
La brève et étonnante
carrière du général Maleter

héros de Pinsurrection hongroise
Paris, le 4 février.

Le gouvernement Kadar garde tou-
jours le silence sur le sort du général
Paul Maleter, ministre de la défense
du gouvernement d'Imre Nagy. Pour-
tant, selon les bruits qui circulent à
Budapest et dont le p orte-parole du
Foreign O f f i c e  a fa i t  état le 24 janvier ,
le héros de l'insurrection hongroise au-
rait été condamné à la peine capitale ,
à l'issue d'un procès secret. Les auto-
rités hongroises, interrogées le jour
suivant par le correspondant à Buda-
pest du journal yougoslave de langue
hongroise, « Magyar Szo », paraissant à
Novisad (ancie n Ujvidék) n'ont ni con-
f irmé ni démenti cette information.
Une chose est certaine : si la condam-
nation de Maleter venait à être confir-
mée, elle serait interprétée tant en
Hongrie gu'à l'étranger comme consti-
tuant une immense provocation ; com-
me un dé f i  lancé contre toute une po-
pulation aux yeux de laguelle le gé-
néral Maleter prend figure de héros
national . Un héros symbolisant l'ar-
deur juvénile et la pure té des inten-
tions de l'insurrection.

Le 23 octobre — date à laquelle le
soulèvement éclata — Maleter, colonel
de l'armée populaire âgé de 37 ans ', était
encore inconnu. Quelques j ours plus
tard son nom était dans toutes les bou-
ches. Tout Budapest vantait ses ex-
ploits, en tant que défenseur — en face
d'un adversaire supérieur en nombre,
— de la grande caserne Kilian dont il
avait fai t  une véritable forteresse. On
citait ses paroles , on lui attribuait les
gualités d'un grand homme d'Etat et les
enfan ts jouant dans les décombres de
la capitale blessée, mais non abattue,
se disputaient son rôle, chacun rêvant
de devenir un autre Maleter.

Un personnage légendaire.

Ainsi, la légende s'empara de la per-
sonne de Male ter ; d' aucuns croyaient
savoir que dès 1936, il avait pri s une
part glorieuse à la guerre civile d'Es-
pagne , combattant aux côtés de Rajk
dans les brigades internationales. Or
il n'en était rien. Il ressort du curri-
culum vitae rapporté à un collabora-
teur de l'AFP par le général Bêla Ki-
raly, ancien commandant de la garni-
son de Budapes t insurgé , qu'en 1936
Maleter , âgé de 17 ans, était é lève-of f i -
cier. Il por ta l'uniforme de lieutenant
de l'armée de Horthy lorsqu 'éclata la
seconde guerre mondiale. Envoyé sur
le fron t  russe en 1942 et blessé, il f u t
fa i t  prisonn ier par les Russes.

Pourquoi alors cet o f f ic ie r  de carrière
en captivité décida-t-il de se convertir
au communisme ? Il semble bien gue
ce f u t  par haine de cette caste d' o f f i -
ciers imbue d'une morgue nobiliaire et
gui ne l'avait jamais admis, lui, lieu-
tenant issu d'une famille modeste.
Quoi gu 'il en soit, en 1943, Maleter se
porta volontaire pou r être parachuté
en Hongrie et il combattit aux côtés

des francs-tireurs et partisans sovié-
tiques. Pour cette action , il reçut une
haute décoration soviétique pui s entra ,
après la Libération , à l'Ecole militaire
de Moscou , où il se spécialisa dans les
chars d' assaut.

Ambitieux, Malete r aurait sans doute
pu faire une carrière plus rapide , mais
aussi plus dangereuse. Son grade rela-
tivement peu élevé (capitaine, puis co-
lonel) lui permit de survivre aux épu-
rations successives qui décimèrent le
corps d' off iciers hongrois depuis 1949 ,
année de l'arrestation et de l' exécution
du général Palffy-Oesterreicher , chef
politigue de l'armée .

Il n'intervient pas en automne 1956.

Rien, en tous cas, dans sa conduite
ne laissait transparaître le fu tur  tri-
bun militaire. Il ne semble pas non plus
gue les idées de démocratisation et de
décolonisation, répandues par les amis
du Cercle Petoefi , aient suscité en lui
un écho.

Pourtant vers l'automne 1956 , nom-
breux furent  les of f ic iers  de l'armée qui
participèrent aux débats orageux or-
ganisés par le Cercle. On a l'impres-
sion gue Maleter se désintéressait de
la politigue ou se tenait en réserve ,
peut-être , pour les événements à venir .
(Suite p. 5) L'OBSERVATEUR.

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

Un million de Mexicains essaient chaque année de passer clandestinement aux U.S.A. La plupart
d'entre eux parviennent à bon port sans trop de difficultés et s'engagent dans les plantations de
coton. Cette main-d'œuvre est une bonne affaire pour les Américains, car l'ouvrier mexicain

reçoit un salaire bien inférieur à l'ouvrier yankee...
VI

(Voir « L'Impartial » du
29 janvier )

San Antonio, février 1957.
Et puis voilà qu 'au mi-

lieu de ce Texas fabuleux
dont je vous ai parlé la
semaine dernière, voilà
qu'au milieu de ces forêts
de derricks, de ces usines
qui poussent à la cadence
d'une tous les jours, voilà
qu'au milieu de ces dé-
serts sans fin , de ces hauts
plateaux où survivent les
derniers cow-boys authen-
tiques — on tombe sur une
ville qui sent son Mexique
à plein nez.

D'abord je me suis de-
mandé, débarquant un soir
à San Antonio : « Que
diable suis-je donc venu
faire ici ? Quel mauvais
plaisant, quelle lecture ,
quels mirobolants pros-
pectus , quels faux amis
ou quels reporters Imagi-
natifs m'ont-ils conseillé
d'y faire halte ? » Car avec
ses larges rues à angle
droit, sa publicité lumi-
neuse et ses parcs à voitu-
res, la ville ressemblait à
ses sœurs du même Ut .

« Une mesure pour rien », ai-je pen-
sé en m'endormant.

Cela arrive, en voyage. Tous les
coups ne portent pas et l'on peste sou-
vent contre un itinéraire qu'on croyait
parfait, vu de loin, et qui s'avère défec-
tueux à l'usage. Or vous comprendrez
qu 'au prix de la vie américaine, une
escale ratée s'avère aussi onéreuse
qu 'encombrante.

Le lendemain matin, je fonçai vers
le bureau de renseignements, bien
décidé à connaître ce que cette cité
avait dans le ventre. Comme toujours
en pareil cas, une secrétaire se plia
en quatre pour me dépanner. Croyez-
moi : la gentillesse, le besoin de ren-
dre service sont des vertus qu 'on ne
saurait contester au peuple américain.
Vous ne pouvez vous arrêter au coin

d'une rue, plan de la ville ouvert , sans
qu 'aussitôt un quidam se propose à
vous guider. Vous ne pouvez pénétrer
dans un local , à la recherche de ren-

De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE

seignements, sans qu 'une personne au
moins se trouve là , dirait-on, unique-
ment pour vous servir .

Cette amabilité, cette politesse de la
rue aussi, si contraires à l'idée que nous
donnent généralement de leur caractè-
re les Américains voyageant en Europe ,
je les ai constatées chaque jour et à
travers tous les Etats. En dehors des
grandes villes, le Yankee se montre non

Mais s'il reste encore des cow-boys , c'est gu 'il existe encore des troupeaux ! La
Police n'aurait pas mieux dit...

seulement aimable, mais généreux, hos-
pitalier à l'extrême, rarement pressé et
pas du tout naïf (cette naïveté qui lui
colle à la peau , l'Américain s'avère as-
sez, malin pour l'exploiter) , ni rustre,
ni porté uniquement sur les chemises
bleues à ramages rouges ou les cravates
à fetmmas nues...

La jeune secrétaire de San Antonio,
pour en revenir à elle, savez-vous ce
qu 'elle fit ? Elle ferma son bureau, tout
simplement ! et m'accompagna dans
l'immeuble d'une rue parallèle où loge
un Office de tourisme. Là, elle expliqua
ce que je désirais et ne me quitta qu 'a-
près s'être assurée qu'on s'occupait de
moi.

J'essaie d'imaginer la même scène en
Suisse, sans y parvenir.

(Voir suite en page 5J

Et l'on se baigne en Grèce

Alors gu 'une partie de l'Europe se bat avec le froid , près d'Athènes , on se
vlonae avec délices dans les f l o t s  bleus...

/ P̂ASSANT
Un psychologue français, M. Jacques

Genevay, vient de faire une découverte
qui plongera dans la joie tous les écoliers
qui en ont marre de faire des « devoirs »
interminables ou « d'apprendre leurs tâ-
ches » comme on dit chez nous, jusque
tard dans la soirée.

Cette découverte, qu'il vient de présenter
aux éducateurs, porte un nom évocateur :

C'est la méthode « d'apprentissage en-
dormi ».

Oyez plutôt :

Ayant constaté, grâce à des con-
trôles élec.ro-encéphalographjques,
que le cerveau demeure réceptif
pendant le sommeil, M. Genevay
propose de placer sous l'oreiller des
écoliers un « bas-parleur » qui leur
permettrait d'apprendre leurs leçons.
Il assure avoir obtenu des résultats
remarquables en appliquant cette
méthode à des « cobayes » : des tex-
tes latins et grecs ont été appris
par cœur en un temps très court
et au prix d'un effort limité.

Tonnerre de Brest !
Et dire que pour décrocher des diplômes,

des bachots ou des licences, des millions
de pauvres bougres ont « séché » des cen-
taines de milliers d'heures sur des bou-
quins, ont lu, relu, mémorisé, appris, bour-
ré leur crâne des notions les plus indi-
gestes, alors qu 'ils n'avaient qu'à roupiller
gentiment avec un récepteur sous l'oreiller
qui leur aurait seriné tout ce qu 'ils avaient
à ingurgiter pour épater le prof d'abord
et les examinateurs ensuite... On avouera
que c'est triste pour les générations tur-
bineuses du passé qui ne pourront qu'ad-
mirer une fois de plus les progrès de la
science en s'écriant : « Hélas ! Nous som-
mes nés trop vieux dans un monde trop
jeune ! »

A vrai dire, si tel était vraiment le cas,
se coucher deviendrait un plaisir et dor-
mir une bénédiction.

Et l'on n'aurait même plus à se gendar-
mer avec les gosses pour les faire aller au
lit...

Seulement voilà !
Je me méfie instinctivement de ce nou-

veau truc qui me parait tellement parfait
qu 'il est trop beau et par conséquent im-
possible. Qu'on parvienne à certains ré-
sultats, et dans des cas spéciaux, je ne
le mets pas en doute. Mais si j'en juge
selon mon expérience personnelle, il est
certain que le latin en sourdine m'aurait
fait ronfler un peu plus fort , et que des
équations d'algèbre « distillées » au micro
m'eussent vraisemblablement anéanti. Au
surplus il m'arrive parfois d'écrire en rêve
quand je suis très fatigué. Et je suis épaté
de ce que j'arrive à pondre dans ces mo-
ments-là. Malheureusement quand je me
réveille le matin et que j'essaie de recons-
tituer, mon subconscient renite et je ne
parviens pas à aligner deux phrases. Je
m'en console en me répétant comme le
poète : « Les plus beaux vers sont ceux
qu'on n'a jamais écrit. »

— Exactement comme moi, m'a dit le
taupier, les meilleurs verres sont ceux dont
j 'ai rêvé...

Quoi qu'il en soit, avant d'expérimenter
l'invention chez nous et d'appliquer la
méthode « tsé-tsé » aux écoliers chaux-de-
fonniers ou jurassiens, il vaut peut-être
mieux attendre qu'elle fasse ses preuves
ailleurs.

Nous en reparlerons...

Le père Piquerez.

Les Etats-Unis s'intéressent
de plus en plus au Moyen-Orient

Le roi Seoud Ibn Abdul Aziz d'Arabie
est actuellement l'hôte du président
Eisenhower, avec leguel il « passera en
revue » les nombreux problèmes gui se

posent au Moyen-Orient.

Echos
Récup ération

La vieille ' dame était désolée : son
chat avait avalé une épingle . Mais, com-
me son voisin avait la réputation de
guérir les gens et les bêtes, elle alla
le trouver. Elle lui expliqua le cas et
le supplia.

— Aidez-moi ! Faites ce que vous
voulez , mais sortez-lui l'épingle du go-
sier.

ie voisin prit le chat sous son bras
et disparut. Deux minutes plus tard, il
revint, brandissant l'épingle :

— Voilà , madame !
— Merci , mille fois merci ! Comment

puis-je vous prouver ma reconnais-
sance, mon brave ? Et, où est mon pe-
tit chat guéri ?

— Le chat ? Mais il est mort, pardi !
Vous m'avez dit que vous vouliez récu-
pérer l'épingle !
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A VENDRE, pour cause de départ

affaire immobilière
DE GROS RAPPORT

Une villa de 6 pièces, tout confort, et construction
annexe. Récente. Valeur cad. Fr. 250.000.—. Rap-
port Fr. 25.000 par an. Prix de vente Fr. 250.000.^.
Apport à discuter. — Adresser offres à Case pos-
tale 49679, à La Chaux-de-Fonds.

Importante usine de la branche horlogère

engagerait

Mécaniciens

horlogers outilleurs
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pour être formés comme . .

chefs dé groupes

régleurs de machines '

et ' :i '• '•• " 7'a
. : •¦ = .  i <,

-
-..... ... . .,;, .... 3|î ^

contrôleurs
• _ •¦• • . .

;¦ 
¦ -y : i .

:¦..' r - .'¦¦¦

_âfc

Faire offres manuscrites détaillées en in-

diquant emplois antérieurs et prétentions

de salaire sous chiffre J. B. 2306, au bureau

de L'Impartial.

7 ~

Mécaniciens
Faiseurs d'étampes

Mécaniciens - outilleurs
seraient engagés tout - de suite ou
pour date à convenir par la Fa-
brique de cadrans .

FLUCKIGER &.O. à Sàiht-Imier.

Sténo -
dactylo

habile, connaissance parfaite du
français , si possible de l'alle-
mand et de l'anglais,

est demandée
Travail intéressant, très bien ¦
rétribué.

Faire offres manuscrites' avec
curriculum vitae à :

PROCHIMIE S, A.
La Chaux-de-Fonds

fiÈyt} H NETTOYAGE CHIMIQUE +
^^^^^ ATTENTION ! °̂

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉL AIS C_ï«0
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS. - Expéditions postales rapides. |̂ Q

ET Y P D P Q C TEINTURERIE »
LAr rXLOO NETTOVAOE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER — BA L E  — 20, rue du Théâtre

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1957-1958

Les études et apprentissages suivants peuvent
être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. TECHNICIENS "étudef8
1. Technicien horloger 5 ans
2. Technicien mécanicien 5 ans
3. Electrotechnicien 5 ans
Accomplissement parallèle des études théoriques
et pratiques.
Diplôme cantonal de technicien et certificat fé-
déral de capacité.
Condition d'admission : être promu de 2me se-
condaire, de 4me Progymnase ou avoir accompli
des études équivalentes.

