cinémascope et en couleurs, est,
parmi les grands films, l'un des plus
grands, car émeutes, catastrophes ferro-
viaires, incendies sont réalisés de main de
maître.
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, changement de
programme ; la sensation musicale ac-
tuelle « Rock... Rock... Rock... », un déploie-
ment de musique et d'artistes vraiment
sensationnel. Alan Freed, le présentateur
de la télévision américaine, vous présen-
tera à sa manière les meilleures attrac-
tions noires du moment, avec 18 morceaux
de Rock' n' Roll et autres régals. Ce fllm
constitue le plus important programme de
music-hall mis en images.

BULLETIN
DE BOURSE

du 31 janvier 1957

Zurich : ____2?ît___ _.
Obligations 30 31

3%% Féd. 46 déc. \™X ° }° ?]t
3Vi % Fédéral 48 "» W

^
W

2% % Fédéral 50 s**° _.A9_ .
3% Féd. 51/mai 97'85 97-^
3 % Fédéral 1952 97'80 d a7 '6°dn2 % %  Féd. 54/j. J* 93.;?°
3% C. F. F. 1938 98 /ld 98/*d
4% Australie 63 1°2 102
4% Belgique 52 "0 ¦ "' = d
5% Allem. 24/53 98 9B 'i
4hi % Ail. 30/53 737 739
4 %  Rép. fr. 39 l"-?9 1Q0.30
4% Hollande 50 1MJ4 101%
3%% Suède SVS B8V_ 98.sd
3%% B. Int. 53/11 98 '4o 96._
4%% Housing 55 9S d 95
4% %«IT B i/«rt. Bt, 101 d 101 d
_V_%1at iu.Hi/_... lOiHo ioiJ4
4% Pétrofina 54 8B%d 98%
\Vi % Montée.55 103 103Ja
4V_%Péchiney54 102 d 102%
4V_ % Caltex 55 105%d 108 d
4% % Pirelli 55 " 99%
Actions
Union B. Suisses 1S95 1898
Soc. Bque Suisss 1360 1365
Crédit Suisse . "08 1408
Bque Com. Bâle 250 248
Conti Linoléum . 550 550 d
Banque Fédérale 306 307
Electro-Watt . . 1410 1402
Interhandel . . 1590 1585
Motor Colombus 1238 1238
S. A. E. G. Sie I 87V_ _ 89
Elec. ft Tract , ord. 275 d 275 d
Indelec . . . .  888 685
Italo-Suisse . . 223 223
Réassurances . 2475 2460
Winterthour Ace. 920 920
Zurich. Assur. . 5190 5150
Aar-Tesain . . U« 1145
Saurer . . . .  1255 1260
Aluminium . . 4350 d 4360
Bally . . . .  1130 1140

Cours du
30 31

Brown Boveri . 2479 ««
Simien (BBS) _ «jj * g
"on» : : : : «g "g»
Nestlé Aliment. . 3005 2995

! Sulzer . . . .  280° ° 2775
Baltimore & Ohio 197 , 199,,
Pennsylvania . 

 ̂
9?/'„

Italo-Argentina . f  »»»
Cons. Nat. Gas Co 177 ° 174 d
Royal Dutch . . 17B,. 177 '-J
Sodec . . . .  37 4 28d
Standard Oil . . 249% 250
Union Carbide . 4B2 459
Amer Tel. & Tel. 750 763
Du Pont de Nem. 788 79°
Eastman Kodak . 385 383
Gêner. Electric . ™»  233
Gêner. Foods . I88 d 165 d
Gêner. Motors . 174 I78 d
Goodyear Tire . 123 325 d
Intern. Nickel . 484 463.2
Intern. Paper Co 435 435
Kennecott . . . 488 480
Montgomery W. 163 .a 165
National Distill. "2 112
Pacific Gas & El. 211 d 211 d
Allumettes «B» . 51 d 51
U. S. Steel Corp. 278 279%
Woolworth Co . 192% 191 d
AMCA $ . . . 51.55 51.75
CANAC $ C . . 113% 118%
SAFIT £ . . . 10-4.0 10.4.0
FONSA , cours p. 217% 218
SIMA . . . .  1110 1010 d

Genève :
Actions
Chartered . . .  41VI 41%
Caoutchoucs . . 49^ 50 d
Securities ord. . 208 208
Canadian Pacific 139.2 139
Inst. Phys. port. 950 945
Sécheron , nom. . 535 520 d
Séparator . . . 178 d 178 d
S. K. F. . . .  200 d 204
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  5070 d 5125
Schappe . . . 640 d 640
Sandoz . . . .  4680 d 4895
Hoffm. -La Rochel3825 13800

Cours dn
New-York : -—— 
Actions 29 30
Allied Chemical 91% 91
Alum. Co. Amer 87% 87%
Alum. Ltd. Can, .17%ex 119
Amer. Cyanamid 72V» 73
Amer. Europ. S. 47% 47 %d
Amer. Tobacco . 77 77V»
Anaconda . . . 70% 89%
Atchison Topoka 24% 24'/a
Bendix Aviation 60% 60%
Bethlehem Steel 179% 183%
Boeing Airplano 55 V_ 55%
Canadian Pacific 32% 32..
Chryslor Corp. . 64'/» 68
Columbia Gas S. 17% 17V.
Consol. Edison . 45% 45%
Corn Products , 29 29'/i
Curt. -Wrlght C. . 44 .»  45'/»
Douglas Aircraft 875/s 88'/s
Goodrich Co . 67% 681/»
Gulf Oil . . . 109'/, 112%
Homestake Min. 36'/» 35'/»
Int. Business M. 515 515%
Int. Tel 4 Tel . 31 311/,
Lockheed Aircr. 54 541/1
Lonestar Cément 33s/» 34
Nat. Dairy Prod. 3714 371/,
N. Y. Central . 31% 31V,
Northern Pacific 42V» 42V»
Pfizer & Co Inc. 43^4 46%
Philip Morris . 49% 42%
Radio Corp. . . 351/, 33%
Republic Steel . 81i/, 525/ s
Sears-Roebuck . 27% 27 V»
South Pacific . 44!/, 44s/,
Sperry Rand . . 22'/i 22>/iSterling Drug I. 26'/. 27Studeb. -Packard 77/, 7%U. S Gypsum . 55% 55 '
Westinghouse El. 5,5 5^r/ ,

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: oBm ot.™
Francs français . 1-03 1.05%
Livres Sterling . 11.34 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 111.20 112.25
Lires italiennes . 0.63 % 0.68
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . 7.95 8.20
Schillings autr. . 16.20 16.45

Bulletin communiqué par l'UNION Di BANQUES SUISSES

BULLETIN TOURISTI Q UE

V& VIMMKTIÀL
Jeudi 31 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

A l'extérieur
En Italie

On découvre (encore)
un cadavre à demi-nu

VENISE, 31. — United Press. — Le
corps demi-nu d'une femme de 62 ans
a été amené à la côte, sur la plage de
Sottomarina, mercredi matin.

Un carabinieri a réussi à identifier
le corps comme étant celui de Mme
Luigia Varagnolo Ardizzon, habitante
de Chioggia. Il a découvert ses vête-
ments un peu plus loin sur la plage.

Le corps a été conduit à la morgue,
où les médecins de la ville vont pro-

céder à une autopsie en vue de l'en-
quête qui va être menée sur les causes
de cette mort mystérieuse.

Les U. S. A. livreront
des engins téléguidés
à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 31. — United Press.

— On apprend de bonne source que
l'état-major américain mixte a recom-
mandé au gouvernement de fournir
aussi vite que possible à la Grande-Bre-
tagne un certain type de fusées télé-
guidées.

On croit à Washington que la Gran-
de-Bretagne abandonnera la produc-
tion d'engins téléguidés, mais continue-
ra à fabriquer les charges atomiques
dont les fusées seront munies.

CINÉMAS - 1VIEMENTO

CAPITOLE : Esclaves pour Rio, î.
CORSO : Les Assassins du Dimanche,

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

f.
RITZ : Crime et Châtiment, t.
SCALA : Marie-Antoinette, f.
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fBîLr"' ^SIS&^ffi_| Toujours soucieux de mieux servir notre clientèle ,
J i~j  {y : n|1?tH ImÊ à'j J H  s ," *1 nous citons agrandi, rénové et modernisé notre

SStfHfa?,|li^?î magasin. Nous vous invitons à visiter , sans aucun
f j & m  engagement , ces nouveaux locaux accueillants.

•̂•Sir, Par un service consciencieux , nous nous eff orcerons
1 ¦ ; .m"" -v^ YWÊÊÊÊÊÊKK I de vous donner entière s atisf action ; notre grand
j——— - : " - ¦- = ¦% choix dans nos collections „BALLY " nous permettra
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HÏ I de répondre à ce désir.

CHAUSSUR ES BALLY -RIVOLI
Avenue Léopold-Robert 32 Gérant : E. Streiff
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Profitez des soldes de tapis de MEUBLES-MÉTROPOLE
SERMET ET HURNI Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. 2 43 65

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février

MILIEUX DE SALONS — TOURS DE LITS

De vrais SOLDES
RABAIS JUSQU'A 50%

Quelques exemples :

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

Voyez noire devanture spéciale

f  . sxp emz ia LU...
DRAP DE LIT écru, double chaîne, pur coton, très bonne qualité

150/240 6.50
160/250 7.50
180/250 9.50
195/260 12.50

DRAP écru BRODE 160/250 9.50
167/250 10.50
180/250 12.50

DRAP blanc brodé, très belle qualité, coton double chaîne
170/250 14.50

DRAP pour berceaux, avec jolie broderie 115/190, la pièce 9.90
TAIE d'oreiller assortie, 45/60 3.50
COUVERTURE DE LAINE pour berceaux 20.—
COUVERTURE DE LAINE très belle qualité, avec bords Jac-

quard, 150/200 cm. la pièce 28.50
TAIE D'OREILLER brodée 60/60 la pièce 3.50

65/65 la pièce 3.90
ENFOURRAGE basin rayé blanc, très bonne qualité, grandeur

120/160 11.50
120/170 12.50
135/170 13.50

TRAVERSIN assorti 60/100 4.50
LINGES nid d'abeilles, très belle qualité, fond blanc avec bords

de couleur à 1.45
LINGES éponge tout couleur la pièce 2.50
ESSUIE-VERRES à carreaux rouges, tout coton

la demi-douzaine 5.—
ESSUIE-VERRES ml-fil prima, la demi-douzaine 8.50
LINGE de cuisine mi-fil prima la pièce 1.50
GRANDS RIDEAUX, 120 cm., imprimé dep. le m. 2.50
VITRAGES confectionnés, 73/160 la paire 5.—
POUR BÉBÉS : petits draps, piqués molletonnés, gazes, etc.
MOUCHOIRS blanc ou couleur, dames et messieurs.