II. PRATICIENS
Durée de

a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans Va
4. Horloger régleur-retoucheur 4 ans
5. Horloger rhabllleur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans Vz
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments

(La Chaux-de-Fonds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans y2
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur en appareils à

courant faible 4 ans
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)

(La dernière année se fait en atelier privé.)
1. Tourneur 4 ans
2. Acheveur 3 ans
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Graveur 4 ans
f ) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans %

Apprentissage complémentaire pour
la profession de monteur en
chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans y2
Apprentissage complémentaire pour

la profession d'appareilleur eau
et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mols à un an (sur de-

mande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum et certificat fédéral

de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est, en
principe, obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 12 mars 1957.
Début de l'année scolaire : 23 avril 1957.
Formules d'admission, programmes, rensei-

gnements, auprès des secrétariats. (Remarque
concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds :
le fait d'avoir rempli la formule détachée de la
brochure « Que faire de nos enfants > ne dis-
pense pas de l'obligation de remplir la formule
officielle de demande d'admission du Techni-
cum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général :
P. Steinmann.
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K5 FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 • Fr. B.—

GARAGE GLOHR kRSn„V

Jeune employé
de bureau
actif et consciencieux est demandé
pour notre service de vente , dépar-
tement machines. Entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à

DIXI S. A. - Usine 2
Le Locle

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche pour entrée immédiate

Jeune ouvrier
très sérieux, pour formation rapide sur tra-
vail soigné. — Prière de se présenter au bu*
reau, rue St.-Mollondin 17.

• A VENDRE •
pour livraison très rapide :

; 1200 pièces 11 W" FHF 281, 17 rubis
120 pièces 8 V FHF 63, 15 rubis
180 pièces 8 %"' ETA 1301, 17 rubis,

Incabloc
100 pièces 8 %'" 970 AS, 15 rubis,

Incabloc

100 pièces 8%'" FHF 63, 15 rubis

200 pièces 7 %"' ETA 1170, 17 rubis,
Incabloc

100 pièces 5m AS 976, 17 rubis

Il s'agit de mouvements de fabrique
de bonne renommée et d'une qualité
absolument satisfaisante.

Paire offres sous chiffre P 2442 J, à Pu-
bUcltM. St-Imier.

PAR LE CHEMIN DE FER AUX SPORTS D'HIVER
Gares de La Chaux-de-Fonds, Le Locle-

Vllle et Saint-Imier
du 1er au 3 mars

WEEK-END A DAVOS
Prix :

Fr. 69.— en dortoirs.
Fr. 75.— chambres sans eau courante.
Fr. 84.— chambres avec eau courante.

Hôtel Splnabad à Davos-Glaris
(10 min. de car de Davos)

Ces prix comprennent : le voyage, le loge-
ment, les repas depuis le souper du ler
Jour au dîner (paquet-lunch) du 3me Jour.
Le transfert des bagages. Le transport par

. car, le matin et l'après-midi, entre l'hôtel
et la gare du Davos-Parsenn et retour.

Les 16-17 mars

JUNGFRAUJOCH -
LOTSCHENLUCKE -

GOPPENSTEIN
L'excursion à ski la plus en vogue dans
toute la région de la Jungfrau, sous la
conduite de guides alpins.

Prix : Fr. 60.— en dortoirs
Fr. 67.— en chambres

Ces prix comprennent : le voyage, le loge-
ment, souper et petit déjeuner, frais pour
les guides alpins.

r "\
Dans bâtiment neuf à Montreux

studios modernes
-tout confort ,' à louer. — Adresser offres
sous chiffre P X 60182 L, à Publicitas,
Lausanne,-

V J



Le Conseiller f édéral
Petitpierre est rentré

de Suède
ZURICH , 4. - Rentrant de Stockholm , le

Conseiller fédéral Petitpierre a atterri à
l' aéroport de Kloten. Il y fut accueilli par
le ministre de Suède à Berne , M. T. Ham-
marstroem , et le directeur de la S. A. S., M.
Nils Olsson.

Ainsi s'est terminée la visite de trois
Jours qu 'il a faite à la Suède après celle
que M. Osten Unden , ministre des affai-
res étrang ères suédois , avait rendue à Ber-
ne au printemps dernier.

La plus grande partie de son séjour à
Stockholm a été consacrée à des discus-
sions avec des personnalités du gouverne-
ment suédois sur différents sujets et , en
particulier , sur les intérêts communs de
la commission neutre d' armistice en Corée ,
sur le marché commun européen et sur la
ïone de commerce libre.

L'ambassadrice des Etats-Unis
en congé

BERNE, 4. — L'ambassadrice des
Etats-Unis, Miss France Willis, quitte
Berne le 2 février pour aller faire un
séjour de repos aux Etats-Unis. Elle
partira dimanche de Gênes, en compa-
pagne de sa mère, à bord de l'« Indé-
pendance > et pense rentrer en Suisse
en avril. Pendant son absence, elle sera
remplacée à son poste par le conseiller
d'ambassade William Blue, en qualité
de chargé d'affaires par intérim des
Etats-Unis à Berne.

Deux morts sur la route
GENEVE, 4. — Samedi matin, à la

route de Florissant, un automobiliste
se d i r igea i t  vers la ville quand un pié-
ton, M. Philippe Vessaz, 54 ans, se je-
ta contre l'auto. Grièvement blessé, le
piéton est mort pendant son transport
à lhôpital.

Samedi soir, M. Otto Blaser, 55 ans,
administrateur, rentrait en automo-
bile chez lui à Chougny-Vandœuvres,
lorsqu'il sortit de la route et se jeta
contre un poteau. Souffrant d'une
fracture du crâne, l'automobiliste est
également décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital.

Baissadu prix de l'essence?
BERNE , 4. — La « Migrol » a déclenché

samedi une nouvelle offensive dans la
« guerre de l'essence », en affichant les
prix de 53 centimes à Bâle et au Tessin el
de 54 centimes dans les autres régions, ce
qui représente une différence de 4 centimes
par rapport au prix « officiel ». Cette di-
minution est due en particulier à une éco-
nomie sur le fret et à l'amélioration qui est
intervenue dans les arrivages d'essence.

L'Union suisse de la benzine aurait dé-
cidé de son côté une baisse de 2 centimes
également, ce qui ramènerait le prix du
litre de benzine de 58 à 56 centimes.

Chute d'un cycliste.
Hier, un cycliste, âgé de 58 ans, est

tombé, dans le quartier des Bulles.
Blessé au visage et ayant subi une
commotion, il a été transporté à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

L'actualité suisse

A l'extérieur
Aux Assises du Doubs

Les deux frères Vuillemin
déclarés coupables

du meurtre du père Faivre
BESANÇON , 4. - Vendredi, en 1 h. 20 de

délibérations, le jury a répondu oui à tou-
tes les questions de culpabilité et oui à
celles des circonstances atténuantes. Ainsi
Orner Vuillemin évite la peine capitale et
il est condamné aux travaux forcés à per-
pétuité tandis que son frère Gilbert fera
vingt ans de travaux forcés.

Emeutes à Famagouste
NICOSIE, 4. — AFP — Le bilan offi-

ciel des émeutes qui se sont déroulées
dimanches à Famagouste à l'issue des
funérailles du policier cypriote turc
s'établit à onze Cypriotes grecs blessés,
dont cinq femmes.

Le incidents n 'ont pas duré plus de
20 minuutes mais sur leur chemin, les
manifestants ont causé des dommages
à certains bâtiments dont l'église grec-
que de la vieille cité de Famagouste, où
le mobilier a été détruit.

Chypre demande la venue
de troupes de l'O. N. U.

NICOSIE, 4. — Reuter — Le maire
de Nicosie , M. Temistokles Dervis, dans
une déclaration écrite publiée dimanche
soir, annonce que les Cypriotes grecs
demanderont l'envoi immédiat d'une
force de police internationale à Chypre
au cas où la Grande-Bretagne songe-
rait à une séparation de l'île.

Le maire de Nicosie a poursuivi :
;< Nous demandons à l' O. N. U. d'accor-
der à Chypre le droit d'auto-détermi-
nation tel qu 'il figure dans la Charte. »

Le tirage de la Loterie romande
(Corr.) — La Loterie Romande peut

tirer quelque orgueil d'avoir franchi un
cap important. Elle tirait samedi sa
150e tranche, ce qui — à raison de dix
tirages par an — représente environ
15 ans d'activité soutenue en faveur
des oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique. Nous nous en voudrions de
ne pas marquer cet anniversaire en
soulignant le fait que le préposé aux
sphères, M. F. Praz, fonctionne depuis
le premier tirage sans avoir jamais fail-
li à sa tâche.

Le hasard a voulu que ce 150e tirage
se fit à Saint-Nicolas, ce charmant
village de la vallée de la Viège qui se
situe à mi-chemin en Viège et Zermatt,
dans le Haut-Valais. Contrée à la fois
pittoresque et attachante que le clair
soleil de ce premier samedi de février
dorait comme un jour de printemps. La
vie y est calme et quiète. Depuis que
l'hôtel — où l'habitude voulait à l'épo-
que où les transports étaient moins ra-
pides que les voyageurs à destination
de Zermatt s'arrêtent à ce restaurant
— est désaffecté, la fabrique d'équipe-
ments Scintilla a installé deux usines
et a innové une formule de travail qui
permet aux habitants de travailler pour
l'industrie sans avoir à abandonner leur
train de campagne . C'est dire qu'en
dépit de son développement , Saint-Ni-
colas jouit d'une prospérité de bon aloi.

On y cultive jalousement, comme
partout en Valais, les traditions d'hos-
pitalité d'autrefois. Et c'est un accueil
des plus chaleureux qui fut fait samedi
au comité de la Loterie et aux fameu-
ses sphères. M. Karl Anthamattên ,
Conseiller d'Etat valaisan était pré-
sent, accompagné du chancelier d'Etat,
M. N. Roten .On notait également la
présence de M. Karl Imboden, avocat,
représentant l'Etat du Valais, de M. L.
Stoffel , Conseiller national et prési-
dent du Grand Conseil valaisan, de M.
R. Bitte, président de commune, de M.
le Rév. curé S. Venetz, de MM. E. Jag-
gi et Max Flueler, directeurs de la fa-
brique Scintilla qui convièrent les par-
ticipants à une aimable visite de leur
établissement qui occupe plus de 400
ouvriers tous de la région et dans le-
quel on s'occupe plus spécialement des
moteurs pour machines à coudre.

Après cette visite, les participants fu-
rent l'objet d'une réception offerte par
le Conseil d'Etat et par la commune,
réception au cours de laquelle le prési-
dent de la Loterie, M. E. Simon — en-
touré de M. L. Monay, secrétaire géné-
ral et de M. A. Papilloud , secrétaire
cantonal valaisan — remercia les au-
torités de leur "accueil . ' 

Le tirage avait lieu Tdans la salle du
cinéma, fleurie et décorée pour l'occa-
sion. Il fut précédé d'une allocution
prononcée en allemand par M. K. An-
thamattên, conseiller d'Etat , qui sou-
ligna le bien qu 'a réalisé l'institution
romande et fi t  des voeux pour qu 'elle
continue à répandre ses bienfaits.

Les opérations, dirigées par Me Hans
Wyer, furent agrémentées de chants
et de musique, la société de musique
« L'Edelweiss », dirigée par M. H. Loch-
matter, et le coeur de l'Eglise, sous la
direction de M. Burgener, s'étant dé-
pensés sans compter et avec un au-
thentique talent.

Le prochain tirage aura lieu le 2 mars
à Siviriez (Fribourg) .

Les numéros gagnants
15.000 lots de 12 fr. tous les billets se

terminant par 1.
1500 lots de 15 fr. tous les billets se

terminant par 51.
1500 lots de 21 fr . tous les billets se

terminant par 097, 171, 256, 335, 377 , 532,
539, 763, 898, 919.

300 lots de 24 fr. tous les billets se ter-
minant par 269 , 699.

300 lots de 30 fr. tous les billets se ter-
minant par 155, 990.

150 lots de 36 fr. tous les billets se ter-
minant par 689.

90 lots de 90 fr. tous les billets se ter-
minant par 1944, 2577 , 2862, 3898, 5877,
8216.

30 lots de 120 fr. tous les billets se ter-
minant par 4205, 6944.

30 lots de 150 fr. tous les billets se ter-
minant par 2522 , 7794.

15 lots de 300 fr. tous les billets se ter-
minant  par 4643.

10 lots de 450 fr. les billets suivants :
861481, 865524 , 867513, 881527, 927512,
928674, 947687, 971501, 976132, 993.006.

10 lots de 600 fr. les billets suivants :
890831, 907746, 923916, 931778, 941233,
973357, 975855, 979684 , 985936, 994490.

10 lots de 750 fr. les billets suivants :
859257, 907313, '£07937, 928991, 931889,
933946, 940318, 941792, 980847, 991217.

8 lots de 900 fr . les billets suivants :
865999, 887370, 901394, 901659, 933602,
936746, 978573, 998425.

7 lots de 1200 fr. les billets suivants :
863172, 882088, 901026, 904078, 916965,
981689, 987012.

5 lots de 1500 fr. les billets suivants :
866806, 867396, 911342, 927007, 997726.

1 lot de 50.000 fr. le billet No 926799.
: 1 lot de 100.000 fr. le billet No 938007.

2 lots de consolation de 300 fr., les
Nos 938006 , 938008.
~ "Sëùlë~Tà"lïsfo officielle dinîragêTaitTbi.

Le mystère de la mort de
Wilma Montesi reste encore entier

Des témoins peu sûrs
VENISE, 4. — AFP — L'audience de

samedi du procès Montesi fut consa-
crée à l'audition d'une dizaine de té-
moins, carabiniers ou habitants de
Tor Vaianica, qui ont participé à la
découverte du cadavre de la jeune
Romaine sur le rivage, le matin du
9 avril 1953. Ce sont pour la plupart
des gens fort simples.

Alors que, pendant l'enquête, ils
avaient fait force dépositions, aujour-
d'hui , tout s'écroule. Ils reconnaissent
qu'ils ne savent pratiquement rien. A
l'instruction, ils ont procédé par affir-
mations alors qu'ils ne faisaient que
rapporter de simples « on dit ».

Ils s'accordent tous, d'autre part, à
reconnaître que le juge d'instruction
Cèpe les a beaucoup encouragés dans
ce sens, accueillant avec une certaine
complaisance n'importe quelle décla-
ration qui puisse venir justifier les ac-
cusations lancées par Anna Maria Ca-
glio, lors du procès Muto.

Un interrogatoire secret
Pour les défenseurs de Piccioni , le

moment semble venu de porter une es-
tocade mortelle à la thèse de l'accusa-
tion.

Me Augenti révèle que, parallèlement
à leur audition officielle devant le
juge d'instruction, tous les témoins
de cette affaire ont été interrogés
par le major des carabiniers Zinza.
bras droit des magistrats instructeurs.
Celui-ci les aurait invités à parler li-
brement et n 'aurait recueilli leurs dé-
clarations que par des « notes confiden-
tielles ». Ainsi , tous ces curieux témoins
se seraient en secret accusés les uns les
autres d'en savoir plus long qu'ils ne le
prétendaient.

Toujours pas de réponse
à des questions précises
Le président ramène tout le monde

à la cruelle réalité en rappelant gu 'il
y avait tout de même un cadavre dans
cette a f f a i r e , le cadavre d'une jeune
femme dont on ne s'expligue toujours
pas la présence sur cette plage déserte.

Le mystère demeure entier. Le maré-
chal des logis Alessandro Carducci,

chef de poste des carabiniers de Tor
Vaianica, a f f i rme  qu'à son avis le corps
a certainement été rejeté par la mer.

Mais comment expliquer alors que le
cadavre soit dans un état parfai t  de
conservation ? Que le visage ne soit
pas tuméfié ?

Comment expliquer d'autre part gue
la veste de lainage simplement jetée
sur les épaules de la jeune f i l le  n'ait
pas été arrachée par les vagues ?

Tout le monde est bien d' accord sur
un fa i t  : la tempête n'a pas cessé de
s o u f f l e r  du 9 au 11 avril. Aucun pê-
cheur n'a pu mettre ces jours-là une
barque à la mer.

Vers une déposition
capitale

Fortunato Bettini, l'apprenti maçon
qui découvrit le cadavre sur la plage
à huit heureus du matin, vient main-
tenant dire au tribunal qu'un de ses
camarades était pasr.é une heure
avant au même endroit sur le rivage
et n'avait absolument rien vu. Or, fait
curieux, cet homme n'a jamais été
entendu. Il va donc falloir l'entendre.