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve, 6

Tél. 2.23.26V /

On cherche à acheter
un

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

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

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
H E. LIECHTI - Moulins 24 - Téléphone : 2 90 55 H

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

Salle de l'Ancien Stand.
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De quelle I.ç.n un alcoolique I 0
C-1M complél. de l'enivfer , I V
vous Indiqua noire ptrr .p Q'el. I £9
ccncemenl le brodiure le gr.nd I 9
161 Envoi dii. tol I U3

Sarona-Laboratoires,

SALLE ST-LOUIS — TEMPLE-ALLEMAND 26 j
VENDREDI 1er février

_L_'E  "
"

C___^ U I F^ ____L SAMEDI 2 février
^^ DIMANCHE 3 février 9

Groupe théâtral de la Jeunesse Catholique ,
en SOIRÉE à 20 h. 30. . j oue

I ...et où téùMle';J(Mêta... ^"r I
Légende flamande en 3 actes et 9 tableaux i i

de F. TIMMERMANS et E. VETERMAN Location ouverte :
et 'c Aux Arts Religieux »

àCa Qaùucdùe du Saù&autMé PIace du stand
\f , rj *gi 2 29 29

Parce en 1 acte de MOLIÈRE

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR ££,
Jardinière 91 Tél. i.fil.2

^WBAfaaAO_E^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
mil ieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne, i



L'ordre du jour
de la session du Grand

Conseil
Le Grand Conseil tiendra une session

extraordinaire qui s'ouvrira lundi 11 f é -
vrier, à 14 h. 30, au château de Neuchâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant :

Objets à teneur du règlement : nomi-
nation d'un juge cantonal en rempla-
cement de M. André Grisel, démission-
naire ; nomination éventuelle d'un pré-
sident de tribunal de district ; nomi-
nation du président du tribunal canto-
nal, en remplacement de M. André Gri-
sel, démissionnaire.

Rapports du Conseil d'Etat : rapport
relatif à la votation cantonale des 15
et 16 décembre 1956 sur le décret con-
cernant les sociétés de tir ; rapport à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant une deuxième action d'aide à la
construction de logements à loyer mo-
deste ; rapport à l'appui d'un projet
de loi concernant la lutte contre les
maladies des abeilles ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant
la participation de l'Etat à la création
ou au développement d'institutions so-
ciales ; rapport à l'appui d'un projet
de décret portant revision de disposi-
tions législatives concernant les allo-
cations de l'Etat en faveur des écoles
communales.

Rapport de commission : rapport de
la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les constructions.

Propositions : une interpellation et
vingt et une motions.

Participation de l'Etat
à la création

ou au développement
d'institutions sociales

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'autoriser le gouvernement à
participer financièrement à la création
ou au développement des institutions
sociales suivantes : établissements pour
malades chroniques âgés ; institutions
pour le logement des person nes âgées ;
services spécialisés d'hôpitaux ; centres
spécialisés de cure ou de rééducation.

Le Conseil d'Etat décidera dans cha-
que cas de la participation financière
de l'Etat, après s'être assuré que l'ins-
titution subventionnée est indispensa-
ble et ne fait pas double emploi avec
une oeuvre similaire, qu'elle est' ou sera
gérée avec soin et compétence et que
les frais d'exploitation seront entière-
ment couverts par l'institution elle-
même, par les communes ou par des
tiers.

Ces subventions seront prélevées
dans le Fonds des oeuvres sociales et
versées au moyen d'annuités fixées se-
lon les disponibilités du fonds. Ces
disponibilités ne devront en aucun cas
descendre au-dessous de 200.000 francs.

Le projet d'arrêté prévoit que le
Ponds des oeuvres sociales sera alimen-
té chaque année, à partir de 1957, par
un montant de 150.000 francs.

A noter que pour l'année en cours,
tt est prévu une somme totale de
1.120.000 f r .  pour l'aide de l'Etat aux
oeuvres sociales, sans compter la cou-
verture du déficit  annuel de l'hospice
cantonal de Perreux estimée à près
d'un million de francs.

Le Locle
L'assemblée annuelle de la Société pé-

dagogique locloise. — (Corr.) — Samedi
matin, au collège des Jeannerets, les mem-
bres du corps enseignant primaire du dis-
trict du Locle participèrent à l'assemblée
annuelle de la SPL-VPOD, leur groupement
professionnel.

Le président, M. Ernest Hasler, après
avoir salué la présence de M. Henri Ja-
quet, président de la ville, et membre ho-
noraire de la section, dirigea l'assemblée
administrative. Par acclamation , le prési-
dent fut réélu.

En seconde partie, les institu teurs et ins-
titutrices eurent le privilège d'assister à
une causerie avec projections sur «Flo-
rence, sa peinture, son architecture , sa
sculpture» présente par M. le Dr Clava-
detscher. Quelque 200 merveilleux clichés
en couleur suscitèrent l'admiration de cha-
cun. Il faut ici féliciter le conférencier
de la beauté des photos qu 'il prit lui-mê-
me. Faisant preuve d'un grand esprit criti-
que, il élimina celles qui ne le satisfai-
saient pas entièrement, afin de ne pré-

senter que des productions dont la valeur
et l'intérêt artistique sont réels.

Le Dr Clavadetscher dut demander une
autorisation spéciale au Ministère de l'Ins-
truction publique italien pour pouvoir pho-
tographier tout ce qui le tentait.

Deux condamnations
Le tribunel correctionnel du Locle a con-

damné à 5 mois de prison, moins 85 jours
de préventive, commués en internement
de durée illimitée, un buveur d'habitude,
récidiviste, accusé de vol, d'escroquerie, de
filouterie d'auberge, voire de rupture de
ban. Il s'agit d'un Fribourgeois de 39 ans,
qui avait déjà séjourné dans un asile pour
buveurs de son canton.

H a également condamné à 12 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans, un ha-
bitant du Locle de 36 ans, accusé d'abus
de confiance pour 34.316 francs au préju-
dice de la Société des intérêts agricoles
du Locle, qu 'il a d'ailleurs dédommagée
grâce à sa famille. H entretenait sur un
même compte bancaire ses fonds person-
nels et les encaissements qu'il faisait pour
cette société. Sans se soucier de tenir une
comptabilité à j our, il a puisé tout l'argent
dont il avait besoin. Le compte est ainsi
arrivé à un état de découvert.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Une f illette tombe

dans l'escalier
(Corr.) - Mardi après-midi, la petite C.

Mathey jouait dans la cage de l'escalier
quand pour une raison inconnue, elle bas-
cula dans le vide. EUe a été conduite à
l'hôpital et aurait probablement une frac-
ture du crâne. Nos meilleurs vœux de réta-
blissement.

Echos du Pays neuchâtelois

L'accord atomique
avec les Etats-Unis
entre en vigueur

BERNE , 31. - Par échange de notes entre
la légation de Suisse à Washington et le
Département d'Etat , l'accord de coop éra-
tion pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique conclu entre les Etats-Unis d'A-
mérique et la Suisse est entré en vigueur
le 29 janvier 1957.

Après la décision française
au sujet du Mont-Blanc

Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard se réalisera aussi

LAUSANNE, 31. — Le Syndicat pour
la réalisation du tunnel routier du
Grand-St-Bernard a pris connaissance
sans surprise et avec intérêt de la dé-
cision de l'Assemblée nationale fran-
çaise de ratifier la convention franco-
italienne relative à la construction du
tunnel du Mont-Blanc.

Cette décision prouve d'une façon
évidente l'actualité du problème des
liaisons routières permanentes à travers
les Alpes. Loin de penser que la réali-
sation de ce tunnel franco-italien ren-
dra superflue celle du Grand-St-Ber-
nard, le syndicat estime au contraire
qu'il la rend plus nécessaire et plus ur-
gente que jamais pour sauvegarder les
intérêts de notre pays.

En effet , seul le Grand-St-Bernard,
dont les perspectives sont à l'heure
actuelle très favorables, assurera une

liaison permanente directe entre une
grande partie de la Suisse et de l'Ita-
lie. Fort de cette conviction, le syndi-
cat poursuivra ses efforts, en étroit
contact avec le syndicat italien, pour
la réalisation du Grand-St-Bernard.

Chronique suisse

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN

Cela a l'air bizarre, cette ancre dans la
cheminée ! Pourvu que nous n 'ayons pas
d'ennuis avec le propriétaire de la mai-
son...

Espérons que ce grand homme qui ar-
rive ne prendra pas mal la chose. C'est
sûrement lui qui habite ici.

Arrête le moteur, Pelli. «Pardon, tu ne
t'appellerais pas par hasard P. Dupont ?»

— Si, je crois bien, on m'appelait ainsi
quand j'étai s petit , et il y en a beaucoup
qui m'appellent encore comme cela.

La Chaux-de-Fonds
Une liaison aérienne

régulière au départ de
l'aérodrome des Eplatures

Grâce aux efforts conjugués de
NHORA et de la SWISSAIR, l'essai de
la première liaison aérienne régulière
au départ de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle a été réalisé, mardi 29 janvier.

Ces essais dureront jusqu 'à fin mars ,
débu t avril et permettront d'obtenir
le maximum d'expérience nécessaire
pour connaître les possibilités techni-
ques et commerciales d'un nouveau
type d'avion : le TWIN PIONEER , qui
apportera de très nombreux avantages
aux industriels de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et nous permettra d'avoir
une liaison directe avec Genève-Coin-
trin ou Zurich-Kloten.

Nous sommes persuadés que la popu-
lation des Montagnes suivra avec inté-
rêt ces transports de passagers et de
fret au départ des Eplatures, car elle
est consciente de la valeur d'une idée
comme d'un désir depuis longtemps
caressé.

Parti de Zurich mardi à 14 h. 29,
le Twin-Ploneer s'est posé, par un. so-
leil resplendissant, à 15 h. 14 devant
les autorités présentes pour ce jour
marquant de notre histoire.

Parmi l'assistance, se trouvaient re-
présentés les Conseils communaux de
nos deux villes des Montagnes, MM.
les délégués des Associations horlogè-
res, des membres de Swissair et de la
Commission technique de Nhora.

Après les opérations d'embarque-
ment des passagers et du fret, le Twin-
Pioneer s'envola à destination de Ge-
nève, emporté par ses puissants mo-
teurs, inaugurant ainsi une ligne qui
fera figurer l'aérodrome des Eplatures
dans les horaires aériens internatio-
naux.

Inauguration du magasin
rénové

Chaussures Bally Rivoli
On inaugurait hier en fin de matinée,

le magasin rénové Chaussure. Bally Ri-
voli, sis à l'Avenue Léopold-Robert 32.
Reçus avec bienveillance par M. E.
Streiff , gérant, nous pûmes circuler
tout à loisir dans les vastes locaux et
nous extasier sur le bon goût apporté
à l'agrandissement de ce magasin.

La disparition d'un autre magasin a
permis d'agrandir et de répartir plus
judicieusement les différents départe-
ments de vente au client. C'est ainsi que
le rayon de chaussures pour enfants
tient à lui seul la moitié des locaux.

Tout y a été mis en œuvre pour créer
une ambiance de chez soi parfait. Des
chaises rouges voisinent avec un tapis
d'un vert discret. Riche Idée : un car-
rousel de chevaux de bois, donne la
possibilité aux petits de s'initier au no-
ble art de l'équitation. Dans la nouvelle
aile, on distingue deux compartiments
bien distincts, le service pour dames et
celui pour messieurs. Fort bel ensemble,
où s'alignent des chaises de bois natu-
rel tendues de vert, très confortables,
et d'autres de jaune au dossier aj ouré.
Discret mélange de teintes sobres, un
douillet tapis rouge et un autre gris
siègent côte à côte et se complètent de
façon exquise. D'artistiques vitrines in-
térieures, encastrées dans des murs ro-
ses, attirent l'œil averti du client exi-
geant. Des glaces savamment réparties
refléteront tous les pieds élégamment
chaussés.

L'éclairage a été particulièrement
bien étudié. D'audacieux lustres diffu-
sent une lumière la plus naturelle pos-
sible. Aucune ombre ne se répand plus
sur les articles, dont la couleur est ainsi
intégralement restituée.

Un plafond jaune et blanc contribue
à égayer ce beau magasin. Cette ma-
gnifique réalisation, nous a prouvé que
le public a là de quoi trouver « chaus-
sure à son pied > dans un cadre moder-
ne et accueillant, d'autant plus que les
produits Bally sont connus pour leur
bienfacture, leur élégance et leur soli-
dité. .. -- Mntë* ¦*¦•¦ 
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WASHINGTON, 31. — APP. —
Un producteur de pétrole de Los-
Angelès, M. Adwln W. Pauley, a
l'Intention d'investir, d'ici la fin
de 1959, six millions de dollars en
recherches pétrolières en Jordanie,
annonce-t-on officiellement.

Ces recherches seront effectuées
dans le cadre de deux accords :
le premier, conclu 11 y a quelque
temps avec le gouvernement jor-
danien, donne le droit à M. Pau-
ley de se livrer à la prospection pé-
trolière sur environ un tiers du
territoire jordanien. Le second,
conclu avec le gouvernement amé-
ricain, prévoit que l'administration
de coopération internationale ga-
rantira l'investissement envisagé
par M. Pauley en Jordanie, jus-
qu'à concurrence de six millions
de dollars, contre toute expropria-
tion par les autorités jordaniennes.

¦

Un Américain va
exploiter le pétrole

en Jordanie

A l'extérieur
Le roi Ibn Seoud

à la Maison Blanche
WASHINGTON, 31. — AFP. — Le

roi Ibn Seoud d'Arabie est arrivé mer-
credi à Washington à bord de l'avion
personnel du président Eisenhower.
Le souverain a été reçu à la Maison
Blanche, où il a eu un entretien d'une
heure et quart en tête à tête avec le
Président.

Le porte-parole du Président s'est
refusé catégoriquement à fournir des
précisions sur ce premier entretien.

PARIS, 31. — AFP — Le grève des
travailleurs nord-africains s'est pour-
suivie hier après-midi, à Paris et en
province.

Le pourcentage des grévistes dans
chaque région, a peu varié par rapport
à celui enregistré en fin de matinée.

D'autre part, on ne signale, pour l'en-
semble du territoire, aucun incident no-
table.

M. Guy Mollet autorisé
à poser la question

de confiance
PARIS, 31. — AFP — Le débat sur la

« loi-cadre », la charte des relations
nouvelles entre la France et ses terri-
toires d'outre-mer, s'est poursuivi mer-
credi à l'Assemblée nationale.

Un compromis est recherché entre
les Intentions gouvernementales expri-
mées par treize décrets soumis à l'As-
semblée, et la thèse de certains élus
africains qui estiment insuffisante l'au-
tonomie de gestion que la France est
disposée à accorder à ses territoires
d'outre-mer.

Le Conseil des ministres a autorisé mardi
M. Guy Mollet à poser éventuellement la
question de confiance à l'issue du débat en
cours.

Un désespéré offre à vendre.-
ses enf ants

HAMILTON (Ontario) , 31. - Reuter -
Incapable de trouver du travail, un
Immigrant tchécoslovaque, charpentier
de son état, a déclaré : « Je ne puis
pourtant pas tuer mes six enfants !
Donc, si quelqu 'un m'en offre 500 à 1000
dollars par tête et me promet de leur
assurer une gentille vie de famille, je
suis prêt à les céder ! »

Déçu du Canada et de l'Amérique en
général, Otto Clzek , immigré en 1949,
a déclaré que sa femme et lui voulaient
s'en retourner en Europe.

La grève des
Nord-Africains continue

La Loterie Romande s'apprête à tirer
dans le Haut-Valais sa première tranche
de l'année et la 150e depuis ses débuts.
Elle prévoit 2 gros lots — un de cent mille
et un de cinquante mille — le 2 février à
Saint-Nicolas, entre Stalden et Zermatt.

Une fois de plus, la chance va faire des
heureux et nombre de personnes vont
passer brusquement d'une situation mo-
deste à l'aisance et connaître la grisante
possibilité de réaliser des rêves longtemps
caressés parce que la chance leur aura
souri. Cela peut être n'importe qui. Ce-
pendant , hâtez-vous , car les candidats à
la fortune sont particulièrement nombreux
cette fois-ci.

La chance en voyage

Y\ad\o ef tâiâdmusioto
Jeudi 31 janvier

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Touristes à vos marques ! 13.05
Le charme de la mélodie... 13.30 Musi-
que symphonique. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quel-
que part dans le monde. 17.15 Disques.
17.30 Mélodies. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Colin-Maillard. 20.00 Le feuille-
ton (Le Royaume errant) . 20.30 C'est
une chance ! 20.45 Echec et Mat. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.15 Quelques nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Ensemble viennois. 13.15
Poèmes symphoniques. 14.00 Causerie.
15.50 Cours d'allemand pour les Hon-
grois. 16.00 Revue légère. 16.45 Causerie.
17.00 Moments musicaux. 17.30 Sous
touter les latitudes. 18.00 Canons de
Mozart. 18.30 Reportage. 18.45 Concert
populaire. 19.05 Reportage. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20,00 Pièce. 21.30 Radio-Orches-
tre. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de Debussy.

Vendredi ler février
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi, avec le mé-
mento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 D'une gravure à l'autre. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Echos du Fes-
tival de Varsovie. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Un compositeur yougoslave :
Marijan Lipovsek. 17.50 Causerie. 18.00
Le jazz en Angleterre. 18.15 En un clin
d'oeil. 18.30 La voix des auteurs dra-
matiques. 18.35 Chacun son avis. 18.55
Vacances à Rome. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Au pays de l'opérette.
20.00 Routes ouvertes. 20.25 Musique
française. 20.45 Le Trio José Melis.
21.00 En relais direct de la Radio-Té-
lévision française. 22.30 Informations.
22.35 Jazz sélection. 22.45 Jean-Pierre
Rambal et Louis Gaulis.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Radio-Orchestre. 12.00 Piano. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Sports,
musique. 13.25 Musique de chambre.
15.50 Cours d'allemand pour les Hon-
grois. 16.00 Thé-concert. 16.30 Pour les
petits. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants de langue ro-
manche. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Autrefois et aujourd'hui. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un vieillard se casse une j ambe
sur le lac

(Corr.) — M. Léon Schneider, âgé de 77
ans, domicilié à Bienne, chemin du Pa-
villon 16, a fait une chute sur le lac mer-
credi en fin d'après-midi en compagnie de
ses deux petites-filles. Il a glissé et est
tombé si malencontreusement qu'il s'est
fracturé le fémur gauche.

Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Un ouvrier assommé
Un employé de la General Motors, M.

Karl-Walter Kiipfer , âgé de 30 ans, méca-
nicien-électricien , domicilié à Bienne, rue
du Marché-Neuf 40, a été victime d'un
accident mortel au début de l'après-midi
de mercredi, alors qu'il était occupé à ré-
parer une élévateur électrique. Par suite
probablement d'un faux mouvement, il a
touché un contact et provoqué la chute
du lourd plateau de l'appareil qui l'a frap-
pé violemment à la tête, lui provoquant
une fracture du crâne. Le malheureux a
succombé sur place quelques minutes plus
tard.

Nous présentons à son épouse et à sa
famillfi nos bien sincères condoléances.