Le tribunal ajourne ses débats à
mercredi.

Israël refuserait
d'obtempérer

aux décisions de l'O. N. U.
JERUSALEM, 4. — Reuter. — Un porte-

parole du ministère des affaires étrangè-
res d'Israël, commentant dimanche soir
les dernières résolutions de l'O. N. U. au
sujet du retrait des troupes israéliennes
d'Egypte, a déclaré que « la cessation de
toutes les hostilités de la part de l'Egypte,
sur terre et sur mer, considérée comme un
préalable pour faire régner la paix au
Moyen-Orient, est vitale pour l'existence
même d'Israël.» «II ne peut y avoir deux
lois : l'une pour Israël et l'autre pour
l'Egypte. »

« Israël s'en tient fermement à la posi-
tion définie dans la résolution adoptée le
23 janvier par le Parlement israélien en
ce qui concerne Sharm el Sheikh et la
région de Gaza », a encore déclaré le
porte-parole.

Décès de l'ex-maréchal
Paulus

BERLIN , 4. - DPA. - Le général feld-
maréchal von Paulus qui , pendant la deu-
xième guerre mondiale , tenta vainement à
la tête de la 6e armée allemande de pren-
dre d'assaut Stalingrad , est décédé ven-
dredi à Dresde à l'âge de 67 ans.

L'ex-maréchal von Paulus rentra à la fin
de 1953 en Allemagne de captivité soviéti-
que et se fixa dans la Ré publique démo-
cratique allemande , bien que ses plus pro-
ches parents fussent domiciliés en Alle-
magne de l'Ouest.

Lors du déclenchement de la guerre en
1939, il joua un rôle déterminant dans les

opérations en Pologne, puis participa éga-
lement à la campagne de France. Il fut
fait prisonnier par les Russes à fin janvier
1943, après la débâcle de Stalingrad.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Neuvième concert par abonnements : le

Quatuor Parrénin, de Paris.
Parmi les quatuors à cordes contempo-

rains, celui qu'a fondé et que dirige Jac-
ques Parrénin, est l'un des meilleurs qui
se puisse entendre. Formé d'artistes de
premier plan , présentant une parfaite ho-
mogénéité, le Quatuor Parrénin, de Paris,
enthousiasmera les auditeurs qui vien-
dront l'applaudir , mardi 5 février , à 20 h.
15, à la Salle de musique. Succédant, dans
les concerts de la Société de Musique, aux
célèbres Quatuor hongrois et Nuovo Quar-
tette italiano, le Quatuor Parrénin con-
naîtra un succès de même qualité. Il in-
terprétera un programme fort bien com-
posé qui , partant de Schumann, et passant
par Bartok, se terminera par le prestigieux
Quatuor No 10, de Beethoven. C'est donc
une magnifique séance de musique de
chambre que nous apportera le 9me con-
cert par abonnements du mardi 5 février".
Conférence du mardi : «A la Découverte

de Florence».
Dans le cadre des conférences organi-

sées par la Commission scolaire, confé-
rences publiques et gratuites, M. Char-
ly Guyot, recteur de l'Université de Neu-
chàtel, nous conduira , le 5 février, à la
découverte de Florence. Plus nombreux
que jamais sont, aujourd'hui, les voyageurs
d'Italie. Mais, touristes souvent pressés,
cédant aux facilités de l'automobile, com-
bien d'entre eux ne rapportent des villes
célèbres qu 'ils visitent qu'une impression
superficielle ! C'est à la découverte pro-
fonde de Florence que nous convie M.
Charly Guyot. La «Cité des lys» unit dans
ses monuments, comme chez ses pein-
tres et ses sculpteurs, la sévérité et la
grâce. M. Guyot nous le fera sentir en une
évocation qui sera rehaussée d'une série
de projections, mardi 5 courant, à 20 heu-
res 15, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.
Veillée des dames de l'Abeille.

Mlle Thérèse Borel, responsable d'un in-
ternat de jeunes filles au Zambèze, don-
nera mardi soir, Paix 124, une conférence
intitulée «Nous, les Noirs... vous, les
Blancs...». La tâche d'une édueatriœ en
plein continent noir n'a jamais été d'y je -
ter la jeunesse dans un moule qui ferait
d'elle une race d'humbles admirateurs de
l'Occident. Mais aujourd'hui la confronta-
tion des deux mondes prend une figure tout
autre : il s'agit de ne rien renier du messa-
ge chrétien qui, lui, transforme tout hom-
me, sans déraciner ceux qui le reçoivent,
sans en faire des gens qui n'ont plus de pa-
trie terrestre. Nous ne pouvons plus ignorer
ici cet aspect du témoignage de l'Eglise
dans le inonde, c'est pourquoi la présence
de Mlle Borel, qui accompagnera sa cause-
rie de clichés, sera un enrichissement et un
élargissement de l'esprit et du coeur pour
toutes celles qui l'entendront.
Conférence.

Lundi soir 4 février, à 20 heures, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, nous au-
rons de nouveau l'occasion d'entendre M.
Dapozzo, qui rentre d'une tournée en Alle-
magne. Il nous parlera sur ce sujet : «Tou-
jour s heureux» . Il y a dans notre monde
une foule de malheureux, bien que l'appa-
rence puisse nous faire croire le contraire.
Pourtant que de souffrances, que de drames
sont cachés au fond des coeurs. Venez en-
tendre parler de Celui qui rend heureux,
touj ours heureux.
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Etat général de nos routes
à S heures du matin

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

Décès de M. Louis-Gustave DuPasquier.

Nous apprenons la mort, à l'âge de
80 ans, de Louis-Gustave DuPasquier ,
ancien professeur de mathématiques à
l'Université. Il fut professeur au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds avant d'en-
seigner au chef-lieu. Homme intelligent,
original, d'une droiture inaltérable, le
défunt, à côté de son enseignement,
publia une étude sur les systèmes de
numération dans les diverses civilisa-
tions et une Initiation à la science ac-
tuarielle.

Sa générosité était très connue et
appréciée, et il fit beaucoup pour le
Foyer des étudiants. Il fut  un antial-
coolique farouche.

A s'a famille nous disons notre vive
sympathie et nos condoléances sincères.

Chronique neuchàteloise

La Chaux-de-Fonds
La fonte des neiges...

Samedi, à 15 h. 20, une avalanche
tombée d'un toit à la rue du Marché 6,
a endommagé une automobile. Le mê-
me jour, à 21 h. 10, deux voitures en
stationnement devant le cinéma Cor-
so ont été atteintes par une masse de
neige tombée du toit et ont subi des
dégâts.

Un vieillard blessé.
Dimanche à 17 h . 15, un homme âgé

de 86 ans a fait une chute sur la place
de la Gare. Blessé derrière la tête, il a
reçu des soins de M. le Dr Mathez, puis
a pu regagner son domicile. Nos bons
voeux de rétablissement.

Une collision.
Samedi , à midi 55, une jeep et une auto

sont entrées en collision au chemin des
Postiers et ont été endommagées.
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N. Y. Central . 31.1/, 31%
Northern Pacific 43 14 43 %
Pfizer & Co Inc. 453/» 45 1/»
Philip Morris . i2y, 42%
Radio Corp. . . 331/, 33
Republic Steel . 52s/, 521/»
Sears-Roebuck . ' 27;/» 27s/i
South Pacific . 4414 44 14,
Sperry Rand . , 2l'/s 21%
Sterling Drug I. 27 27
Studeb.-Packard y ,js 75/,
U. S. Gypsum . 5B i£ 5B

. Westinghouse El. 545/, 55

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem o»re
Francs français . 1-03% 1.06
Livres Sterling . 11.34 11.5.7
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 111.— 112.30
Lires italiennes . 0.66 .0.68
[Marks allemands 100.40 101.50
Pesetas . . .  7.80 8.15
Schillings autr. . 16.20 16.41

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Fleuve de la dernière

Chance, i.
COASO : La Croisée des Destins, î.
EDEN : Le Roi et Moi , î.
PALACE : Rock... Rock... Rock..., 1.
REX : La Légion de Zorro, v. o. st.
RITZ : Folies Bergère, t.
SCALA : La Rançon, î.
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Les huile* essentielles curatives du baume Libérol En cas de refroidissements, d'in*
' pénètrent rapidement à travers la peau au foyer de flammationsdesvoiesrespiratoi.es , ,

l'inflammation, débarassent les bronches des muco- de grippe, le baume Libérol soulage
sites opiniâtres , calment les douleurs et désinfectent, rapidement et sûrement: enduire
Peu après l'application déjà, le malade éprouve une copieusement la poitrine, le dos et
chaleurblenfaisante et ressent l'effet lénitif, libérateur le front, bien masser et recouvrir
du baume Libérol. Il s'endort calmé — et, le matin, d'une flanelle chaude.
Il se sentira beaucoup mieux. _**5=Tfct
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Visite imprévue au chalet
Pour la place, on se serre ; pour la soif,

•—"V on a la bière. Et ceci compense cela , car la bière
fjjgffii convient à tous et à toutes les saisons.

/ / boisson de bonne compagnie

/

/ s
FABRIQUES MOVADO

cherchent deux

employées
pour ses départements STOCK

et COMPTABILITE.

Priera de se présenter personnellement
ou de faire offres par écrit

avec références.

v. J

Importante fabrique de pierres fines
cherche

GRAISSEUR
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Entrée immédiate ou date
à convenir.

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

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
DC JURA BERNOIS

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

1 technicien*
horloger

Faire offres avec certificats sous chiffre
P 20062 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau dFr..i3UD
et mercredi 13 février

FOIRE DE MORTEAUMardi
- n.~t~ dêp. 13 h. 30 PI. Marché,5 février 13 h 35 Métropole, IS h. 37

Grand Pont.

MAGNIFIQUES ENTOURAGES

Fr. 138.- 195.- 245.- 265.-
285.- 330.-. etc. j

DIVANS-COUCHES avec mateia. a
ressorts garantis 10 ans at protège ';

Fr. 148.- 165.- 195.- 225.-. sic. j

«EUBLES i-_.V _ US_ h_ b._ -*  j

IHB8P !
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 i

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.

SALON DES ARTS fflEMOERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Usine de mécanique de moyenne impor-
tance (région Jura sud) cherche comme
collaborateur intéressé

technicien - mécanicien
oa

mécanicien expérimenté
disposant d'une capital de 40 à 50.000
francs. Association envisagée.
Ecrire sous chiffre X 20581 U, à Publi-
citas, Bienne.Une annonce dam « L 'Impartial * m

rendement assuré!



La brève et étonnante
carrière du général Maleter

héros de l'insurrection hongroise
(Suite et fin)

Le 24 octobre, au lendemain de la
bataille de la Radio, lorsgue les com-
bats reprennent au coeur de la capitale ,
Maleter reçoit du général Bâta , minis-
tre de la défense , l'ordre de se porter,
avec l'unité blindée qu'il commandait ,
au secours des « forces de l'ordre > ayant
pour mission de « nettoyer » le square
Corvin, près du boulevard Jozsef de
la capitale. Maleter exécute l'ordre, se
rend sur les lieux. Sans doute ne sait-il
toujours pas ce gui l'attend. Il n'a pas
cessé d'être l'of f icier loyal du gouver-
nement populaire ; les gens gu 'il va
combattre, sont — lui a-t-on dit — des
fascistes , contre-révolutionnaires, des
émeutiers à la solde de l'étranger.

C'est alors gue se produit le « mira-
cle » de la seconde conversion de Ma-
leter. Les insurgés qu'il somme de se
rendre, lui envoient des parlementaires
dont les arguments . « Nous ne sommes
pas des fascistes ; étudiants, ouvriers,
soldats , nous n'avons qu'un seul but :
celui de nous débarrasser de la clique
Ràkosi-Gerô et de conquérir l'indépen-
dance de notre patrie ». l'ébranlent.
Le chef des défenseurs du square Cor-
vin est lui-même un « communiste na-
tional ». Il ferait volontiers sa soumis-
sion à un militaire « patriote ».

Maleter se retire vers la caserne
Kilian — l'ancienne caserne Marie -
Thérèse — qui est sa base de départ ;
c'est l'heure de la réflexion . Puis une
résolution surgit : Maleter fai t  hisser
le drapeau tricolore dépouillé du mar-
teau et de la faucill e sur le toit de la
caserne ; ses soldats, libérés d'un cau-
chemar, l'applaudissent. Les chars de
Maleter ouvrent le f eu  sur les Russes,
surpris.

Victoire sur les Russes !

C'est alors, sans doute, qu'il signe
son arrêt de mort. Jamais les Sovié-
tiques ne pardonneront à cet ancien
collaborateur de les avoir trahis. Mais
on n'en est pas encore là . Les jours sui-
vants : 25, 26, 27, 28 octobre sont pour
Maleter des jours d'exaltation et de
gloire. Les Russes s'acharnent contre sa
caserne, mais Maleter , avec ses batte-
ries installées sur les toits de l'immense
bâtiment, nettoie les rues environnan-
tes ; ses kommandos harcèlent les So-
viétiques. Bientôt , le quartier est libéré ;
les troupes de Maleter, de plus en plus
importantes, passent à l'attaque, f o n t
de nombreux prisonniers.

Et lorsque, le 30 octobre, la résistance
des Russes, — fatigués , désabusés —
faiblit , lorsgue, enfin, le 31, l'ordre d'é-
vacuation est donné, les Budapestois
considèrent Maleter comme un libéra-
teur. Son prestige est immense ; le ler
novembre, SSO délégués des troupes in-
surgées du pays tout entier l'élisent, à
l'unanimité moins deux voix, président
du conseil militaire révolutionnaire.

Il a tenu pourtant à préciser : « J'é-
tais communiste et j' entends le demeu-
rer. » En se donnant un communiste
patriot e pour chef ,  les insurgés ont-ils
l'arrière-pensée 'd'amadouer les Rus-
ses ? Ou bien se laissent-ils séduire par
l'homme au visage si ouvert , aux traits
énergiques, aux yeux flambant s et
dont émane, selon tous ceux gui l'ont
vu durant ces jours, un rayonnement
irrésistible ? Les journalistes polonais
et yougoslaves gui l'interviewent , sont
frappés  par son intelligence politigue

i et voient en lui — inspirateur du nou-
veau parti de la jeu nesse révolution-
naire — l'homme d'Etat hongrois de
l'avenir...

Entente Nagy-Maleter.

Le jour même, Imre Nagy, soucieux
de dégager une issue de la confusion
générale , appelle Maleter, s'entend
avec lui facilement et lui o f f r e  le mi-
nistère de la défense...

Dès le lendemain, Maleter se met à
la tâche , en occupant le siège, laissé
vide , par le ràkosiste Istvan Bâta . Il
s'agit de rétablir l'ordre, de désarmer
les bandes douteuses (comme celle du
pi ttoresque Dudas, aventurier de la Ré-
volution que Maleter fa i t  arrêter) d'or-
ganiser, avee l'aide , du général Kiraly,
la garde nationale. Il s'agit de refaire
une armée dont les of f ic iers  supérieurs ,
presque sans exception, étaient des
« collabos » ayant pris la fui te après
avoir vainement essayé d' entraîner
leurs troupes à la lutte contre la popu -
lation.

Le 3 novembre, au soir, Maleter , ac-
compagné de deux autres généraux , se
rend au Quartier général soviétique
pour négocier , au nom du gouverne-
ment, le retrait de Hongrie des troupes
occupantes. Les négociations sont en-
gagées dans une atmosphère cordiale ;
tout semble s'arranger pour le mieux ;
puis brusquement le ton change, les
négociations sont interrompues. Ma-
leter est arrêté et; quelques heures plus
tard , c'est l'attaque générale contre
Budapest qui est déclenchée.