Contre la toux !

IM non remède vaut bien
... une grimace !

Il existe deux sortes de sirops : ceux qu'on
prend avec délices parce que leur goût est
agréable , et ceux qu 'on prend sans plaisir
mais pour guérir. Voilà pourquoi votre
pharmacien ou votre droguiste vous con-
seilleront le sirop Famel. Ce n'est pas un
régal , mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux et des bron-
chites subites ou chroniques dont on souf-
fre en hiver.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droiéra — plante médicinale qui

calme les quintes de toux
d'un lacto-phogphâte de calcium - tonique

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Avant d'arrêter votre choix sur la voiture qui vous tente, mettez-vous est la voiture qui transporte le plus économiquement 4 personnes et
au volant du modèle Fiat qui lui correspond. leurs bagages, même très loin. En ville, la 600 se joue littéralement ^

Embrayez, accélérez, faites jouer les 4 vitesses. Éprouvez le freinage, 
e ou es es c

prenez un virage difficile , attaquez une côte réputée pénible... chaque Roulez Fiat , votre plaisir sera double ! a____L
réaction vous fera reconnaître combien la conduite Fiat est p lus aisée. . , _ , ,. M t • t j Ê È R  f*̂
Dans le trafic actuel où l'insécurité paralyse les moyens de tant de 4-S pi. SQî? .— 6 pi. SOTS -— ^_3Rï 1*8?

_ • J r J 7 J r s j / J  f jBsggBgï^ 3& s x Y$&?\

conducteurs, la docilité de la conduite Fiat est un précieux facteur de Fiat 1100 6/40 cv. Normale 6950.— Luxe 7500.— Familiale 8950.— /JÈS& <JÏ| T_5lk

Comme toutes les Fiat , la 600 bénéficie de cette plaisante obéissance _ . ,„ ' ""7. ' . _ ,, .. , i*ÊÈÊw _S_F :̂ vl
, l t, , , • - , , , , Fiat 1000 10/80 cv. radio comprise 12500. — 1000 Grand Vue 15600. — ( Sff îËml ÊÈÈÊËËËdu volant. Robustement construite, sure et douce sur la route, la 600 J v y 
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât ^^ ̂M ' É FXSÊB Ŵ ÊÊÊ^l9S^ÊStBÊ ^^^î ^î ^Ê^^m^Êf 7Jr X. ï iil ^

Neuchâtel : P. GIRARDIEK , Garage Hirondelle , tél. (038) 5.31.90 ^ t̂___E____É 
pp**"-*̂  _______________ H

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello ^^Hra[̂ ^BHB»i^^^^^^^wB^I^^^^^^
Les Breuleux : Garage Chapatte -frères • Le Locle : Garage Inglin ^^^^^^^^^

Môtiers : Alain Durig • st-Brais : Garage Robert Crétin Service à prix fixes • Pièces d'origine • Oliofiat • Crédit sur demande

Leur arôme est à s'y  méprendre celui'ttes j eunes ép inards # Leur couleur est ce vert appét issant des épinards
délicats, cueillis au meilleur moment de la récolte... • f raîchement baignés d>: rosée :c!kfait sài;?crat<xmm *?d'été...

# *v e e e e e e e e e e e Me_ i e e a_ i -i -_ a _ > -.-i_ i « __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ a

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Leur teneur nutritive est celle des ép inards f rais, * Leur préparation est combien p lus facile!
récoltés à la meilleure époque, — et dont la valeur diététique 9 Inutile de les trier, de les éplucher, de les laver: les ép inards
tout entière est p réservée j usqu'en hiver... • F RI  SCO sortent du paquet pour entrer dans la

. ' . " ,' , . . . # casserole — et 5 minutes après , ils sont sur la table !

Maintenant: : ^q^0̂k

FRISCO surgelés iJtfgP^HÉ

jardinière \mf i ' "
• 
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POUR APRÈS LA BARBE

S  ̂POLO AFTER SHAVE STICK
Epim |ip|

_B _̂________k spécialement étudié pour tous les systèmes de lllll
\ffm ffwËÈ rasa 9e : électrique, de sûreté ou couteau. Le

ffiSaBBi stick Polo est appelé à supplanter toutes les
ĵ BÊKS Ĥ anciennes méthodes utilisées de 

nos 
jours 

11111
_____r pour calmer le feu du rasoir. II réunit toutes illl|

^m les qualités qu'un homme raffiné est en droit P§||
t̂J^̂ T d'exi ger d'un produit après raser. IIËË

LE STICK POLO désln.ecte. rafraîchit, tonifie. ||||
j^̂  ̂

adoucit, nourrit , détend et (ait disparaître toutes Im- Pipt

^̂ ^̂  
puretés de l'épiderme. PllP«

ÎB  ̂ LE STICK POLO 
•>! 

UM 
po.r 

lo v .y.go , U

W^| ^̂ k sport , au bureau, en voiture et pour ceux qui se rasent iiill

__--t-_______E_i-______i plusieurs fois par jour. lillÉ

j ffl H LE STICK POLO tit discrètement parfumé et ||||
P̂ M _____¦ non-gras. 1I1P1
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FOLO|Ik
A F T E R  S H A V E  S T I C K  \^lBf^P
LE S E U L  A V E C  C H È Q U E  S I L V A  
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LABORATOIRES S A U T E R  S.A.  GENÈVE ^̂ '̂ IP̂

SKIEURS ATTENTION
Faites marquer vos skis par le nouveau
procédé de pyrogravure supprimant les
plaquettes qui peuvent être facilement
enlevées en cas de vol.

PRIX PAR PAIRE Fr. 1.50

Garage Devaux-Kuhfuss
Collège 5 Tél. 2.23.21

Garage
à louer pour cause 'de

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

après 18 heures au 2 85 53.

A LOUER

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

Conf iez le blanchissage
de votre linge à la

Blanchisserie Aurore
Rue Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Service à domicile
SOMMELIERE connais-
sant les deux services fe-
rait des extras deux jours
par semaine. Tél. (039))
2.71.91.

A LOUER petite chambre
indépendante meublée.

Prix 25 fr. — S'ad'TSser
Fritz-Courvoisier 41. au
ler étage.

CHAMBRE meublée indé
pendante à louer tout de
suite. S'adr. le soir dès
18 h., Premier Mars 12a,
2ms étage.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

— Non, le bon Dieu le ramènera. Et moi, je lui garderai
sa femme, de force, s'il le faut! Je ne reculerai devant rien!
Si je dois me lever, le jour de la publication de vos bans, en
pleine église, quand on appellera ceux qui connaissent des
empêchements à votre second mariage, je me lèverai , pour
crier: « Son mari n 'est pas mort ! Qu 'elle prouve donc qu 'il
est mort!... » Et maintenant , partez si vous voulez!

Elle montrait la porte. Françoise sortit, mais, le seuil
franchi , elle s'arrêta sous la grande panoplie, comme si elle
eût jugé inutile d'aller plus loin: sa prison, elle le sentait ,
venait subitement de s'étendre partout: elle l'emportait

*, désormais en elle.
CHAPITRE IX

Je me jetterais dans l'étang. Vous trouveriez là, dans
l'armoire, tout ce qu 'il faudrait pour m 'habiller... Les pa-
piers sont dans le secrétaire et la clef dans le petit vase... Le
recteur ne me refuserait pas l'église : il comprendrait bien
qu 'on ne peut pas résister seule, quand tout le monde vous
abandonne! Le bon Dieu le comprendrait encore mieux!...

Si vous partez, je vous jure que je me tue !
Une voix sèche, presque amincie en murmure, mais cruel-

lement articulée par les lèvres strictes, reprit en écho:
— Sûr que Madame se tuerait!...
Annette, debout derrière le fauteuil , en avait empoigné le

dossier. A l'autre bout de la chambre, Françoise regardait,
par la large fenêtre. Elle avait essayé d'abord de percer le
masque frénétique de ce visage levé vers elle, afin de démêler,
dans la menace, la part du chantage et celle de l'exaltation
dangereuse. Elle y renonçait... Tout à l'heure, elle avait
rappelé: <

— Nous avions fixé la Pentecôte pour mon départ,
maman. Je partirai après la Pentecôte...

C'était daiis huit jours.
Aussitôt, comme un paysan jette en hâte une bourrée

d'épines à une brèche de sa haie, qu 'il prendra plus tard le
temps de mieux barrer, sa belle-mère lui avait jeté ce serment
de suicide. La jeune femme se refusait à l'effort d'en peser les
chances. Qu'importait-il de partir ou de rester, d'être seule
ici ou ailleurs? Et même que Luc fût mort ou vivant, cela
tirait-il à conséquence, puisque cette vieille femme avait
réussi à le ressusciter en elle?

Car le dilemme cruellement lucide de sa belle-mère restait
fiché au fond d'elle-même comme une écharde. Souhaitait-
elle le retour de son mari, oui on non?... Non! Elle en
détestait même la pensée! Et pourquoi , sinon parce qu 'elle
avait désiré un autre homme? Quand elle l'avait eu compris,
Maurière avait été condamné ! C'était à cause de lui, qu 'elle
avait commis l'exécrable péché d'intention que l'Eglise
honnit à l'égal du crime parachevé , à cause de lui qu 'elle
avait souhaité passionnément que son mari fût bien mort...
Le lendemain même du jour où sa belle-mère lui avait jeté
l'anathème, elle s'en était confessée:

— Je m'accuse d'avoir souhaité que mon mari ne revint
jamais, afin de pouvoir en épouser un autre...

Elle s'en accusait toujours...
Un matin, au courrier de dix heures, elle avait eu un instant

l'espoir que la monstrueuse construction qui l'emprisonnait
allait s'écrouler, quand madame la Hourie lui avait apporté
la .lettre de l'Ambassade soviétique qui tremblait au bout de
ses doigts.

— Ouvrez-la. Moi, je ne peux pas!... Mais dépêchez-vous !
Elle avait lu, à voix basse, mais les mots sonnaient en elle

comme une fanfare:
« Nous avons le regret de vous informer que nous n'avons

pu découvrir aucun renseignement nouveau sur la perte du
chalutier « Entreprenant ». L'enquête menée dans le gouver-
nement de Moursmansk a prouvé que les épaves trouvées par
une tribu samoyède, sur la côte de la baie Donka, l'avaient
été plus de six mois après la perte de ce bâtiment. Leur état
attestait d'ailleurs un long séjour à la mer. D'autre part,
depuis la date indiquée pour le sinistre, aucun naufragé n'a
été recueilli par un bâtiment soviétique ou un poste de sur-
veillance côtière. Avec nos regrets... »

Sans un mot , madame la Hourie était remontée chez elle :
elle s'y était fait servir par Annette. Cela signifiait que
Françoise ne devait point chercher à forcer l'entrée de la
chambre.

Elle s'était imposé d'attendre sa belle-mère le lendemain
matin , dans le hall , dès que la cloche avait sonné le petit
déjeuner.

Madame la Hourie était apparue au tournant de l'escalier ;
son bras court suivait la haute rampe à balustre.

Etait-ce à cause de son poids et dc sa lenteur , mais la jeune
femme avait remarqué, ce matin-là, que sa belle-mère savait

descendre les larges marches comme il fallait les descendre,
avec la majesté pour laquelle elles avaient été taillées. Car
un souci théâtral avait dicté leurs dimensions: elles étaient
assez basses pour ne point casser ridiculement les genoux, assez
spacieuses pour permettre une descente qui ne dérangeât
aucune attitude. Et madame la Hourie les descendait toujours
en solennité, même aux pires instants de fièvre. Françoise
avait été frappée de cette noblesse naturelle. Elle avait
demandé:

— Avez-vous pu dormir, maman?
Sitôt sur les carreaux du hall, la vieille dame était rede-

venue une vieille femme courte, et ronde, et épaisse, agitée
de mouvements inutiles. Elle avait secoué la tête, les mains.

— Mais non, mais non!... Et j'en suis bien heureuse! On
dit que la nuit porte conseil... Pour nous autres croyants
— et sa voix avait pris un ton confidentiel , presque com-
plice — cela veut dire qu 'elle apporte la grâce! C'est pendant
la nuit qu'on entend le mieux ce que le bon Dieu veut nous
dire. Le jour, il y a trop de bruit!...

Elle avait saisi Françoise par le bras, l'avait entraînée vers
la salle à manger. Là, installée à la table large, elle avait
découvert le beurrier et commencé de beurrer une tartine, à
coups menus et soignneux qui la penchaient toute, appliqué
et tenace.

— C'est toujours la nuit que j'y ai vu clair pour moi et
pour les autres... Quand j'ai décidé d'aller vous demander
pour la Hourie: la nuit!... Quand il a eu sa typhoïde et que
j'ai pensé subitement au professeur Boullard qui l'a sauvé:
la nuit!... Ah! ça ne va pas sans peine, sans larmes, sans
étouffer ! Tout se paie! Quelles heures, mon Dieu!... C'était
si abominable , cette lettre ! Chaque mot , un coup!... J' ai cru
que ma tête éclatait 1...

(A suivre.)
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HOTEL DE LA CROIX D'OR - CHÉZARD

Vendredi 1er février , dès 20 heures

Match au cochon
Se recommande : René Dubois
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Î B. Mm ^wKÊmlBÊÊï^^Ê " Wp̂ BK JjBHfSwBI H»P_ *v JL j^. % jtf&ntl^ § * f U.* ** ^ ^ î w^̂ l'- z rm

Sfel̂ i JP* ' wâ______n&Î£____________ ______¦ SM___I\ *̂NMJT A JÉKIPI  ̂ ? t:'lî ll  ̂ • ¦¦ * W&\ Ir-silBH ¦̂ ^̂ fi:- ^^^ _̂___________K»̂ '_____B ______rV__________ f 9BiA >̂ m JmW9LJ-X ^m '̂f ____^f__ ._Pt#f_M ¦*" * Bans

i_H_*l ^§^§3___L 8__$ >̂!̂ JJJJBEKft___ 9̂!-____F^__________F &9P̂ - * 
¦ '¦ 

¦ : :V:-"^BF jJWSi p $ * i1̂ iW__ rBïî!'v" ' : ^ï }f .  'S.1B̂ ^?̂ P l̂__TffllPW _̂__?¥?T*fr̂ !r X£%?£. ï' '*}
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COULEURS PAR DELUXE ||
S inspiré du touchant roman : „ ANNA ET LE ROI DE SIAM " ||

"l Une musique merueiiieuse... Jes décors somptueux d'un pays riche en couleurs et en traditions... j ||
Éi et ia plus émouuante histoire d'amour... j^

B LOUEZ D'AVANCE SU 2 18 53 *̂ 8 au_ ourd'hui à 17 h. - Vendredi et samedi dès 10 h. «gl
H Dimanche matin dès 11 heures §p|

JBMM_CT""CË"SQIR encore : « COMMANDO DANS LA GIRONDE », avec José FERRER 11| ,:^^^^Commerce a remettre
Pour raison de santé, commerce de primeurs, épi-
cerie et vins à remettre tout de suite ou à conve-

*" nir, situé dans localité au bord du Léman. Chiffre
d'affaires 140.000 fr. — Ecrire sous chiffre
PQ 80100 L., à Publicitas, Lausanne.

• 

Café - Concert -Variétés ĵ^k

LA BOULE D'OR W
Ce soir dès 20 h. 30

POSTILLON D'AMOUR
Dés le 1 février, Miss STEFANO et Jacqueline JAN

MAGNIFIQUES ENTOURAGES

I Fr. 138.- 195.- 245.- 265.- !
E 285.- 330.-. etc. (

DIVANS-COUCHES ,v.o mat..a. à
« F ressorts garantis 10 ans at protège

| Fr. 148.- 165.- 195.- 225. . etc. }

"BBâtei
k Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33
f "

¥ 
¦ ¦ -* ¦  ¥

Petit atelier
à l'étage, près dé !a Gare,
est à louer tout de suite.
S'adr. Gérance René ' Bol-
liger, Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits, indé-
pendante. S'adr. à M. E.
Hoferer, Puits 16.
Tél. 2.24.45.

CHAMBRE meublée In-
dépendante, chauffage

central, est à louer rue
Jaquet-Droz 8, au ler

étage, à droite.

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

ON DEMANDE personne
propre et active pour des
heures de travail de mé-
nage. S'adresser M. Chs
Gôrlét, Nord 61, télépho-
ne 2 82 13.

JEUNE PERSONNE est
demandée pour travaux
de ménage une ou deux
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1932
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PARC 33
(vis-à-vis du Parc de l'Ouest) — Téléphone 210 60

„LA PRAIRIE" FLEURS
o, -«.

Jf/ ST^
i

'TTfrrce (P. Qumin-Mum&eht
FLEURISTE DÉCORATEUR DIPLÔMÉE

Service Fleurop

En 25 ans, ce commerce transmis de père en fille
continue toujour s la renommée de «LA P R A I R I E »
pour toutes confections et décorations florales soi-
gnées et de bon goût , par un beau choix et de la

marchandise de première fraîcheur.

Le 1er et le 2 février , un petit cadeau sera offert
comme remerciement à chaque client.

V ;_>

A VENDRE
moulins à café électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti-
tes glaces avec et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition, hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
châteloises non vernis à
50 fr . la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner , tél. 2 23 67,

Parc 89. .

Jeune homme
--i

actif et débrouillard serait engagé tout de
suite ou à convenir pour différents travaux
de fraisage et de tournage.

S'adresser à LAMEX S. A., A.-M.- Piaget 26.

Relais gastronomique du Jura !

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

Gratin de Langouste
Poêla Valenciana
Bouillabaisse

Meubles
Personne privée vend

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

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

Atel ier  Toinon ROBERT
13, RUE P.-H.-MATHEY

Nouvelle augmentation sur les porcelaines
et céramiques à décorer.

PROFITEZ
du grand choix encore aux anciens prix,
jusqu'à épuisement du stock.

En vente les mercredis et vendredis
de 14 à 20 heures.

JE CHERCHE

TAPIS
d'occasion . — Tél. 1038)
6 5153.

Rpi  
m  ̂ Tous les soirs à 

20 h. 
30, mercredi et

B""1 Jt samedi matinées à 15 h., dimanche 2
mmm #^ matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30.

Tél. 2.22.01 Version originale
dès demain Sous-titrée Français-Allemand

Une réédition extraordinaire 0 L̂
Le populaire héros mexicain au dÉLp*"1 « ____i
centre d'aventures plus eton- ¦£_* *̂  *&nantes les unes que les autres... ^̂ H .. ^[

La Légion nlSB
é in !$M
ZORRO, le héros légendaire Wn
DON DIEGO, allas ZORRO, le mystérieux M
cavalier, mène ses hommes à la victoire ! _«̂ M •
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Nos filets de poisson danois, frais comme à ||
M^m ̂ Z^î fÊk ,a P

êche 

et congelés, ne coûtent que Fr.-.40 • M

BBJIfc ï̂lilWlJff à- .60 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 I
' Wj^PlW  ̂ le paquet. Flétan NORDA 

Fr. 
1.80. C'est du B

^  ̂JÉmJJwB  ̂ pur ^'
et 

' ^n vente dans '
es boucheries 3$G(l Éj

Dame cherche à domi-
cile

Remontages
de barillets. livraisons
régulières. — Tél. 216 06.

? ??? - ????
11 DERNIERS JOURS \
? D'AFFAIRES INCROYABLES ?
? ?
^^ Vous regretterez de ne r̂
H pas avoir prof ité de nos H

soldes vertigineux
? ?
? SANDOZ TAPIS ?
ŵ la seule maison qui ne vend que le tapis ŵ

T̂ Léopold-Robert 104 
^̂

B̂ Vente autorisée par la 
Préfecture Jusqu'au 2 février I

? ??? - ????

Qui sortirait
à domicile remontages de
mécanismes ou de coqs
ou autre partie d'horlo-

gerie. — Ecrire sous
chiffre M. H. 1799, au bu-
reau de L'Impartial.