Les Russes tueront-ils ce Rajk

en uniforme ?

Dès lors, les bruits les plus contra-
dictoires circulent au sujet du « géné-
ral de la Révolution ». Les Budapestois
ne veulent pas croire que leur Maleter
est tombé dans un traquenard. On
raconte, qu'après avoir été délivré par
les insurgés, il organise le maquis sur
la frontièr e hongroise, dans la région
de l'uranium. Mais les gens bien in-
formés savent qu'il est détenu dans la
priso n militaire et qu'il sera incessam-
ment j ugé .

C'est ce qui semble être arrive a
Maleter. Les Soviétiques pousseront-ils
l'audace jusgu 'à faire exécuter .cet
homme qui appartient déjà à la . lé-
gende, ce soldat révolutionnaire, "ce
Rajk en uniform e sorti du rang et qui
ne manque point d' a f f in i té  avec leurs
Boudienni et Frounze ? Agissant ainsi ,
ils ne feraient que rendre plus profond
encore le fossé qui les sépare de la na-
tion hongroise.

L'OBSERVATEUR.

PARIS, 4. — AFP. — L'Agence
Tass annonce que, pour la première
fols dans l'histoire de la naviga-
tion un météorite est tombé sur un
navire.

Précisant le poids du morceau re-
cueilli : 175 grammes, et ses di-
mensions : 40 millimètres sur 25,
l'agence indique que c'est dans la
nuit du 29 janvier, que le météo-
rite, proédé d'une vive lumière,
heurta le mât de foc du navire so-
viétique, «Izmail», dans l'océan In-
dien , à 100 milles de l'île Sokotra.
Le choc, ajoute l'agence, n'a cau-
sé aucun dommage.

M. E. Krinov , secrétaire de la
section des météorites de l'Acadé-
mie des sciences de l'U.R.S.S., a
notamment déclaré que c'était là
un cas unique.

Il est hors de doute, a ajouté M.
Krinov, que le météorite qui est
venu heurter le mât de l'«Izmail»
était considérablement plus grand
que l'éclat ramassé sur le pont par
les marins. Une partie de l'éclat se
serait en effet , selon M. Krinov,
désagrégée au-dessus du navire.

Un météorite tombe
sur un navire

Ils avaient sévi en Suisse

MUNICH, 2. — DPA. — Deux cheva-
liers d'industrie internationaux , recher-
chés depuis deux ans dans sept pays
d'Europe pour plus de 100 cambriola-
ges qui leur ont rapporté un demi mil-
lion de marks, ont pu être arrêtés .

Il s'agit de deux A llemands, Hermann
Krutschau, 39 ans, et Hans-Dieter Stolz ,
30 ans.

Récidivistes, ils avaient cambriolé en
1955 et 1956 nombre d'hôtels et de vil-
las en Hollande, Autriche, Suisse, Italie ,
Danemark , Suède et Allemagne . Ils
écoulaient leur butin le plus souvent en
Italie.

Krutschau a été arrêté en compagnie
de sa f i l le  de 19 ans, qu'il faisait pas-
ser pou r sa femme , en novembre 1956
alors qu'il entrait en Allemagne , venant
des Pays-Bas. Son complice a été ap-
préhendé un mois plus tard à Munich.
Ce n'est que maintenant que la police
munichoise a révélé ces arrestations.

Ces deux aventuriers s'étaient con-
nus en prison. En été 1955, d'importants
cambriolages leur avaient procuré de
tels moyens qu'ils ont pu, depuis , des-
cendre dans des hôtels de premi ère
classe en se faisant passer pour des
« hommes d'af faires  sérieux *. Appar-
tements élégants, voitures de luxe, faux
passeports camouflaient leur activité
véritable. Ils étaient spécialisés dans
les vols nocturnes dans les chambres
d'hôtel. Les premières traces menaient
au Danemark et en Suisse, où ils avaient
encaissé des chèques de voyage volés
en présentant de faux  papiers .

Le sang coule en Algérie
Attentat à Nedromah

ORAN, 4. — AFP — Voici le dernier
bilan d'un attentat à la bombe com-
mis par des terroristes, en fin de ma-
tinée de dimanche, à Nedromah :
7 morts, dont deux hommes, deux fem-
mes, deux fillettes, un garçonnet, tous
Français de confession Israélite ; six
blessés : trois Français musulmans,
trois Français de confession Israélite.

Arrestation de deux
aventuriers allemands

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

Au milieu de la ville de San Antonio, une petite rivière bordée de palmiers, de bananiers, de maisons blanches et
de fleurs. Tout près : la cité et ses gratte-ciel.

(Suite et f i n )

Alligators et vieilles voitures...
Les festivités que San Antonio offre

à la cupidité du touriste se résument à
peu de chose : la plus grande collection
d'alligators (du inonde, voyons!) , des
grottes, des musées, un jardin zoologi-
que, des missions espagnoles, une col-
lection de vieilles bagnoles, une répli-
que exacte « of the famous Lourdes
Grotto in France » (comme je vous le
dis !) , la plus belle collection de cornes
—- de bœufs ! n'insistez pas vous me
mettriez mal à l'aise — et quelques
broutilles pcmr faire bon poids.

D'accord avec vous : mieux vaut cela
que rien du tout. Mais on ne traverse
pas un continent pour voir une copie
de Lourdes, des cornes, un vieux tacot
et des alligators. Pourtant, je jouai
au touriste, consciencieusement et à
pied. A pied, cela mérite d'être relevé,
car je fus sans doute l'homme qui mar-
cha le plus, dans ce pays où l'on prend
sa bagnole pour se rendre au petit en-
droit...

Traînant les pieds, déconfit et fu-
rieux de ces journées perdues, je re-
gagnais mon hôtel quand il me fallut
traverser un pont. Alors, aussi vrai que
je suis là , je la vis. Au bord d'une ri-
vière, somnolant, inattendue, stupé-
fiante, auréolée de bananiers et se mi-
rant coquettement dans l'eau, une
gondole attira mes regards. Enfin , en-
tendons-nous : pas tout à fait une
vraie gondole vénitienne, mais une
barque à fond plat qui faisait la belle,

levant si l'on peut dire la patte avant,
pour ressembler à ses ancêtres italien-
nes. Là, au-dessous du fourmillement
d'une ville anonyme d'un demi-million
d'habitants, et au bord d'un vrai ca-
nal...

La gondole du Texas !
A côté du pont, un escalier condui-

sait à la gondole, à son canal, à ses
rives. A un restaurant aussi, d'ailleurs,
dont la barque représentait la publi-
cité attractive.

Un sentier suivait les méandres de
cette rivière qui, au centre même de
la cité mais en contre-bas, vous avait
des petits airs romantiques à souhait.

Des palmiers, de petit ponts faisant
le gros dos d'une berge à l'autre, et des
maisonnettes blanches au toit plat
formaient le décor. Seuls des prome-
neurs et des couples, d'amoureux pro-
fitaient du calme, de la solitude et de
ce surprenant anachronisme, alors
qu'au-dessus de soi on entendait l'in-
fernal va-et-vient de la circulation et
qu 'à cent mètres se profilait l'imposan-
te façade de buildings.

J'oublie de préciser — mais est-ce
bien nécessaire ? — que la gondole
véhicule à longueur de journées et de
soirées des touristes béats d'admira-
tion. Mais le gondolier ne pousse au-
cune romance. La Venise texane n'est
pas encore au point...

Cet intermède vénitien devait me
remettre de bonne humeur. Certes, je
perdais mon temps à San Antonio,
mais du moins m'y ,étais-je amusé.

Contrairement à ce que l'on croit, le cow-boy vit la plupart du temps de-
hors, dans des conditions dif f ici les , sinon primitives. Bien avant le jour, il est
levé et travaille jusque tard le soir. Il est son propre forgeron , médecin, tail-
leur et parfois  cuisinier. Il passe la plupart de son temps en selle. Il marque
le bétal et le soigne quand il le fau t , ce qui est souvent le cas. Il doit endurer
la chaleur torride de l'été et le f ro i d  glacia l de l'hiver. La plupar t des chants
de cow-boys ont été composés de nuit. Le cow-boy chante alors pour apaiser
le troupeau et s'empêcher de somnoler. Il place au-dessus de tout so?i cheval
et sa selle. Il reste encore quelques spécimens de cette race en voie de dispa-

rition. En voici un, au Texas.

Et puis, je découvris qu'en ouvrant
mieux les yeux, en évitant les cornes
et les alligators, on pouvait tout de
même faire à San Antonio son plein
d'exotisme. Car la ville grouille de
Mexicains : 70.000 officiellement et
probablement le double. Les quartiers
mexicains, avec leurs restaurants bon
marché (tortillas sur toutes les tables,
bien entendu), les jolie s filles aux yeux
de feu et à la démarche provocante,
tout cela n'a plus rien d'américain.

Et c'est grâce à eux, grâce à ces
quartiers typiquement espagnols au
coeur même du Texas, que j'allais
m'inquiéter enfin du problème mexi-
cain.

L'attrait de la terre promise
Au vrai, on me conseilla de descen-

dre jusqu'à El Paso pour mieux con-
naitre de cette question. Jetez un coup
d'oeil à votre carte, vous verrez qu'El
Paso est coincé très exactement à la
frontière du Texas et du Mexique. Pour
ceux qui aiment la précision, ajoutons
que la ville compte 250.000 habitants,
dont la moitié de Mexicains. A l'au-
tre bout de la ville américaine com-
mence la ville mexicaine de Juarez,
l'une et lautre n'étant séparées que
par le Rio Grande.

Ce Rio Grande, d'ailleurs, forme la
frontière entre les deux pays pendant
près de 2500 kilomètres. Et c'est ce
même Rio Grande qui permet chaque
année à un million de Mexicains de
passer clandestinement de l'ombre à
la lumière, c'est-à-dire de leur Mexique
natal, pauvre et arriéré, à cette fabu-
leuse Amérique qui représente pour eux
la terre promise. Ils traversent le fleu-
ve à la nage, et c'est pourquoi on ap-
pelle ces clandestins les « dos mouillés ».
Comme il n'y a guère que 600 gardes-
frontières pour surveiller les 2500 km.
de frontière commune, un grand nom-
bre de ces Mexicains arrivent à bon
port sans ennui. Pourtant, les statis-
tiques affirment qu'un clandestin est
arrêté — et refoulé — chaque minute !

Avec ou sans carte de travail, ces
Mexicains représentent au Texas une
main-d'oeuvre appréciée et bon -mar-
ché. Le salaire d'un Américain, l'un
dans l'autre, va chercher dans les un
et demi à deux dollars à l'heure.i) Or
l'on paie royalement cinquante cents
l'ouvrier mexicain engagé dans les
plantations de coton, celui-ci s'en trou-
vant tout heureux. Car chez lui, dans
son pays, il gagne encore beaucoup
moins.

Le plus extraordinaire de l'aventure,
c'est que le Yankee ne marque aucun
dégoût au contact du Mexicain. La
pigmentation du Noir le rebute, mais
celle-là seulement.

Nous verrons la semaine prochaine
que ce même Blanc s'entend fort bien
avec l'Indien.

Comprenne qui pourra...

Charles-André NICOLE
i) Du point de vue pouvoir d'achat, cela
représente 3 à 4 francs suisses.

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
Immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez, besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue de Granges - Tél. 2 24 74

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I



l'entente nécessaire entre paysans et citadins
Le XXXIIe Camp paysan et unioniste de La Sagne a eu lieu par un temps idéal

vue par le directeur de la «Gazette de Lausanne», M. Pierre Béguin, tandis que
M. Arnold Bolle traite du destin et de la vie des f emmes paysannes. Le dimanche
après-midi, M. Pierre Vittoz décrit, par la parole et par le f i lm, l'ascension

des sommets et la vie dans le massif de l'Himalaya.
(De notre envoyé spécial.)

Le soleil sur la neige donne à la
longue vallée de La Sagne une archi-
tecture nouvelle, riante et douce au
coeur des Jurassiens, malgré son aus-
térité que d'aucuns, peu sensibles aux
rythmes d'un grand paysage, trouvent
monotones.

De nombreux paysans avaient trou-
vé le chemin de la Grande Salle com-
munale de La Sagne d'autant plus fa-
cilement que le temps était beau, et
que de traiter de problèmes intéres-
sant l'agriculture en une ambiance
polie et perfectionnée par les ans,
celle créée par le pasteur BEGUIN et
continuée par le pasteur WEBER , de
Rochefort, mérite qu'on se déplace. On
ne dira j amais assez combien de tels
échanges de vue ont été utiles, et le
seront toujours, puisqu'aussi bien les
questions anciennes sont sans cesse à
reposer et à résoudre, et que de nou-
velles surgissent chaque année. .

Apres le culte présidé par le pasteur
8CHIFFERDECKER, de La Chaux-du-
Milieu, le chef du Département de
l'Agriculture, M. J.-L. BARRELET, con-
seiller d'Etat, apporte aux campeurs le
salut du gouvernement. Nous avons
toujours beaucoup admiré le dévoue-
ment absolu de M. J.-L. Barrelet à la
cause de l'organisation agricole en
général et de l'agriculture neuchàte-
loise en particulier. Aussi le croyons-
nous sur parole quand il nous dit qu 'il
n'y a probablement pas une seule ferme
et exploitation de ce canton qu'il n'ait
visitée et ne connaisse : une telle cons-
cience mérite qu'on lui fasse entière-
ment confiance quand il propose une
action ou la solution d'un problème :
c'est en examinant à fond ses sugges-
tions qu'on arrivera le plus " rapide-
ment au but.

Le second centime
d'augmentation du lait doit aller

aux paysans
Passant en revue l'actualité agricole,

il dit son espoir que le Conseil fédéral
.— qui vient de consulter les cantons
BUT ce point, et à qui le canton de Neu-
chàtel a fait une réponse claire et nette
autant que favorable — décide bientôt
d'ALLOUER AUX AGRICULTEURS
EUX-MEMES LE DEUXIEME DES CEN-
TIMES D'AUGMENTATION DECIDES
L'AN DERNIER SUR LE PRIX DU LAIT,
et dont un seul était jusqu'ici leur part ,
le second étant gardé pour faire face
aux conséquences éventuelles de l'aug-
mentation elle-même, et à la situation
du marché du lait. Berne prendra sa
décision d'ici peut, et l'on croit savoir
qu'elle sera celle préconisée par M.
Barrelet.

Pour moderniser
nos hôpitaux

Il parle ensuite de l'aide nécessaire
du canton — ce sera la prochaine
grande action cantonale — aux Servi-
ces spécialisés créés, agrandis ou réno-
vés, de nos Etablissements hospitaliers,
lesquels sont à la disposition de la po-
pulation tout entière. Us ne peuvent
plus désormais vivre des seules subven-
tions communales, les progrès de la mé-
decine leur imposant l'achat d'instru-
ments, d'installations, de méthodes

Superbe tête de Nomade du Rupscho

coûteux, ainsi qu'un personnel médical
et soignant de premier ordre et nom-
breux.

Oeuvre indispensable, éminemment
utile et qui réclamera des sacrifices,
elle démontre à l'évidence que c'est aux
établissements hospitaliers, c'est-à-dire
aux communes, de prendre des initia-
tives d'abord : « Aide-toi, l'Etat t'aide-
ra ! »

Mais nous saluons ce projet — que
nous réclamons depuis longtemps, avec
la création de deux hôpitaux semi-can-
tonaux dans le haut et dans le bas du
canton, seul moyen, nous le répétons,
d'offrir à tous les Neuchâtelois des pos-
sibilités de guérison réellement complè-
tes et modernes — et nous sommes ab-
solument sûrs que le peuple votera des
deux mains les dépenses nouvelles, at-
tendu qu 'il y va de sa santé.