Jr*W
Grande pêche

' et

Grande baisse
Profitez I !
AU magasin

de comestibles
Eue de là Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fp. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

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

frai*

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande.
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicileJ '
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— Tél. 2 73 88.

QUELQUES
CENTAINES DE

Posages
et1 Emboîtages

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

L'Impartial.
i

Grande pêche
Grande baisse

Au Pêcheur
Hôtel-de-Vil_e-Granges i

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du marchi

Grandes quantités di
bondelles vidées

fr. 2.— la livre
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorscbs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Encore meilleur marché i ! i

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Bondelles vidées
fr. 1.80 1a livre

Feras
Truites vivantes
Filets de perches

Filets di soles
fr. 6. - la livre

Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

Appartement
1 i/2 ou 2 pièces ou stu-
dio avec confort est de-
mandé de toute urgence.
Ecrire sous chiffre T. N.
2082 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.42.67.

OIGNONS
à planter

Nous sommes acheteurs
de n'importe quelle quan-
tité. — Adresser offres en
indiquant qualité et prix

à case postale 67, La
Chaux-de-Ponds I.

5 ¦(¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Garçon
d'office

est demandé pour le 15
février. — Bonnes réfé-
rences exigées. — Faire
offres au Restaurant Eli-
te, Serre 45, tél. 212 64.

Jeune fille
italienne ayant fait deux
ans dans ménage suisse,
cherche place stable. En-
trée tout de suite ou

époque à convenir. Ecrire
sous chiffre J. L. 2043, au
bureau de L'Impartial.

Rieuse
possédant Spiromatic

pourrait entreprendre 150
réglages par Jour. — Of-
fres sous chiffre P 1586 N,
à PubUcitas, Neuchâtel.

Répleuse
est demandée pour travail
en atelier très bien ré-
tribué. Libre le samedi.
Spiromatic à disposition.
S'adresser à Horlogerie1 Balmer, Charles-Naine 12

ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

On demande bon

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

vin 11 à l'atelier.

Employée
Fabrique de La Chaux-
de-Fonds cherche pour
département spécial

j eune
emp loyée
ayant de l'initiative.
Place Intéressante. On
met au courant.
Faire offres, écrites sous
chiffre J. L. 2083 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
qualifiée entreprendrait
tout de suite comptabili-
tés ou travaux de bu-
reaux divers, le soir ou
le samedi après midi.
Ecrire sous chiffre M. L.
2081 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame cherche
n'Importe quel

travail
à domicile
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2046

..mlii
ou débutante est deman-
dée. — S'adresser Café

du Glacier, Boucherie 5,
tél. (039) 2 27 82.

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets. -
Tfil 2 38 SI. rînnst. Gentil

A vendre
état de neuf , pneus à

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

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

COURS Ê\ D'HIVER
_________________________ ! tr *~̂  j~ LX\. f^Y-^'S -̂"'' " ''1MB

Auto-Ecole Moderne
MARCEL MONNIER

Rue J.-Brandt 59 \

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.40.17
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Repos , an paix cher époux et bon papa, fê i
Tu as fait ton deooir ici-bas W\\
Mais, hélas, tu nous /us trop tôt enleoé. Krj

Madame Charles Diacon-Houriet et ses bfej
enfants : fcjp
Madame et Monsieur Jean-Gottfried B*

Schwab-Diacon ; 1 j
Monsieur et Madame Robert Diacon- f ^Zbinden, leurs enfants et petits-enfants: : j

Madame et Monsieur Henri Droz-Diacon, X'A
Monsieur et Madame Robert Diacon- fj»Heller et leur fils, à Colombier, xm
Monsieur et Madame Willy Diacon- Js__ >i

Descombes et leur fille, r';l
Madame Vve Alice Niggeler-Diacon et î "4

sa fille ; l$sl
Madame Vve Eugénie Aellen-Houriet ; p 0 {
Madame et Monsieur Bertrand Sémon- YYï

Houriet et leurs filles, à Genève ; |!£g
Madame et Monsieur Marcel Droz-Houriet B ai

et leurs enfants, en Algérie, fĉainsi que les familles parentes et alliées, E$l
ont la profonde douleur de faire part à Pi
leurs amis et connaissances du décès de j fca
leur cher et regretté époux, papa, beau- t$M
père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, Ht
cousin, parent et ami, gj«l

Monsieur 'f M

Charles DIACON I
enlevé à leur tendre affection, mercredi flj
soir, dans sa 53me année, après une Ion- H
gue maladie, supportée patiemment. Éa

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1957. f h j t
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu K*3

samedi 2 février, à 11 heures. jf||
Culte au domicile à 10 h. 20. ]&M
Selon le désir du défunt le deuil ne sera i$5

pas porté. fc|
Une urne funéraire sera déposée devant |j9

le domicile mortuaire : jgï
Rue du Commerce 93. '33

Le présent avis tient lieu de lettre de ÉSl
faire-part. |sç«

Sg! Les familles parentes et alliées font part g"A
NÉ; à leurs amis et connaissances du décès de gX]

0 Madame p

I Emma DUCOMMUN I
H née STEINER g
g:̂  survenu le 29 janvier 1957 dans sa 84e an- pi
g^| née, à Perreux, après une longue maladie, jçjgï

H| La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1957. "
hir,

sRjy L'incinération aura. Heu au Crématoire de Im
typ La Chaux-de-Fonds le vendredi ler fé- pSi
£j i vrier 1957, à 15 heures. k ĵ
||p Culte au Crématoire. Wî
&|j Le corps sera déposé au Pavillon du el- |J§J

*ï
RS metière. ggf
pi Le présent avis tient lieu de lettre de fc£?;
Es faire-part. ' &&v..~i wfy

I 

Profondément émus par les marques |-_J
d'affection et de sympathie qui nous 111
ont été témoignées pendant ces jours £Yâ
douloureux, nous exprimons à toutes |ïg
les personnes qui nous ont entourés, m$
notre reconnaissance et nos sincères Epj
remerciements. W$

Mademoiselle Berthe HENNIN, jj ||
ainsi que les familles Etienne, fe
Aubry, parentes et alliées. mf i

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

RAOUL GUYOT S. A., Parc 48.

Jeune couple cherche
tout de suite

appartement
d'une ou 2 pièces. —

Ecrire sous chiffre M. P.
2045, au bureau de L'Im-
partial .

A vendre
poussette - pousse-pous-
se en bon état, pour ju-
meaux. S'adr. à Mme
Guerne, Les Reussilles.
Tél. (032) 9.34.92. 
A VENDRE

baraque
avec poules. — S'adres-
ser Bois-Noir 49, rez-de-
chaussée à gauche, après
17 h. 30. 

PIANO
en bon état, brun, meu-
ble moderne, à vendre

avantageusement. — S'a-
dresser Jardinière 13, au
2e étage, tél. (039) 2 39 45

Meule de bureau
pour papiers et classeurs

est demanda

On offre
réchaud électrique, pous-
sette et pousse-pousse
état de neuf.
S'adr. Temple-Allemand
95, 1er à droite.

Titulaire de

Fr.15.MM_-
j e cherche à reprendre

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

Appartement
3 chambres, bains, tout
confort, est demandé tout
de suite ou pour époque
à convenir par employé
sérieux et stable. Offres
à Hélio-Courvoisier S. A.,
rue Jardinière 149.

Garage
chauffé

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

BELLE OCCASION

Salle à
manger

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

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

Je cherche à reprendre

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

Chambre
meublée avec cuisine ou
part à la cuisine est cher-
chée par couple. Faire of-
fres à l'Usine de la Char-
rière, Bassets 8.

DAME cherche place
d'aide vendeuse. — Ecri-
re sous chiffre B P 1810,
au bureau de L'Impartial.



^̂ DUJ OUR.
Veillée d'armes à l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier .
C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir à

l'O. N.  U. le débat sur l'Algérie. De part
et d'autre on a fourbi les armes. M.
Pineau a mis au point un discours de
115 pages. Tandis que le groupe a f ro -
asiatique a choisi son orateur , en la
personne du délégué syrien , connu
pour ses excès de langage. Si l'on en
croit les journaux français , des diver-
gences de vues se sont fa i t  jour entre
Arabes et Asiatiques. Les premiers ré-
clament le dépôt d'une résolution vio-
lente, portant condamnation de la
France, quitte à admettre par la suite,
certains amendements. Les seconds,
soucieux de ne point e f f r a y e r  les délé-
gués sud-américains, préféreraient une
résolution modérée que pourraient fa i -
re leur ceux de nombreux Etats mem-
bres de l 'O. N.  U.

Le fait  est que nombre de délégations
ne se passionnent plus pour la querelle
que l'on va étaler à nouveau devant
elles. Elles eh sont lasses et trouvent
qu 'on exagère.

Quant aux U. S. A., écrit « le Monde »,
« un point essentiel parait acquis :
Washington est décidé à aider la Fran-
ce de son mieux. Cet appui de principe
ne pourra se concrétiser que « sur le
terrain », selon l'évolution de la discus-
sion, mais il est évident que cette prise
de position américaine entraînerait un
certain nombre d 'hésitants parmi les
latino-américains, et amènerait l'abs-
tention de quelques éléments du groupe
de Bandoeng. Dans ces conditions, on
peut raisonnablement espérer que la
France trouvera sans di f f icul tés  à l 'As-
semblée le « blocking third », le « tiers
paralysant », qui fera échouer toute
motion impliquant pour elle une con-
damnation ou l'intervention des Na-
tions-Unies. »

En tous les cas, la grève insurrection-
nelle que la centrale du Caire se pro-
posait de faire éclater en Algérie a
plus ou moins fai t  long feu.  Elle paraît ,
chose paradoxale, avoir plus de suc-
cès en France, où les partisans du F.
L. N. ont débrayé en assez grand nom-
bre. Néanmoins, les autorités restent
inquiètes, aussi bien à Alger que dans
la Métropole. D'un moment à l'autre
de graves incidents peuvent éclater. Ce
que le Front arabe désirait, c'est au
moyen d'attentats particulièrement
odieux, susciter, à la veille du débat
de l'O. N. U., de la part de la popula-
tion européennne d'Algérie des explo-
sions de colère aveugle. Cette tactique
a momentanément échoué

Il se pourrait que le débat sur l'Al-
gérie soit renvoy é, une fois  de plus , du
fait  de l'arrivée du roi Ibn Seoud. Ce-
lui-ci a été à vrai dire assez fraîche-
ment accueilli à New-York , où à son
arrivée il a pu lire des éoriteaux qui
disaient : « Combien d'esclaves, King
Saud ? », « Nous ne vous aimons pas,
King Saud », etc., etc. Décidément, la
cote arabe est en baisse aux U. S. A.
Celle de Nasser aussi.

Résumé de nouvelles.

La Bulgarie et la Hongrie viennent
de rompre les contrats commerciaux
conclus avec Israël. Les accords du
même genre sont également dénoncés.
Pour ce que les deux nations «satelli-
tes» pouvaient encore livrer dans l'é-
tat de détresse financière et industriel-
le où elles se trouvent, Tel-Aviv ne
doit pas subir de gros embarras. Mais
on constate une fois de plus la vo-
lonté de l'U.R.S .S. à soutenir et f latter
le monde arabe.

m a m

On estime que le voyage de M.  Dun-
can Sandys à Washington pourrait
avoir deux conséquences importantes.
La première en ce qui concerne la mo-
dernisation des forces de l'O.T.A.N. ;
la seconde relativement à une prochai-
ne rencontre des Trois Grands aux
Bermudes. Le président Eisenhower, en
e f f e t , aurait décidé de «rétablir le con-
tact» afin de discuter la situation dans
le Moyen-Orient et de prendre des me-
sures adéquates. Quant à l'éventualité
d'un nouvel accord de coopération an-
glo-américain dans le domaine des ar-
mes nouvelles, elle n'est pas a priori
écartée dans les milieux informés de
Washington.

_ _ *
~On précise d'autre part que les pre-

mières divisions allemandes seront mi-
ses en juillet à la disposition de l 'O. T.
A. N.  C'est ce qui paraît avoir décidé
les Soviets à resserrer l'alliance de Var-
sovie et à déclarer que le monde se
trouve à nouveau dans la même situa-
tion Qu'à la veille de la deuxième guer-
re mondiale... En fa i t , c'est le présiden t
tchécoslovaque (et pur stalinien) Zapo-
tocky qui s'est chargé de lancer cette
affirmation audacieuse au nom du
Kremlin. Mais il est certain que de part
et d'autre on y regardera à deux fois
— et bien plus qu 'en 1939 — avant de
déclencher un conflit dont on sait paxr

avance qu'il sonnerait le glas de la ci-
vilisation. Que le réarmement allemand
ne plaise pas aux Soviets — ni même
à beaucoup de gens dont nous sommes
— cela se conçoit, surtout après les ex-
périences faites. En revanche, il faut
bien reconnaître, comme le souligne le
général Norstad, que la ligne longue de
6500 km. qui sépare les pays de l'O. T.
A. N. du bloc soviétique est la frontière
politique la plus vulnérable de la terre,
et que l'appoint de 12 divisions alle-
mandes n'est nullement négligeable
pour en assurer la protection.

* * *
Hier, le Kremlin a demandé le rap-

pel des deux attachés militaires ad-
joints américains à Moscou. Mesure de
compensation ? Ou satisfaction de
prestige î P. B.

La Suisse abrite 11.000 réfugiés hongrois
S'il était possible que ceux qui souhaitent s'en aller outre-mer voient leurs vœux se
réaliser, notre pay s pourrait recevoir un nouveau contingent, mais il est assez

dif f ic i le  de les inclure dans le circuit économique helvétique.
On n'exigera pas leur retour

en Autriche
GENEVE , 31. — Prenant la parole

devant le comité exécutif du Fonds des
Nations-Unies pour le secours aux ré-
fugiés (U.N.R.E.F.) à l'occasion du dé-
bat général sur le problème des réfu-
giés hongrois, M. O. Schûrch, délégué de
la Suisse, a relevé que les événements
de Hongrie et la fuite de dizaines de
milliers de Hongrois avaient profondé-
ment ému l'opinion publique suisse et
que tous les milieux de la population
avaient spontanément offert leur aide.
Il souligna la part prise par la Croix-
Rouge suisse et sa contribution aux me-
sures prises par la Ligue et le C.I.C.R.

Au sujet de l'accueil de réfugiés hon-
grois dans notre pays, M. Schûrch a
constaté que leur nombre peut être con-
sidéré comme élevé. Il y eut d'abord
deux contingents de 2000 réfugiés cha-
cun, puis la Suisse a encore offert un
accueil temporaire à 6000 autres réfu-
giés, dans l'idée que ces 6000 auraient
par la suite l'occasion de poursuivre
leur voyage vers d'autres pays. Il préci-
sa que les autorités suisses n'ont ja-
mais eu l'intention d'exiger le retour
de ces réfugiés en Autriche .

U se trouve que parmi les 6000 réfu-
giés dont il est question plus haut
nombre d'entre eux désiraient émigrer
dans les pays d'outre-mer et dans l'at-
tente de ce départ ils se sont refusés
longtemps à accepter un travail quel-
conque en Suisse. Il a été possible fi-
nalement de les convaincre d'accepter
temporairement un travail.

Dans son exposé M. Schûrch a réi-
téré l'appel aux Etats d'outre-mer afin
que les chances d'émigrer soient égale-
ment accordées aux réfugiés en Europe
et en Suisse, prenant en considération
par là le désir légitime des réfugiés.

On pourrait en accueillir encore
Ainsi de nouveaux réfugies pour-

raient vraisemblablement trouver asi-
le en Suisse, ce qui ne manquerait pas
d'alléger le fardeau de l'Autriche. La
Suisse, indépendamment du remplace-
ment des réfugiés qui émlgreront, est
prête à examiner si elle peut encore
admettre d'autres réfugiés.

La Suisse, a ajouté M. Schûrch, est
disposée à autoriser l'entrée de tous
les proches parents des réfugiés qui se
trouvent maintenant chez nous. Un
millier de réfugiés environ pourront
ainsi obtenir une autorisation d'entrée
au cours des prochaines semaines.

Beaucoup souhaitent
émigrer outre-mer

Après avoir souligné toutes les me-
sures prises dans notre pays pour l'hé-
bergement de l'ensemble des réfugiés
hongrois, il a indiqué que de nom-
breuses personnes isolées et des famil-
les sont entrées en Suisse munies
d'une autorisation de la police fédérale
des étrangers, ce qui fait que dans
l'ensemble la Suisse héberge actuelle-
ment quelque 11.000 réfugiés hongrois.

Il est difficile de leur
trouver un emploi

Sur la question de savoir si des tra-
vailleurs étrangers que la Suisse occupe
actuellement ne pourraient pas être
remplacés par des réfugiés, le délégué
de la Suisse a déclaré qu 'il n'est pas
du tout possible de trouver parmi les
réfugiés hongrois la main-d'œuvre dont
notre pays a besoin au premier chef.

Les 11.000 réfugiés hongrois en Suisse
ne comprennent qu'un nombre infime
de travailleurs agricoles, qui de surcroît
ont refusé de prendre un emploi chez
nos agriculteurs. Il en est de même pour
le personnel de maison et de l'hôtelle-
rie.

Sans le savoir,
il se promenait tout nû

sur un toit !
ESSEN , 31. — DPA. — L'autre

nuit , un homme d'affaires danois
de 39 ans grimpa en costume d'A-
dam sur le toit de son hôtel et se
mit à bombarder , avec les tuiles,
la foule qui s'était rassemblée pour
contempler ce spectacle insolite.
Les policiers d'une voiture de pa-
trouille furent impuissants à met-
tre fin aux exploits du lanceur de
tuiles. Par sans fil ils alertèrent
d'autres voitures de patrouille et
après de longs efforts , parvinrent
à s'emparer du Danois et à lui
faire regagner l'intérieur de l'im-
meuble par une lucarne.

Or, selon un communiqué de la
police d'Essen, cet acrobate igno-
rait tout de son aventure : il avait
agi en état de somnambulisme,
après avoir absorbé une dose trop
forte de somnifère ! II ne s'éveilla
en effet que douze heures après sa
capture par les agents de l'autorité,
au poste de police et fut bouleversé
d'apprendre le scandale qu 'il avait
causé. Il se déclara prêt à payer
les dégâts dont il s'était à son insu
rendu coupable.

Sur quoi , l'homme d'affaires da-
nois, sans doute sans somnifères
dans ses bagages, a poursuivi son
voyage vers le sud de l'Allemagne.

D'accord pour une nouvelle aide
Le délégué de la Suisse a encore

présenté quelques remarques d'ordre
générai en ce qui concerne le rapport
du haut commissaire pour les réfu-
giés.

La Suisse, dit-il notamment, est
prête à examiner la possibilité d'ap-
porter une nouvelle participation à
l'aide prévue dans ledit rapport et les
indications qu'il contient faciliteront
aux autorités compétentes la décision
qu 'elles seront appelées à prendre sur
la contribution de la Suisse.

Fidèle à ' sa tradition , notre pays
aura à coeur de us'associer dans toute
la mesure ' des possibilités aux efforts
entrepris en faveUr des réfugiés.

Le «jocondicide»
est complètement fou

PARIS , 31. - Reuter. - Le Bolivien qui , le
30 décembre , avait lap idé la Joconde , au
Louvre , a été déclaré « complètement fou »
par un psychiatre , et ne sera pas jugé , mais
interné dans un asile.

La Chambre adopte le
« Plan Eisenhower »

WASHINGTON , 31. — AFP. — Une
résolution adoptée par la Chambre
des Représentants par 355 voix contre
61 accorde au président des Etats-Unis
des pouvoirs spéciaux pour l'emploi,
en cas de besoin , des forces américai-
nes au Moyen-Orient et pour l'attri-
bution de fonds d'aide aux pays de
cette région du monde.

La motion a été envoyée au Sénat.
Deux commissions de la Chambre
haute, celle des Affaires étrangères et
celle des forces armées, l'étudient con-
jointement.