« Informez-vous ! Informez-nous ! »
Mais M. Barrelet fait encore une re-

marque dont l'importance n'échappera
à personne : l'information de notre
peuple sur les grands problèmes de
l'Etat, plus nécessaire que jamais, ne
peut se faire à sens unique, de gou-
vernants à gouvernés. Celle-ci est évi-
demment d'un usage quotidien, et infi-
niment diversifiée en presse d'infor-
mation, politique, professionnelle, con-
fessionnelle, etc., etc.

Il faut cependant qu'il y ait aussi
un courant d'informations continu en-
tre gouvernés et gouvernants, que la
« base » sache bien s'informer elle-
même de ce qu'elle désire, de ce qu 'elle
attend , de ce qu'on lui offre ou pré-
pare, et le dire.

— Que de temps l'on perd , dans un
gouvernement, à éclaircir des malen-
tendus qui n'auraient pas existé si on
avait bien étudié et expliqué les textes
dans les assemblées agricoles, conclut-
il.

A qui le dites-vous, M. le Conseillei
d'Etat !

Paysans et citadins
Le directeur de la « Gazette de Lau-

sanne >, M. Pierre BEGUIN, avec l'es-
prit clair et simplificateur, sa très

Famille de nomades de l'Himalay a, sur les hauts plateaux du Rupscho (tiré de
la conférence et du livre de Pierre Vittoz , missionnaire au Thibet : « Expédi-

ditions dans l'Himalaya ») ,

agréable facilité de parole et son ama-
bilité convaincante, traite des rapports
entre habitants des villes et habitants
de la campagne. Tout son exposé va
tendre aussi à élucider des malenten-
dus, des faux problèmes, des juge-
ments hâtifs et schématiques, d'au-
tant plus ancrés dans l'opinion qu'ils
ont été mpins vérifiés dans les faits.

Certes, l'agriculture, dans la Suisse
du XXe siècle, n 'est plus ce qu'elle était
il y a cent cinquante ans. Le pays s'est
enrichi par l'industrie, l'exportation de
marchandises, puis des capitaux, par
son travail acharné, que l'extrême pau.
vreté de son sol et la quasi-inexis-
tence de richessses dans son sous-sol,
lui ont imposé.

L'agriculture serait-elle désormais un
luxe ? Non : elle produit une race
d'hommes dont nous avons besoin ; un
type et une réserve. Le paysan prend
des risques que le citadin , bientôt épris
de retraite dès qu'il commence à tra-
vailler , ne courra plus.

Cela, d'ailleurs, le pays, peuple et auto-
rités, l'a parfaitement compris. C'est pour
l'agriculture que la Confédération commen-
ça de s'éloigner du libéralisme intégral.
Pour elle qu'elle établit le premier statut
complet, la fameuse « Loi sur l'agricul-
ture », qui exige une aide continue de l'Etat
à ce secteur de l'économie, le seul qui en
bénéficie aussi largement. Enfin, un énorme
effort est fait en faveur de la formation
professionnelle des agriculteurs jeunes et
adultes, de l'amélioration, de la qualité des
produits, de la rationalisation de l'exploi-
tation, de sa mécanisation, de la réorgani-
sation foncière, etc., etc. Si l'on additionne
les sommes consenties chaque année, sur
le plan fédéral et cantonal, à l'agriculture,
on arrive à un beau chiffre !

— Oui, mais aussi, c'est souvent pour
que le consommateur ne paye pas les
marchandises venues directement de
l'agriculture le prix de vente normal...

— En effet. Mais c'est également par-
ce que les produits étrangers coûte-
raient moins cher que ceux du pays...

Payer à son prix le travail
du paysan

Il faut donc bien convenir qu'il n'est
pas si facile que cela de concilier tous
les avis. Le peuple pourtant a com-
pris. Il ne dédaigne pas de payer plus
son lait, peut-être ses légumes, mais il
est surpris quand il sait que le maraî-
cher vend ses salades cinquante cen-
times la douzaine et qu'elles sont affi-
chées à 0.40 la tête ; soixante centi-
mes des cerises qui coûtent fr. 2.—T le
kg. ; etc., etc. Cette question doit être
revue, mais de rémunérer à son prix le
labeur du paysan est bien le désir du
citadin, si ce n'est des grandes or-
ganisations qui défendent ses intérêts.

La rationalisation agricole, en mar-
che depuis vingt ans, permet aujour-
d'hui d'économiser de 300 à 350 mil-
lions de francs par an. Pourtant, des
scandales demeurent : qu 'on ne puisse,
par exemple, organiser la profession
d'ouvrier de campagne ; il faut abso-
lument que celui-ci ait droit normal
à la vie, au mariage, etc. N'acceptons
jamais qu'il se crée un déséquilibre
entre les diverses parties de notre
peuple, car c'est cela qui provoque les
révolutions, comme le déséquilibre en-
tre nations développées et sous-déve-
loppées conduit à la guerre.

L'agriculture suisse n'a pas profité de
sa situation pendant la guerre. Noua de-
vons donc l'aider à s'organiser de manière
définitive. Et quand se posera la question
de l'entrée dans le « Marché commun euro-
péen » (ce qui arrivera nécessairement),
nous aurons de nouveau à protéger une
agriculture toujours indispensable à tous
points de vue. D'ailleurs, c'est notre sys-
tème des «trois phases» que se proposent
de pratiquer les grands organisateurs de la
future économie européenne, en ce qui
concerne l'agriculture, M. P. H. Spaak en
particulier.

Discussion
Au cours de celle-ci — que nous ne

saurions résumer en détail , alimentée
qu'elle fut par plusieurs orateurs fort
compétents et éloquents — l'on évoqua
toutes sortes de problèmes, en par-
ticulier celui des domestiques de cam-
pagne, des loisirs à la ville et à la
ferme, du surendettement d'une partie
du paysannat, la difficulté qu 'il y a à
user collectivement de machines, etc.,
etc. M. Christian GERBER , des Epla-
tures, exposa en particulier ses dolé-
ances.

Il appartint à M. Jacques BEGUIN,
président de là Société cantonale d'a-
griculture, de définir la bonne métho-
de : il ne faut pas juger les gens sur
l'apparence, ni les citadins le paysan ,
ni celui-ci lo citadin. M. Pierre BEGUIN

lui donna raison, en avertissant ses in-
terlocuteurs que le plus grand mal te-
nait dans ces généralisations hâtives,
par exemple « que le citadin a trois
mois de loisirs de plus que le paysan > ,
ce qui ne veut strictement rien dire.

M. J.-L. BARRELET conclut en mon-
trant que les agriculteurs disposent dé-
sormais de tous les moyens d'étudier
et de résoudre LEURS problèmes : dans
les organisations agricoles. Il existe
d'autre part une loi qui vise au désen-
dettement de l'agriculture, loi très
peu utilisée à l'heure actuelle.

Enfin , l'on étudie aujourd'hui la possibi-
lité de STABILISER les prix agricoles et
viti-vinicoles, ce qui permettrait de sta-
biliser aussi les prix de détail , en les
fixant à une distance (en pourcent) nor-
male du prix de gros.

T. M. NUSSBAUM.

AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L
ES spectacles du «Centre dramatique»

ou «Comédie de l'Est» ont une égalité
de qualité qui fait de cette troupe
de Strasbourg notre véritable et ré-

gulier fournisseur de bon théâtre. Tout ce
que ces excellents comédiens, travailleurs
infatigables au surplus, nous ont apporté
cette année, était de valeur, et l'on verra
bientôt — on le voit déjà — un public sur-
tout attentif à ce que nous donnent les
Centres français, jusqu 'à ce qu'un Centre
romand ait réussi à se créer et vivre , ou
qu 'un théâtre neuf nous permette d'orga-
niser les grands spectacles que Bienne seu-
le peut mettre sur pied aujourd'hui. Ni
l'une ni l'autre de ces solutions que nous
appelons de nos voeux ne nuira d'ailleurs
aux bons textes bien joués que nous offre
la «Comédie de l'Est» . Simplement davan-
tage de gens iront au théâtre, qui ne le
fon t pas aujourd'hui par lassitude et parce
qu 'ils ont perdu l'habitude : il est dommage
qu 'ils se privent d'un plaisir et d'un enri-
chissement intellectuels de haut vol.

* * *
I_a Révolution française , et singulière-

ment la période de la terreur, qui dura
quelque chose comme dix-huit mois, est
un fait d'une si incalculable importance ,
dans ses tenants et surtout dans ses abou-
tissants, qu 'on n'a pas encore réussi, à
l'heure actuelle , cent cinquante ans plus
tard , à les établir tous, et surtout claire-
ment. On peut dire que l'exécution de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, en jan-
vier 1793,après ce fameux discours de Saint-
Just qui emporta la décision, fut moins
l'extinction de «tyrans» que d'un principe,
et cette date partage l'histoire de l'Occi-
dent en deux , encore plus, du point de vue
métaphysique surtout, politique , et même
économique, que la Révolution d'octobre en
Russie, qui a pourtant eu quelque influen -
ce sur le monde.

La décision prise par les «purs» absolus
que furent Robespierre et Saint-Just , en
quelques jours, semaines ou mois, régit
toujours notre monde , qui n'a pas tout
à fait fini d'en tirer les conséquences. Un
philosophe et psychologue comme Jean
Lacroix y voit l'événement le plus formi-
dable de l'histoire, le «moment» où l'on
décida de tuer le Père du peuple, ce Père
étant Dieu autant que le Roi.

Autrement dit , tous les problèmes posés
par la Révolution française sont de ceux
que l'on appelle «sérieux» ! Au risque d'en-
nuyer un peu les amateurs d'opérette et
de théâtre divertissant, Jean-Claude Bris-
ville, à vingt-six ans, a eu le courage d'af-
fronter ce terrible thème, et il le fait crâ-
nement, dans un style haut en couleurs, et
qui finalement pose bien des problèmes qui
défient le théâtre. A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire ! Brisville à notre
avis ne triomphe pas, mais il affronte le
problème avec tant de courage et de foi
que nous lui rendons hommage.

_ * _
Sa pièce « Saint-Just » est d'un intérêt

constant. Son héros est de ces êtres dange-
reux pour qui le monde n'est qu 'un lieu où
incarne leur soif d'absolu , leur liberté, quoi
qu 'il en coûte à l'humanité. Robespierre,
lui, veut faire la « République vertueuse »
dont il rêve contre les lâches et même
contre le peuple qui ne comprend pas en-
core, mais non contre les hommes eux-
mêmes : d'où sa difficulté à sacrifier
Danton. Les autres — sauf Danton , qui
pense qu'il ne faut pas imposer aux hom-
mes des principes, mais faire découler les
principes des hommes tels qu'ils sont —
suivent les événements ou leur propre
pente. Le fait est qu'après la mort de Ro-
bespierre l'Incorrup tible et de Saint-Just,
la première phase de la révolution est ter-
minée, voici venir le Directoire ,. l'Empire,
la Restauration. Ces deux « purs » n'a-
vaient pas su tenir compte des événe-
ments ! Mais la même révolution allait
s'évader de France pour prendre posses-
sion du monde !

* • *
Sur ce thème difficile, les acteurs de la

Comédie ont joué avec beaucoup de soin.
Alain Mac-Moy fit un Saint-Just ado-
lescent, intraitable, à certains égards dé-
testable à souhait. Robespierre, Antoine
Vitez, fut glacial, incorruptible et pour-
tant étrangement humain. Gilbert Vilhon,
Chadourne, Vital, Monseigneur, incar-
naient bien leurs personnages, alors que
Danton, j oué convenablement par Jean
Thouvenin, manquait décidément, sinon
d'éloquence, du moins d'envergure (litté-
rairement parlant) . La seule femme, Su-
zanne Bory, une émouvante Louise. Bons
décors et costumes de Francine Galliard-
Risler, avec une mise en scène très intel-
ligente de Daniel Leveugle.

Nous ne pouvons, hélas, nous attarder
avec la ravissante histoire de Luigi Pi-
randello, « Un Imbécile », dans l'admira-
ble version de Benjamin Crémieux. Pour-
tant , cette histoire de la vision «sub spe-
cie aeternitatis » qu'est celle de l'homme
qui v^ mourir , par opposition à la nôtre
— ou plutôt à celle du politicien lâche et
tristement généreux du sang des autres —
est posée en théâtre avec un véritable gé-
nie. D'un comique amer, mais truculent,
cruellement efficace , cet acte était en
outre d'une beauté plastique exquise, grâ-
ce aux décors et à la mise en scène toute
en trouvailles d'Abd El Kader Farrah et
Daniel Leveugle. Les mêmes acteurs
jouaient cet acte , et tout aussi bien que
Saint-Just (en particulier Mac-Moy et
Chadourne) .

* « •
Sous les auspices du Théâtre

populaire, une conférence pésentant le
spectacle avait eu lieu l'après-midi. Nous
n'avons pu nous y rendre , occupé que nous
étions ailleurs , mais nous félicitons les A.
T. P de leur excellente initiative , les en-
courageant à persévérer. Soirée éminem-
ment politique , et où nos grands théori-
ciens locaux auront peut-être pris quel-
ques leçons, ou bien quelques
prétextes à nous en donner de nouvelles i

J. M. N.

Le Centre dramatique de l'Est joue « Saint-Just»
de Brisville , et «Un imbécile » de Pirandello

Contre grippe, rhume, asthme,
toux, bronchites, catarrhe»

Pectora GISIGfcR
le produit naturel à base de plan-
tes. Facilite l'expectoration , calme
la toux , fortifie les organes respi-
ratoires.

Le flacon Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et Droguerie'
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger
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Lundi 4 février

Sottens : 7.00 Ballet. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Musique
symphonique. 12.00 Au Carillon de Mi-
di. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Gaieté classique. 13.20 Des goûts
et des couleurs. 13.45 La mélodie fran-
çaise. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Nos classiques italiens. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Un compositeur méconnu :
Déodat de Séverac. 17.30 Suite pour
deux violoncelles. 17.45 Voyage en Afri-
que occidentale. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.40 Boîte à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical... 20.00
Enigmes et aventures (Les Sanglots
longs des Violons). 21.00 Faites-nous
signe. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.55 Musique
de notre temps.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Choeurs d'opéras de
Verdi. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Orchestre des Concerts Lamou-
reux. 13.35 Pièce pour piano. 14.00 Re-
cettes et conseils. 15.50 Cours d'alle-
mand pour les Hongrois. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Musique lé-
gère. 17.00 Causerie. 17.05 Solistes. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique de cham-
bre. 18.20 Mélodies populaires. 19.00
Notre cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Reportage. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Musique contemporaine.

Mardi 5 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo..,
13.00 Mardi les Gars ! 13.10 Du film
à l'opéra. 13.50 Pages pour piano de
Maurice Ravel. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Fantaisie. 16.55 Musique sympho-
nique. 17.15 Oeuvres de Paisiello et
Rossini. 17.30 Le point de vue de An-
dré Thérive. 17.45 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps,
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtra-
le (Saint-Just). 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Mi-
cro-famille. 23.05 André Popp et son
orchestre.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disquea
10.15 Disques. 10.20 Emission radiosco-
laire 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre Guy Mar-
rocco. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.32
Nous vous orientons. 13.40 Chants es-
pagnols. 15.50 Cours d'allemand pour
les Hongrois. 16.00 Valses. 16.30 Poésie
et prose. 17.10 Violon et piano. 17.50
Causerie. 18.05 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Promenade dans la nature.
19.00 Musique symphonique. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fantaisie hongroise.
20.15 Les ruines d'Athènes (Festival).
21.15 Entretien par-dessus les frontiè-
res. 22.05 Ensemble musette. 22.15 In-
formations. 22.20 Qui dit juste ?

LIRE DANS NOTRE PAGE AGRI-
COLE DE DEMAIN LA SUITE DE
CE COMPTE RENDU DU XXXIIe
CAMP PAYSAN DE LA SAGNE :
« FEMMES ET FILLES DE PAY-
SANS », « A L'ASSAUT DE L'HI-
MALAYA », «LA QUETE DES
HOMMES ».



( FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal-Shef-

field Wednesday 6-6 ; Aston Villa-
Leeds United 1-1 ; Burnley-Newcastle
United 3-2 ; Cardiff City-Birmingham
City 1-2 ; Charlton Athletie-Black-
pool 0-4 ; Chelsea-West Bromwich Al-
bion 2-4 ; Luton Town-Tottenham
Hotspur 1-3 ; Manchester City-Man-
chester United 2-4 ; Preston North
End-Portsmouth 7-1 ; Sunderland-E-
verton 1-1 ; Wolverhampton Wande-
rers-Bolton Wanderers 3-2. — Classe-
ment : 1. Manchester United , 27/42 ;
2. Tottenham Hotspur, 27/38 ; 3. Ar-
senal 29/35 ; 4. Wolverhampton Wan-
derers et Preston North End , 28/34.

Deuxième division : Barnsley-West
Ham United 1-2 ; Bristol Rovers-Bris-
tol City 0-0 ; Bury-Grimsby Town
2-3 ; Huddersfield Town - Doncaster
Rovers 0-1 ; Leyton Orient- Stoke City
2-2 ; Lincoln City-Swansea Town 0-2 ;
Liverpool-Middlesbrough 1-2 ; Notts
County-Leicester City 0-0 ; Port Vale-
Nottingham Forest 1-7 ; Rotherham
United-Fulham 4-3 ; Sheffield United-
Blackburn Rovers 0-2. — Classement :
1. Leicester City, 28/42 ; 2. Stoke City,
29/38 ; 3. Nottingham Forest, 28/37 ;
4. Blackpool, 29/36 ; 5. West Ham U-
nited, 27/33 ; 6. Middlesbrough , 29/33.

Honved a battu Flamengo
A Rio de Janeiro, Honved de Budapest

a battu Flamengo par 3 à 2 (mi-temps
2-1) , devant 45.000 spectateurs. Les buts
hongrois ont été marqués par Budai ,
Sandor et Vuska. Dans les buts de Hon-
ved , Farago remplaçait Grosits, victi-
me d'une élongation.

Monti-Alvera (Italie) imbattables en bob à deux
Les championnats du monde à Saint-Moritz

Notre photo : les champions olympiques Monti et Alvera au start de la der
nière manche gui les consacrera champions du monde de bob à deux.

La deuxième journée du champion-
nat du monde de bob à deux, qui se
déroule à Saint-Moritz, a bénéficié d'un
temps aussi magnifique que la premiè-
re. La température, qui était de plus 6
degrés samedi, était descendue à 4 de-
grés en-dessous de zéro dimanche ma-
tin, de sorte que les deux dernières
manches purent se dérouler dans des
conditions parfaites sur une piste très
rapide. Une modification dut intervenir
dans la composition de la seconde équi-
pe suisse, Lienhard , blessé, devant être
remplacé par Abi Gartmann, frère'du
conducteur , reconstituant ainsi l'équipe
championne d'Europe junier s en 1955.
Dans les deux manches, les Italiens
Monti-Alvera se montrèrent une fois de
plus les plus rapides , approchant leur
propre record de la piste dans la pre-
mière.

Classement final
1. Italie II (Eugenio Monti-Renzo Al-

vera) , 5'17"94 ; 2. Etats-Unis I (Arthur
W. Tyler-Thomas C. Butler) , 5'19"51 ;
3. Espagne I (Alfonso de Portago-Luls
Munoz) ; 5'20"70 ; 4. Italie I (Lam-
berto dalla Costa-Giacomo Conti) , 5'
20"70 ; 5. Suisse I (Hans Zoller-Hans
Théier), 5'23"96 ; 6. Grande-Bretagne

I (Keith Schellenberg - Christopher
Williams) , 5'24"53 ; 7. Pologne I (Ste-
fan Ciapala-Josef Habela) , 5'24"96 ; 8.
Allemagne II (Anderln Ostier-Michael
Poessinger) , 5'24"98 ; 9. Suisse II (Do-
dy Gartmann-Aby Gartmann) , 5'25"53;
10. Etats-Unis II (Dick Severino-John
W. Camden) , 5'27"87.

Ainsi, à l'âge de 29 ans, après avoir
remporté la médaille d'argent des Jeux
olympiques, l'hiver dernier, dans son
village natal de Cortina, Eugenio Mon-
ti s'est emparé du titre de champion
du monde, sans avoir été battu au
cours des quatre manches. Dimanche
encore, bien que la piste ait été un
peu moins rapide, il a derechef réa-
lisé les meilleurs temps, terminant fi-
nalement avec près de deux secondes
d'avance sur son suivant immédiat au
classement général, l'équipage améri-
cain Tyler-Butler, qui était le seul à
courir sur un engin de sa propre cons-
truction. Enfin, le coureur automobile
espagnol Alfonso de Portago a assuré
à son pays sa premième médaille
dans une compétiton mondiale, tan-
dis que les Suisses Zoller-Theler per-
daient tout espoir d'obtenir un rang
honorable dans les ultimes 400 mètres
de la quatrième manche.

( TEN MIS  )
Rosewall a battu Trabert

Tournoi professionnel à- White City, sim-
ple messieurs : Ken Rosewall, Australie,
bat Tony Trabert , Etats-Unis , 6-4, 6-2 , 8-4 ;
double messieurs : Frank Sedgman-Dinny
Pails , Austrolie, battent Pancho Gonzales-
Mac Gregor , Etats-Unis-Australie , 6-4, 6-4.

Championnats internationaux de France
sur courts couverts à Paris

Simple messieurs (tableau préfinal) : Mal
Fox , Etats-Unis , bat J. Renavand , France ,
6-2, 6-0, 3-6, 6-0 ; Christian Grandet , Fran-
ce, bat B. Gordon , Grande-Bretagne , 6-3,
6-4, 6-4 ; Jacques Malosse, France , bat
Umberto Bergamo , Italie , 6-3, 8-6, 6-2.

Sedgman et Gonzalès
vainqueurs à Sydney

Tournoi de professionnels sur les courts
de White City , à Sydney, simple messieurs:
Frank Segdman , Australie, bat Dinny Pails ,
Australie , 6-3, 5-7, 6-4, 8-4 ; Pancho Gon-
zalès , Etats-Unis, bat Ken Mac Gregor ,
Australie, 6-1, 3-6, 6-2, 7-5.

Ç ES CR I M E  ")
Steiniger remporte

le championnat suisse au fleuret
Individuel

(48 participants) : 1. Steiniger, Lau-
sanne) 6 vict., 1 déf., après barrage ;
2. Menegalli, Lausanne, 6/1 ; 3. Polle-
dri, Zurich, 4/3, 24 touches reçues ; 4.
Cavin, Lausanne, 4/3, 25 touches re-
çues ; 5. Brandt, Lausanne, 3/4, 27
touches reçues ; 6. Ramel , Lausanne,
3/4, 39 touches reçues ; 7. Toghetti,
Lausanne, 2/5 ; 8. Rusconi , Lausanne,
0/7. Ces championnats se sont dérou-
lés à Lausanne.

Malgré le mangue de neige, ce championnat a pu se dérouler samedi et diman-
che dans des conditions satisfaisantes et guelgue 100 participants ont disputé
les di f férentes épreuves. — Voici les vaingueurs de ces deux journées après la
lecture du palmarès (de gauche à droite) . André Sandoz, La Sagne, 1er se-
nior I , meilleur temps de la journée, f o n d, avec le temps de 46' 29"2/5. Gi-
nette Chevez de Muraz (Vala is) , 1ère dame, slalom, en 58" 1/10. Gérard
Udressy de Lausanne, ler junior au fond , en 28' 5"3/5 . Yvan Berruex des Dia-
blerets , ler junior au slalom, meilleur temps de la journée , en 49"5/ 10 et Ed-
mond Chabloz de Lausanne, ler senior slalom en 50" 1/10. (Photo Binn.)

Le championnat romand P.T.T. de sk
à Tête-de-Ran

Anderl Molterer, grand seigneur du slalom
La Semaine internationale de la F.I.S. à Garmisch-Partenkirchen

disputé à 1800 m. d'altitude... sur des racines gelées, de l'herbe et (par endroits)
de la neige molle.

Le printemps ayant fait une appari-
tion prématurée, dans la vallée de Gar-
misch, les organisateurs de la Semaine
internationale de la F.I.S. ont dû mon-
ter à quelque 1800 mètres d'altitude
pour faire disputer le slalom spécial
masculin. La piste, située à peu près au
départ de la piste de descente, n'était
cependant pas dans un état idéal. Par
endroits, une neige profonde mais mol-
le, ailleurs des racines gelées et le sol
presque nu provoquèrent des chutes
spectaculaires qui furent hélas ! nom-
breuses. Les concurrents avaient tout
d'abord à couvrir une première manche
sur la piste de 700 m., piquetée de
74 portes par Toni Spiss, puis une se-
conde manche tracée par Engelbert
Haider et qui comprenait 77 portes.

A l'issue de la première manche, les
positions étaient les suivantes :

1. Anderl Molterer, Autriche, 69 2 ;
2. Béni Obermùller, Allemagne, 70"5 ;
3. Charles Bozon, France, et Ernst Hin-
terseer, Autriche, 70"6 ; 5. Rupert Suter ,
Suisse, 72"8 ; 6. Egon Zimmermann , Au-
triche, et Paride Milianti, Italie, 73" ;
8. Jean Vuarnet, France, et Bernard
Perret, France, 73"8 ; 10. Georges
Schneider, Suisse, 74" ; 11. Toni Sailer,
Autriche, et Sepp Behr, Allemagne. 74"3.

Schneider, victime
d'une chute...

Parmi les coureurs qui avaient été
victimes de chutes figuraient notam-
ment le Français Bonlieu, le Suisse
Schneider et l'Autrichien Sailer. Ce-
pendant ce dernier, dans la seconde
manche, jouait le tout pour le tout,
réussissant avec 74"8 le meilleur temps,
alors que Molterer, avec une seconde
de plus, s'assurait néanmoins aisément
la victoire au classement général, car
ses rivaux directs Obermùller, Bozon
et Hinterseer, qui pouvaient seuls le
menacer après la première manche,
étaient tous plus lents que lui. De
son côté Suter, excellent cinquième sur
la première piste, tombait sur la se-
conde et rétrogradait de ce fait au
dixième rang, alors que Schneider, qui
mettait pourtant 81"3 passait à la hui-
tième place, à égalité avec l'Allemand
Behr et avec un dixième de seconde
de moins que son compatriote.

...à nouveau le meilleur Suisse
L'exploit du jour était, somme toute,

à porter au compte de l'Allemand Béni
Obermùller qui, grâce à deux courses
magnifiques, parvenait à se glisser au
milieu de la phalange autrichienne,
précédant même Sailer , qui avait ac-
cumulé trop de retard dans la pre-
mière manche, d'un dixième de se-
conde.

Classement final du slalom spéc. masculin
. 1. Anderl Molterer, Autriche, 145"
(69"2 et 75"8) ; 2. Ernst Hinterseer ,
Autriche, 146"2 (70'6 et 75"6) ; 3. Béni
Obermùller, Allemagne, 149" (70"5 et

78"5) ; 5. Toni Sailer, Autriche, 149"!
(74"3 et 74"8) ; 5. J. Rieder, Autr., 153"5
(75"5 et 78") ; 6. Egon Zimmermann,
Autriche, 153"7 (73" et 80"7) ; 7. Char-
les Bozon, France, 154"9 (70"6 et 84"3) ;
8. Bernard Perret, France, 155" (73"8
et 81"2) ; 9. Georges Schneider, Suis-
se, 155"3 (74" et 81"3) et Sepp Behr,
Allemagne, 155"3 (74"1 et 81"2) ; 11.
Rupert Suter, Suisse, 155"4 (72"8 et
82"6). H y avait en lice 68 concurrents,
représentant 13 nations.

Somma totale attribuée aux gagnants :
450.505 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 150.168 fr. 30.

Colonne des gagnants :
1X1 2 2 2  2 2 1  1 X 2

Le championnat d'Italie
Atalanta - Napoli, 2-0 ; Bologna . Tori-
no, 0-0 ; Fiorentina - Udinese, 2-1 ;
Internazionale - Spal , 2-0 ; Juventus -
Lazio, 3-3 ; Roma - Genoa, 1-1 ; Sam-
doria - Padova, 2-0 ; Lanerossi - Pa-
lermo, 4-1 ; Triestina - Milan, 1-3, ar-
rêté à cause du brouillard un quart
d'heure avant la fin.

Classement : 1. Milan, 17-25 ; 2. Fio-
rentina , 18-23 ; 3. Internazionale, 18-
22 ; 4. Samdoria, 18-21 ; 5. Lazio, 18-20.

Matches amicaux
A Aarau : Bienne - Servette 2-3 et

Aarau - Servette réserves 0-1 ; Gran-
ges - Young Boys, 2-4 ; St-Gall - Win-
terthour, 1-1 ; Wil - Zurich , 3-5 ; Lo-
earno - Grasshoppers, 2-1 ; Thoune -
Lausanne, 0-3 ; Schaffhouse - Schwarz-
weiss Bregenz , 1-3 ; Vevey - Berne, 2-
3 ; U. G. S. - Fribourg, 1-4 ; U. G. S. ré-
serves - Lausanne réserves, 0-0 ; Mal-
ley - Martigny, 5-1.

Match intervilles

Berlin - Bâle, 5-1 (mi-temps 0-0).

La Coupe de France
Matches entre professionnels de la lre

division : à Paris, Lens - Toulouse, 2-2
après prolongations ; à Bordeaux, So-
chaux bat St-Etienne, 3-2 ; à Nantes:
Angers bat Racing-Paris, 1-0 ; à Lyon
Nimes - Valenciennes 2-2 après prolon-
gations ; à Rouen, Nancy bat Rennes
2-2. — Matches entre professionnels de

1ère et 2e division : à Nimes, Sedan -
Aies, 1-1 après prolongations ; à Cler-
mont-Ferrand, Grenoble bat Metz, 2-1 ;
à Marseille, Nice bat Béziers, 3-0 ; au
Mans, Lyon - Nantes, 2-2 après pro-
longations ; â Sète, Perpignan bat Mar-
seille, 2-1 ; à Valenciennes, Lille bat
Strasbourg, 4-1. — Matches entre pro-
fessionnel s et amateurs : à Toulouse,
El Biar Alger bat Reims, 2-0 ; à Mul-
house, Bordeaux bat Blénod , 6-1 ; à Di-
jon, Monaco - Caen , 1-1 après prolon-
gations ; à Limoges, Cannes bat Que-
villy, 2-0. Matches entre amateurs : à
Amiens, Denain bat Juvisy, 2-0. — Ain-
si, cinq de ces seizièmes de finales n'ont
pas donné de résultat et devront être
re j oués.

Coupe tessinoise, finale

Lugano - Rapid Lugano, 3-2. Finale
pour les 3 et 4e places : Bellinzone -
Chiasso, 0-0 (Chiasso vainqueur par
tirage au sort.)

Concours du Sport-Toto
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa-Zurich 5-1 (1-0, 3-1, 1-0) ; Ambri-
Piotta-Davos 3-6 [1-1, 1-2, 1-3) ; Bâle-Young-
Sprinters 4-4 (2-2 , 2-1, 0-1).

Classement : 1. Arosa , 11 matches, 19 pt.;
2. Davos, 10-18 ; 3. Young-Sprinters , 12-11 ;
4. Bàle , 12-11 ; 5. Ambri-Piotta , 9-9 ; 6.
Zurich , 11-9 ; 7. La Chaux-de-Fonds, 11-7 ;
8. Grasshoppers , 10-2.