Le président Eisenhower
soutient sans réserve

M. Dulles
WASHINGTON, 31. — Reuter. — Le

président Eisenhower a déclaré mercre-
di à sa conférence de presse , qu'il ap-
prouvait sans réserve et dans tous ses
détails la politique étrangère des Etats-
Unis. Le président a confirmé sa dé-
claration fai te  la semaine dernière, dans
laquelle il a qualifié M . Dulles de plus
grand secrétaire d'Etat qu'il ait jamais
connu .

M. Onassis est prêt
à construire un pipeline

parallèle au Canal de Suez
LE CAIRE, 31. — United Press —

L'agence d'information semi-officielle
du Moyen-Orient a annoncé mercredi
soir que l'armateur grec Aristotle
Onassis a offert au gouvernement
égyptien de construire un pipeline pa-
rallèle au Canal de Suez.

L'agence a précisé que ce pipeline
dont les frais de construction sont
estimés par M. Onassis à 40 millions
de dollars, est essentiellement destiné
au transport du pétrole des « super-
pétroliers » qui ne peuvent pas utiliser
le canal. La construction du pipeline
durerait environ 10 mois.

L'agence ajoute qu'une série de ces
« super-pétroliers » transportera le pé-
trole du golfe Persique à Suez d'où il
sera pompé à travers le pipeline jus-
qu'à Port-Saïd. Au terminus du canal,
l'autre série des pétroliers prendra de
nouveau le pétrole à bord pour le
transporter plus loin.

Nouvel es de dernière heure
Graves inondations

aux U. S. A.
NEW YORK, 31. — Reuter. — Le

sud-est du Kentucky, le sud-ouest de
la Virginie et les régions avoisinantes
du Tennessee sont inondés. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de
dollars. Des milliers de personnes ont
été contraintes d'abandonner leur do-
micile. Les trois quarts de la ville de
Williamson (Virginie occidentale) sont
envahis par les eaux. 14 hélicoptères de
l'armée se sont rendus dans les ré-
gions inondées pour y apporter des
vivres, des médicaments et des vête-
ments.

Les inondations ont déjà fait onze
morts.

La rivière Kentucky a débordé et les
eaux atteignent une hauteur d'un mè-
tre dans la localité de Hazard. A Wil-
liamson, les écoles et les mines sont
fermées.

Incidents antirusses
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 31. — AFP — Des
incidents ont eu lieu mercredi' à Bue-
nos-Aires peu avant la remise des let-
tres de créance du nouvel ambassa-
deur d'U. R. S. S. en Argentine, M. Mi-
chael Kostilev.

Plusieurs centaines de personnes,
parmi lesquelles on pouvait remarquer
un groupe de réfugiés hongrois, qui
stationnaient le long de l'avenue par
où passait le cortège de l'ambassadeur
se rendant à la Maison-Rose, ont
poussé des cris hostiles au passage de
M. Kostilev. Un pavé a été lancé con-
tre la voiture de l'ambassadeur, dont
une vitre a volé en éclats.

Les incidents ont recommencé de-
vant la Maison-Rose. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

La cérémonie de remise des lettres
de créance n'a duré que cinq minutes.

Mutinerie
dans une prison

PALERME, 31. — Reuter — Des
centaines de policiers armés de cara-
bines et de bombes lacrymogènes ont
encerclé jeudi la prison d'Ucciardone
à Palerme, où 200 prisonniers se sont
mutinés. Ces derniers ont abandonné
leurs cellules et ont passé la nuit sur
le toit. Comme il faisait froid , ils ont
allumé des feux avec leur paille et
leurs matelas.

Aux premières heures du jour , les
rues conduisant à la prison ont été
barrées. Au cours de la nuit , un déta-
chement de police avait essayé de for-
cer l'entrée : mais les mutins ont
réussi à s'emparer de trois policiers
qu'ils ont enfermés dans une cellule.
Ils ont ensuite fait savoir qu 'ils les gar-
deraient comme otages jusqu 'à ce que
les autorités de la prison accueillent
une délégation , ce qui fut accepté.

La police est finalement parvenue
à isoler les 200 mutins dans une sec-
tion du bâtiment. Les autres prison-
niers sont sévèrement gardés. Des ren-
forts de police avec voitures blindées
ont été amenés. La police a fait savoir
par haut-parleur qu 'elle ouvrirait le
feu au cas où les négociations avec la
délégation n'arriveraient à aucune
entente.

Les prisonniers ont répondu qu 'ils
s'étaient mutinés pour protester con-
tre les ordres du nouveau directeur de
la prison, M. Alessandro Fadda. Ce
dernier avait réduit le nombre des vi-
sites à une par semaine et exerçait
un contrôle sévère des « colis aux pri-
sonniers ».

PARIS, 31. — AFP. — M. Grégoire
Gafenco vient de mourir à Paris. Il fut
l'une des personnalités les plus mar-
quantes d'Europe orientale dans les an-
nées qui ont précédé la guerre.

Né en 1892 à Barlad (Roumanie ) , il fit
ses études en Suisse et son doctorat en
droit à Paris. Aviateur pendant la guerre ,
il s'orienta vers le journalisme , puis vers
la politique. U devint ministre des Affaires
étrangères de Roumanie en 1938, mais dé-
missionna en 1940 pour protester contre
l'orientation pro-hitlérienne imprimée à
son pays.

Après l'ultimatum dans lequel la Rus-
sie arracha la Bessarabie à la Roumanie ,
M. Gafenco fut nommé ambassadeur à
Moscou , poste qu 'il occupa jusqu 'à l'inva-
sion de l'U.R.S.S. par l'Allemagne et ses
satellites en juin 1941. U se retira alors en
Suisse et ne devait plus retourner dans son
pays. En novembre 1947, les autorités com-
munistes de Bucarest le faisaient condam-
ner à 20 ans de prison par contumace et
à la perte de ses droits de citoyen rou-
main.

M. Grégoire Gafenco a écrit deux livres
remarquables : «Préliminaires de la guerre
à l'Est» et «Les derniers jours de l'Euro-
pe» , dans lesquels il expose les arguments
historiques et politiques en faveur d'une
Europe unie incluant les pays de l'Est eu-
ropéen. Depuis juin dernier , il était d'ail-
leurs président désigné de l'Union euro-
péenne des fédéralistes. Il représentait la
Roumanie à la Commision des pays non
représentés au Conseil de l'Europe.

Le défunt était grand croix de la Légion
d'honneur.

Décès de M. Grégoire Gafenco

En France

PARIS, 31. — Reuter. — Le porte-
parole du comité chargé de fixer les
prix des produits pétroliers a annon-
cé l'augmentation des prix de détail
d'une série de produits pétroliers. Les
nouveaux prix qui entreront en vi-
gueur le ler février concerneront no-
tamment le pétrole , le gas-oil, la pa-
raffine et le mazout.

Augmentation des prix
des produits pétroliers

NEW-YORK, 31. — AFP. — Un nou-
veau navigateur solitaire, le Dr Hannes
Lindemann, qui vient de traverser l 'A-
tlantique, des Canaries aux Antilles, en
72 jours à bord d'un kayak , est arrivé
à New-York. Il a déclaré qu'il avait
perdu 19 kg. au cours de son voyage.

Parti le 20 octobre dernier de Las
Palmas, aux Canaries, à bord d'un ka-
yak-voilier à armature de bois rendu
insubmersible par un système de cham-
bres à air en caoutchouc, M. Lindemann,
qui est originaire de Hambourg, est ar-
rivé à St-Martin (Antilles) le 30 décem-
bre. Il disposait à son départ de 175 li-
vres de concentrés alimentaires, bois-
sons comprises, et n'avait emporté au-
cune réserve d'eau fraîche.

Sa légère embarcation chavira a deux
reprises, la première fois  pendan t une
tempête, le 57e jour passé en mer, le Dr
Lindemann parvint à s'agripper au ka-
yak et, la tempête passée, à le redresser.
Il y perdit tout de même son sextant,
son chronomètre et la plus grande par-
tie de ses provisions. Deux jour s après,
second « naufrage », mais le navigateu r
réussit à redresser son embarcation plus
rapidement. Il dut se nourrir de poisso 7i
cru à la f i n  de sa traversée. A deux
reprises, le Dr Lindemann refusa les
o f f r e s  de service de navires de passage.

Encore une épave
dans le Canal de Suez

PORT-SAÏD, 31. — AFP — Un ponton
a été coulé mercredi dans le Canal de
Suez, au km. 148, à la suite d'une colli-
sion avec le bateau-grue hollandais
« Havik », de la flotte de renflouement
de l' O. N. U. Le bateau-grue hollandais
n'a subi aucun dommage.

Les travaux de déblaiement
avancent

dans le Canal de Suez
NATIONS-UNIES, 31. - United Press -

Selon un rapport parvenu du quartier-
•général du lieutenant-général Ray-
mond A. Wheeler , chef des services
de sauvetage des Nations-Unies, les
préparatifs faits en vue du soulève-
ment du dragueur qui obstrue le Canal
de Suez au nord d'El Kantara sont
presque terminés. L'épave sera alors
amenée vers l'une des rives du canal,
hors de la partie consacrée à la navi-
gation , permettant ainsi la libération
d'un chenal.

Le rapport ajoute : « Lorsque ce tra-
vail sera terminé, un chenal sera pra-
ticable du sud de Port-Saïd au kilo-
mètre 154 (juste au-dessus de Suez)
sauf en ce qui concerne le remorqueur
« Edgard Bonnet » qui repose encore
sur le fond près d'Ismaïla et le ba-
teau de débarquement « Akka » qui a
été coulé juste après le lac Timsah.

Le remorqueur « Edgard Bonnet »
n'a pas encore pu être touché car il
est chargé d'explosifs que les marins
égyptiens doivent commencer par en-
lever afin de prévenir tout danger.

Un navigateur solitaire
a f ranchi l'Atlantique

en kanak

Prévisions 'dû temps
Ciel variable , en général très nuageux,

puis couvert. Cette nuit quel ques précipi-
tations. Neige probablement jusque vers
1500 mètres.