Ligue nationale B
Viège-Servette 6-1 (2-0, 2-0, 2-1) ; Marti-

gny-Montana 13-9 (5-2, 4-4, 4-3) ; Petit-Hu-
ningue-St-Moritz 4-8 (0-3, 2-2 , 2-3) ; Kloten-
St-Moritz 2-6 (1-2, 1-3, 0-1) ; Langnau-
Rotblau Berne 16-4 (3-1, 11-1, 2-2) ; Grin-
delwald-CP Berne 3-10 (0-4, 1-3, 2-3).

Matches amicaux
Sierre-Servette 2-5 (0-0, 0-4, 2-1).
Gottéron-Fribourg-Grasshoppers 5-5.

Championnat 2e Ligue

Chaux-de-Fonds seniors bat
Sonvilier I 3 à 2 (1-1, 2-0, 0-1)
Pour désigner le champ ion de groupe un

match de barrage était nécessaire entre
les équipes de Sonvilier I et Chaux-de-
Fonds seniors qui se trouvaient à égalité
de points. C'est dimanche matin à Sonvi-
lier que se déroula cette partie acharnée.
Les Chaux-de-Fonniers remportèrent la
victoire de justesse par 3 à 2 et sont ainsi
sacrés champion de groupe. Ils devront
disputer cette semaine les éliminatoires
avec les autres champions de groupe du
Jura pour connaître en fin de semaine le
champion jurassien qui prendra part aux
finales romandes de samedi et dimanche
9 et 10 février.

Bravo aux seniors du H. C. Chaux-de-
Fonds et bonne chance pour les prochaines
rencontres.
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Dascher prend une
excellente troisième place

La Semaine internationale de la F.
I. S. à Garmisch-Partenkirchen s'est
terminée dimanche après-midi par le
concoure de saut spécial, auquel ont
assisté 35.000 spectateurs. Avec beau-
coup de peine, les organisateurs
avaient pu aménager le tremplin, qui
constituait une petite oasis de neige
au milieu des pentes herbeuses. Qua-
rante-deux concurrents, représentant
neuf nations, étaient en présence. La
plupart des sauts furent réussis, bien
que les conditions d'enneigement pré-
caires eussent pu provoquer des chu-
tes, d'autant plus qu'un assez fort
vent n'était pas fait pour maintenir
l'équilibre des skieurs. Après la pre-
mière série, le tout jeune Allemand
Recknagel (d'Allemagne de l'Est) , qui
n'a que 19 ans, venait en tête, avec un
bond de 79 m., précédant le Finlan-
dais Laaksonen (77 m.). Cependant,
dans la deuxième série, alors que la
piste d'élan pouvait être complète-
ment utilisée, l'Allemand dut laisser
la victoire à son rival, qui ne sauta
pas plus loin que lui (87 m. pour les
deux hommes) , mais qui obtint une
note de style asesz nettement supé-
rieure. Derrière ces deux champions,
le Suisse Andréas Daescher put s'as-
surer de justesse la troisième place,
grâce à son magnifique style, car il
avait franchi au total 50 cm. de moins
que le Suédois Karlsson.

Classement du saut spécial :
1. Ossi Laaksonen, Finlande, 220,5 p.
(sauts de 77 et 87 m.) ; 2. Helmuth
Recknagel, Allemagne de l'Est, 218,5
(79 et 87 m.) ; 3. Andréas Daescher,
Suisse, 212,7 (74 m. 50 et 83 m. 50) ; 4.
Holgar Karlsson, Suède, 212,6 (72 m. et
86 m. 50) ; 5. Sepp Hohenleitner, Alle-
magne occidentale, 211,6 (72 m. 50 et
84 m.) ; 6. Max Bolkart, Allemagne oc-
cidentale, 210,1 (72 et 84 m.).

Laaksonen s'adjuge
le saut
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Jf Jdéa/e pour les aff aires - le sport - le rallye ¦

Moteur 5 - 50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant — Botte ¦
à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg. — Vitesse maximum
160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins [ '  ¦
hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère, M

H Importation et vente exclusive pour toute la Suisse W

I A. HAAG GARAGE - CARROSSERIE  DE LA RUCHE I
Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35
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noire grande vente de soldes
(autorisée par la Préfecture du 19 Janvier au 7 f évrier 19S 7)

Nouveaux rabais importants.
Nous faisons les soldes des soldes.
Des centaines de chaussures sacrifiées à des prix

invraisemblables I

Le déplacement en vaut la peine

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

J. KURTH S_ A,
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

- Abonnements d'eau
Le 7 décembre 1956, le Conseil général a pris un arrêté dont les

deux premiers articles sont conçus ainsi qu'il suit :
Article premier. — Le chapitre II (prix de l'eau et modalités de

paiement] , art. 21 à 30 y compris du Règlement et tarifs des abon-
nements aux paux , adopté les 6 décembre 1929, 28 mars et 25 avril
1930, modifié une première fois par arrêté du 17 décembre 1943, est
modifié comme suit :

Les prix déterminés pour l'abonnement selon définition des
règlement et tarifs des eaux et du premier arrêté de modification
sont réduits de moitié. Ce nouvel abonnement ne donne plus droit
à une certaine quantité d' eau comme jusqu 'ici, mais est transformé
en taxe fixe indépendante de la consommation. Toute l' eau consom-
mée est facturée au prix de Fr. 0,30 le m3. Le supplément facturé
jusqu 'ici pour la zone supérieure est supprimé. Il est introduit une
location de compteur de Fr. 1,50 par mois.

Il n'est pas conclu d'abonnement à l' eau avec une taxe fixe infé-
rieure à Fr. 1,— par mois, plus Fr. 1,50 de location de compteur.

Toutes les redevances , taxes fixes , locations de compteurs , con-
sommation se factureront tous les mois.

Pour les locaux industriels, la taxe fixe est aussi la moitié de
l'abonnement déterminé par l' art. 24 du Règlement de 1930 modifié
par un arrêté de 1943, et l'eau consommée sera facturée à Fr. 0,30
le m3.

L'eau vendue à forfait (nouvelles constructions , fontaines , etc.]
le sera avec une majoration de 30 % sur les prix actuels.

L'eau vendue occasionnellement ou celle où un taux fixe ne
peut être déterminé , le sera au prix de Fr. 0,45 le m3.

Article 2. — L'entrée en vigueur de cette modification est fixée
au 1er janvier 1957. • ¦ "

Etant donné qu'il est impossible , pour des raisons d'ordre tech-
nique et financier , d'installer un compteur par appartement , les
Services industriels continueront comme jusqu 'ici à facturer le prix
de l'abonnement (taxe fixe , location de compteur , consommation)
aux propriétaires , à charge par eux de le répartir entre les consom-
mateurs.

Afin d'assurer l'application uniforme de cet arrêté dans la ville
entière et de ' sauvegarder les droits de tous les intéressés , la Direc-
tion des Services industriels , la Ligue des locataires et l'Association
des Intérêts Immobiliers ont convenu de maintenir le système actuel
de répartition fondé sur le nombre de pièces.

C'est ainsi que chaque consommateur paiera , à titre de taxe fixe
annuelle , autant de fois Fr. 3,— qu 'il a de pièces (chambres , cuisine ,
W.-C, salle de bains], ainsi qu'une part de la taxe de la buanderie
(Fr. 3,—). A cette somme s'ajoutera la part de location du compteur
(Fr. 18,-).

S'agissant du prix de l' eau consommée, il sera réparti entre les
consommateurs au prorata de la taxe fixe.

Le montant de l'abonnement à forfait compris actuellement dans
le loyer est , dès le 1er janvier 1957, transformé en acompte. A une
date à convenir entre parties , le bailleur présentera un décompte
au preneur et la différence sera réglée dans les trente jours.

En cas de contestation , les locataires pourront consulter les
factures à la Caisse des Services industriels.

La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier 1957.

Ligue des locataires.
Direction des Services industriels.
Association des Intérêts immobiliers.
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¦ Exécution élégante en tube d'acier extrê- ¦
mement solide , sommier ressorts spiralet-

; tes attachés sur 4 côtés. \
COMPRENANT : 2 sommiers métalliques !
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2 protège-matelas
; FABRICATION 2 mat€las à ressorte

SUISSE de marque I
^^^^^^^^^^^ 

(10 ans de garantie!

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

f r. 295 - !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

I Louis Calame I
i » 41 Tel. (021) 23 6695 LAUSANNE I
Ifcii — ¦ ¦—¦ MmWmW

LA SOURCE
Ecole evangélique d'Infirmières

Ecole de la Croix-Rouge pour Ja Suisse
romande

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

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

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

la Direction , avenue Vinet 30, Lausanne.

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

Fr. 4.95, Pr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.

Cireulan contre les troubles circulatoires.

Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison !

Demain Raviolis) Roco (
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MEUBLES
DE BUREAU
en acier Bigla

Servir-boy de bureau
à roulettes

Sièges modernes de
bureau , pivotant et
à hauteur réglable

%WîfcQ
114, av. Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 2 86 95
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LABORANTINE
ou

aide de laboratoire
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par Fabrique de ca-
drans Fluckiger & Cie, à St-Imier ,
pour seconder son chimiste. A défaut ,
JEUNE FILLE ayant fréquenté l'Ecole
secondaire serait mise au courant.

s i

Prêts
de 200 à 2000 tr. som
accordés TOUT DE

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

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

A enlever

Caisse enregistreuse
NATIONAL

avec coupon , à main
Fr. 500.—. Offres sous
chiffre P 3129 A à Pu-
blicitas, Neuchàtel.



Encore une victoire de notre meilleure skieuse !

Les membres de l'expédition suisse à l'Everest, le Dr Paul Martin et Arthur Gander,
se trouvent parmi les lauréats.

L'Association suisse des journalistes
sportifs a procédé récemment à son
vote annuel , pour désigner les lauréats
1956 des distinctions pour mérites spor-
tifs. Le nombre des suffrages exprimés
a été le même que l'année précédente,
soit 314. Les quatre distinctions seront
attribuées le 23 février 1957 à Lau-
sanne. Ils récompenseront respective-
ment le sportif le plus méritant, la
meilleure performance d'équipe, une
oeuvre artistique en relation avec l'é-
ducation physique et une personna-
lité pour mérites spéciaux en faveur
du mouvement sportif. Par leur action ,
les journalistes sportifs suisses pour-
suivent la propagation de l'esprit spor-
tif et l'approfondissement de l'idéal
sportif.

Les lauréats de 1956
Mme Madeleine Chamot-Berthod

(Cossonay). — L'expédition suisse au
Mont-Everest 1956. — Le Dr Paul Mar-
tin (Lausanne) comme écrivain. — Ar-
thur Gander (Chiasso).

Les sportif s  les plus
méritants

Cette élection portait sur 10 candi-
dats.

1. Madeleine Chamot-Berthod (Cos-
sonay) , ski, 2602 p.; 2. Renée Colliard
(Genève) , ski, 1995 p. ; 3. Andréas
Dascher (Meilen) , ski, 1926 p. ; 4.
Fritz Vogelsang (Bâle) , athlétisme,
1823 p. ; 5. August Hollenstein (Bett-
wiesen), tir, 1721 p.; 6. Louis Mar-
quis (Genève) , marche, 1436 p. ; 7.
René Andretto (Zurich) , hippisme,
1266 p. ; 8. Boris Gontersweiler (Zu-
rich) , natation, 1206 p. ; 9. Rolf Graf
(Wettingen) , cyclisme, 1156 p. ; 10. Re-
né Strehler (Affoltern a. A.) , cyclis-
me, 1009 p.

Madeleine Chamot-Berthod a obte-
nu le plus haut total de points qui ait
jamais été enregistré ; en outre, elle
a été placée 154 fois au premier rang
et 46 fois à la deuxième place. Tous les
candidats ont été portés au moins une
fois en tète de liste. L'année passée,
cette distinction avait été attribuée à
Hans Frischknecht, alors que les pré-
cédents détenteurs en étaient Armin
Scheurer (1950) , Hugo Koblet (1951) ,
Josef Stalder (1952) , Alfred Bickel
(1953) , Ida Bieri-Schopfer (1954).

Les meilleures performances
d'équipes

(Cette élection portait sur 6 candi-
dats.)

1. Expédition suisse 1956 au Mont-
Everest, 1494 p. ; 2. Equipe suisse de
relais 4 x 400 m (record) , avec Wâgli ,
Galliker, Farine et R .Weber, 1044 p. ;
3. Equipe suisse de bob à quatre, avec
Kapus, Diener, Alt et H. Angst, 1028 p. ;
4. Grasshoppers-Club, équipe de foot-
ball de Ligue nationale A, 962 p. ; 5.
Jonction Basketball-Club Genève, 844
p. ; 6. Leichathletik-Club Zurich, 758 p.

Pour la première fois cette année, à
la suite d'un vote de l'assemblée gé-
nérale des délégués de l'A. S. J. S., la
liste complète des candidats est publiée
dans cette catégorie. L'année dernière,
le choix s'était porté sur l'équipe de
gymnastique artistique de Lucerne-
Bourgeoise. L'expédition au Mont-Eve-
vest a été placée 178 fois au premier
rang, toutes les autres équipes au moins
une fois.

Distinction pour une œuvre artistique
en relation avec l'éducation physique

Cette distinction est attribuée par
un jury composé d'un «groupe d'artis-
tes pour le sport et l'art», ainsi que de
trois membres d'une commission des
journ alistes sportifs. Le choix s'est por-
té cette année sur le Dr Paul Martin ,
Lausanne, athlète et chirurgien bien
connu, pour ses oeuvres remarquables
d'écrivain en relation avec le sport.-
Le lauréat de 1955 avait été le graphis-
te zurichois Alex W. Diggelmann.

Madeleine
Chamot-Berthod...

...est née le ler février 1931 et elle
est l'une des plus brillantes re-
présentantes du ski suisse. Cham-
pionne suisse junio r de descente et
de slalom géant en 1951, gagnante
en 1952 du slalom aux épreuves in-
ternationales féminines de Grin-
delwald, elle s'attribue la même an-
née son premier titre national se-
nior, en slalom géant, puis termine
6e de la descente et du slalom aux
Jeux olympiques d'Oslo. En 1953 et
1954, elle remporte de nombreuses
victoires nationales et internatio-
nales, et elle est 2e à la descente
et au combiné des championnats
du monde à Are. En 1955, elle est
2e à Grindelwald, aussi bien en
descente, au slalom qu'au slalom
géant, ce qui lui vaut d'enlever
brillamment le combiné. Gagnante
de la descente à Kitzbuhel et du
slalom géant à Mégève, elle réa-
lise encore d'excellents résultats
aux Etats-Unis, avec des succès à
Stowe et à Sun Valley. Toujours
en 1955, elle est championne suis-
se de descente et 2e au combiné.
Mais ses plus retentissantes victoi -
res datent de 1956 : à Cortina, elle
est championne du monde au com-
biné et championne olympique de
descente ; elle enlève la descente et
le combiné des courses de Grindel-
wald et elle est finalement cham-
pionne suisse de slalom géant.
Après avoir épousé le vétérinaire
Chamot, elle a su se retirer du
sport actif alors qu'elle était au
zénith de sa forme.

Distinction pour mentes spéciaux
en faveur du mouvement sportif

Cette distinction a été attribuée à
Arthur Gander , Chiasso, grand diri-
geant des gymnastes à l'artistique. Le
vote a été porté sur cinq candidats, dé-
signés par la commission ad hoc. Se-
lon le règlement seul le nom du lauréat
est publié. L'année passée c'est l'avia-
teur- Hermann Geiger qui avait été
élu.

L'expédition suisse 1956
au Mont-Everest...

...se composait de : Albert Eggler ,
avocat, âgé de 43 ans (de Spiegel, près
Berne) , chef de l'expédition ; Wolfgang
Diehl (Berne) , 48 ans, remplaçant du
chef de l'expédition ; Arth. Durst; can-
didat en philosophie, 30 ans (Zurich) ;
Hans Grimm, médecin-dentiste, 44 ans
(Wadenswil) ; Hans-Rudolf von Gun-
ten, dr . chimiste, 28 ans (Berne) ;
Edouard Leuthold, médecin de l'expé-
dition, 28 ans (Zurich) ; Fritz Luch-
singer, 35 ans (Thoune) ; Jiirg Marmet,
ingénieur chimiste diplômé, spécialiste
des questions d'oxygène, 29 ans (Zu-
rich) ; Fritz Millier , candidat en phi-
losophie, géologue, 30 ans (Zurich) ;
Ernest Reiss, chef des guides, 36 ans
(Brienz) ; Adolf Reist, 35 ans (Inter.
laken) et Ernst Schmied, 32 ans (Ber-
ne).

1 • A Madeleine Chamot-Berthod, le mérite sportif 1956

Petz i , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wil helm H A N S E N

Si vous voulez maintenant vous asseoir
bien tranquillement et dresser une oreille
attentive, j e vais vous faire part de cette
communication importante...

Un moment, je vais d'abord chercher le
papier.

C'est une chance que la maison ne soit
pai grande, s'il doit la fouiller toute I

Voilà , regardez , c'est là carte avec le
message. Maintenant que nous sommes 5,
nous pourrons peut être trouver la signifi-
cation.

Ce que chaque skieur devrait savoir...

_.<:*•//• 5̂o.ooo L * Lacté. Novembre 1355.

n*
Il y a une vingtaine d' années , sur l'ini-

tiative de M. Glauser, on créa aux alen-
tours du Locle une série de stations de
secours pour les skieurs blessés. Mais par
la suite ces stations furen t délaissées et
12 postes devinrent complètement désaf-
fectés.

Dès l'automne 1955, le C. A. S., groupe
Sommartel , avec l'appui financier des
industriels loclois , décida de réorganiser
ces stations-secours et de les pourvoir
d'un matériel neuf.

Que les skieurs en quête de secours pour
un camarade ! se rappellent :
* Qu'il existe 14 stations avec luges de

secours équi pées d'un matériel moderne.
* Les stations sont placées sous la sau-

vegarde du public. . .

* N'utilisez que le matériel nécessaire.
* Amener le blessé à proximité d'un lieu

habité et d'un chemin praticable et aviser
l' ambulance.
* Rapporter à la station le matériel uti-

lisé.
* Si le matériel ne peut être rapporté ,

en aviser le Poste de Police du Locle ou les
responsables désignés sur la carte d' acci-
dent.
* Remplir une carte d'acciden t se trou-

vant dans la pharmacie et la faire parvenir
au responsable du poste.

Rappelons aussi que les stations sont
facilement réparables , puisqu 'elles portent
sur la façade l'insigne des stations-se-
cours , c'est-à-dire, 3 S juxtaposés.

Ç PATINAGE DE VITESSE 
^

Les championnats d'Europe
à Oslo

Gontcharenko, toujours
en forme !

Classement général f inal  pour les 4
disciplines : l. Oleg Gontcharenko
U.R.S.S., 190,300 points, champion d'Eu-
rope ; 2. Knut Johannessen , Norvège ,
190,733 ; 3. Roald Aas, Norvège, 191,828 ;
4. Olle Dahlberg, Suède, 192,493 ; 5.
Evgenij Grichine, U.R.S.S., 192,898 ; 6.
Gunnar Sjoelln , Suède, 192,928 ; 7. Bo-
ris Shilkov, U.R.S.S., 193,367 ; 8. Kris-
tiansen, Norvège, 193,515 ; 9. Sakunen-
ko, U.R.S.S., 193,565 ; 10. Pesman, Hol-

lande 193,723 ; U. Voronchine, U.R.S.S.
193,890 ; 12. Jaervinen, F i n l a n.de,
193,893 ; 13. Mikhailov, URSS, 193,900 ;
14. De Graef , Hollande, 194,685 ; 15.
Broekman, Hollande, 195,575. Garmisch sans neige».

L'optimisme des météorologues a été
cruellement démenti, samedi matin, par
un soleil éclatant et une température
printanière à Garmisch-Patenkirchen
et si, vendredi encore, on prédisait un
retour du froid et des chutes de neige
qui auraient peut-être pu permettre
de faire dispute les courses de des-
cente de la Semaine internationale de
la F.I.S., le thermomètre oscille main-
tenant autour de plu s de dix degrés
et il ne peut plus être question d'or-
ganiser ces compétitions. Le slalom
spécial masculin a cependant eu lieu
dimanche mais il s'est déroulé sur une
piste de rechange , au Kreuzjoch , si-
tué à plus de 1700 mètres d'altitude.

Renvoi des Concours jurassiens
En raison du manque de neige, le

Comité d'organisation des champion-
nats jurassiens (disciplines nordiques)
a décidé de renvoyer cett e manifes-
tation au dimanche 10 février .

La préparation olympique
en France

Au cours d'une réception organisée
samedi au ministère de l'éducation na-

tionale à Paris en faveur  des lauréats
olympiques français , M. René Bil-
lières, ministre d'Etat chargé de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des
sports .̂ 

a annoncé qu'allait être créé un
comité directeur de préparation olym-
pique. Ce comité, présidé par le di-
recteur général de la jeunesse et des
sports, coordinera l'action des fédéra-
tions et des organismes intéressés. M.
René Billières a d'autre part indiqué
que 50 millions seraient consacrés cet-
te année à la préparation olympique ,
80 en 1958, 100 en 1959 et 300 en 1960

Sailer, meilleur sportiï
d'Autriche

Toni Sailer, avec un total de 480
points, a été désigné comme le meil-
leur sportif d'Autriche par 90 jour-
nalistes sport if s  de son pays. Viennent
ensuite le couple de patinage artistique
Sissy Schwarz-Kurt Oppelt (333) , le ski-
eur Anderl Molterer (279 ) et la cham-
pionne de patinage artistique Ingrid
Wendl (183) .

Un record qui ne sera pas
homologué

Au cours des championnats d'athlé-
tisme de la Nouvelle Galles du Sud qui
ont débuté samedi au stade de Sydney,
l'Australienne Marlène Mathews a rem-
porté la final e du 100 yards féminin
en 10" 1, nettement détachée devant
Betty Cuthbert. Cette performance ,
bien que battant de trois dixièmes de
seconde le record du monde de la dis-
tance, détenu par Marjorie Jackson, ne
sera toutefois pas homologuée, Marlè-
ne Mathews ayan t bénéficié de l'aide
d'un fort  vent arrière. Marlène Ma-
thews avait gagné sa série en 10"3 et
Betty Cuthbert , la sienne en 10"4, per-
formances qui , pour la même raison
qu'en finale , ne pourront pas figurer
sur les tablettes mondiales.

Poblet au Tour d'Italie
Le coureur espagnol Migue l Poble t a

signé le contrat pour participer au
prochain Tour d'Italie, annonçait sa-
medi le journal madrilène « Marca »,
qui précis e que Bernardo Ruiz , Baver
et Botella feront vraisemblablement
parti e de l'équipe espagnole qu'il doit
conduire. Quant à Bahamontès, tou-
jours selon le journal madrilène, il .se
réserverait pour le Tour de France.

Que décidera Bobet ?
Interrogé sur son éventuelle partici-

pation au Tour d'Italie, Louison Bobet
a déclaré que rien n'était encore dé-
cidé. Des pourparlers sont actuellement
en cours en vue de la formation d'une
équipe française qui serait composée de
huit coureurs, trois de la marque « Ge-
miniani > et cinq de la marque « Bo-
bet >, mais la composition définitive
n'en a pas encore été établie. Quant à
la participation personne lle de Bobet ,
une décision n'interviendra que le 19
mars, jours de Milan-San Remo.

EéE= OlcsuaeUe  ̂£ûèueé„.

Victoire de Duilio Loi
à Milan

Réunion internationale a Milan, poids
légers (10 x 3) : Duilio Loi, Italie, bat
Boby Ros, Espagne, par disqualification
an 5e round pour coups de tête répétés,
alors que le champion d'Europe menait
nettement aux points et que sa victoire
ne faisait aucun doute. — Poids légers
(8 x 3) : Mario Vecchiato, Italie, bat
Belaid Meslem, Alger, aux points. —
Poids mouche (8 x 3) : Aristide Pozzali,
Italie, bat Charles Bohbot, France, aux
points. — Poids plume (10 x 3) : Altldo-
ro Polidori , Italie, bat Manolo Garcia,
Espagne, aux points. — Poids moyens
(10 x 3) : Guido Mazzinghi, Italie, bat
Gabriel Assaga, France, par arrêt de
l'arbitre au 8e round pour infériorité
manifeste.

Bini-Tartari : match nul
Championnat de France des poids

coq, à Brest : Danti Bini et Robert Tar-
tari font match nul en quinze rounds.
Bini conserve son titre.

Ç B O X E  )

Les championnats
suisses de ski

seront-ils renvoyés ?
La direction des 51 es championnats suis-

ses de ski (disciplines alpines), qui doivent
avoir lieu à Adelboden , communique, en
accord avec la Commission technique de
la Fédération suisBO de ski : « Lea condi-
tions atmosphériques actuelles remettent
en question l'organisation des courses. Une
décision interviendra mardi matin 5 fé-
vrier et pourra être obtenue dès 7 h. au
No 11. »

Le VIe Marathon des Neiges
Les Cernets-La Brévine-

Les Cernets (35 km. enivron)
C'est au Ski-Club, Les Cernets-Ver-

rières, qu'incombe l'organisation du Vie
Marathon des Neiges. En collaboration
(pour là piste) avec le S. C. La Brévine.
Cette course de grand-fond aura lieu
le 10 février 1957 sur le parcours re-
liant, par hauts plateaux, le hameau
des Cernets à La Brévine et retour, en
passant par le Col du Cernll. Ce tracé,
au profil nordique est sans conteste
l'un des plus intéressants qui soient.
Départ des Cernets à 1140 m. d'altitude,
montée à découvert env. 600 m., puis
par des vallonnements successifs à tra-
vers pâturages, forêts et prés, en pas-
sant par le col du Cernil à 1181 m.
avec poste de contrôle et ravitaillement,
les coureurs iront faire une boucle à La
Brévine (poste contrôle et ravitaille-
ment) et reviendront sur la même piste
jusqu 'aux Cernets.

Sur ce parcours, d'une distance de
36 km. environ, les coureurs pourront
se donner Intlèrement, en démontrant
leurs qualités , leur endurance. La diffi-
culté majeure de cette course sera le
fartage , les changements de la neige
étant fréquents. L'attrait majeur de
cette course sera le départ simultané.
Le comité d'organiation œuvre sous la
présidence du sympathique syndic de
la commune des Verrières : M. Louis
Fauguel. Il met tout en œuvre pour que
cette manifestation, unique en son gen-
re en Suisse, connaisse le succès.

( s K ' )

Pourquoi mon enfant est-Il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant base sur les découverte»
scientifiques les plus récentes et fournissant à. l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 el
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). C*grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines el
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Elle était bien sûre que Toupin était noyé! D'ailleurs,
contre le retour de Toupin vivant, elle était prémunie. S'il
était revenu, il l'aurait trouvée mariée, avec un petit sur les
bras, et s'en fût retourné... Mais c'était contre le défunt
qu 'elle était sans forces, contre cette jalousie posthume des
maris morts, maris bretons et têtus, qui reviennent. Elle
cachait si mal ses transes que Françoise se railla d'être venue:
elle était accourue, sitôt renseignée par Grioul, pour chercher
l'encouragement d'une révolte, contempler l'audacieuse qui
osait reprendre un homme. Et c'était une effarée qui pendant
sa nuit de noces tendrait anxieusement l'oreille à tous les
bruits, guetterait dans la chambre toutes les formes de
l'ombre!...

Les deux femmes la surveillaient. La mère, en essuyant des
verres, — car la visiteuse semblait venue pour des excuses,
et on pouvait lui offrir le cidre — demanda!

— Ben sûr, ça ne nous regarde point! Mais une suppo-
sition que vous vouliez vous remarier, c'est-i' ça qui vous
arrêterait?

Françoise tressaillit, brûlée par la question. Mais cette fois,

ce fut la fille qui, gênée, subitement humble, la tint quitte de
la réponse.

— De quoi que tu demandes là? C'est-i' pareil , voyons!
Apre comme au marché, la mère s'excusait, puis tirait de

nouveau à elle:
— On cause comme cam pas vrai?... Mais à votre idée, à

vous, est-elle dans son droit?...
Elle montrait sa fille du menton.
— Bien sûr.
Ce droit de Blanche Toupin, le maire comme le curé

l'attesteraient. Mais le droit, c'est si court!... Satisfaite, pour-
tant, la mère approuvait i

— Eh ben alors!... Vous allez goûter not'cidre: il est vrai
doux... Mais pourquoi donc qu'elle cause comme ça? C'est
de la malfaisance!

Françoise secoua la tête.
— Mais non... C'est le chagrin... ¦•
Le père Le Barch cracha entre ses jambes. D affirma:
— Elle est plus qu'aux trois quarts tournée de tête !
Blanche Toupin, restée debout, et que mordaient encore

les menaces subies la veille, appuyait sur Françoise des yeux
perspicaces, qu'un début de sympathie adoucissait.

— Non, elle n'est point folle, assura-t-elle. Mais c'en est
une à qui il en faut d'autres à tourmenter : vous le savez peut-
être bien mieux que personne...

CHAPITRE X

Un sursaut la dressa dans la nuit. On frappait.
— Qu'est-ce que c'est ?
Elle entendit la porte s'entrebâiller , des doigts cherchaient

l'interrupteur à tâtons, sur le mur. La lumière brutale la
frappa«ux.-yeux. ___f_-i«_i__ ._ .-.-i-_ :___¦ .. ...

— Levez-vous vite, Françoise !
Sa belle-mère se tenait sur le seuil , échevelée, énorme dans

sa robe de chambre brune. La clarté crue de l'applique ruinait
le visage dont les joues molles pendaient en poches flasques.
La peau blanchâtre du crâne apparaissait sous les cheveux
rares, et les paupières fripées rougissaient au bord. Mais un
feu inquiétant flambait dans le regard, un espoir frénétique
agitait les lèvres avant même les paroles.

— I lya  quelqu'un qui marche autour de la maison.
— Il faut appeler Grioul.
Madame la Hourie haussa les épaules, plusieurs fois impa-

tiemment. '
— Mais non, mais non. Dépêchez-vous, venez !
Françoise n 'essaya pas de discuter : elle se sentait devenir,

chaque jour davantage, dangereusement docile. Elle endossa
un peignoir, glissa ses pieds nus dans ses souliers, suivit sa
belle-mère. Dans le long couloir, les armes luisaient, toutes
bleues de lune...

Elles descendirent le grand escalier de chêne, traversèrent
le hall , sortirent sur-le perron. Devant elles, la longue allée
s'enfonçait , pâle, entre les arbres noirs qui bruissaient: les
ombres des branches y creusaient des remous sombres...
Madame la Hourie montra la droite.

— C'était par ici , dit-elle.
Françoise se laissait emmener, somnolente encore. Son

sommeil d'enfant, c'était son seul asile. Elle s'y réfugiait le
soir, comme on rentre chez soi à l'abri. On ne l'en tirait qu 'avec
peine... Plus que l'inquiétude , la surprise acheva de la réveil-
ler, surprise dç voir devant elle sa belle-mère marcher avec
une souplesse, un élan qu 'on n 'eût jamais attendu de ce corps
épais. La tête chauve pivotait à petits coups rap ides, les yeux
inspectaient , l' oreille guettait tous les bruits de la nuit. Elles
longèrent l'aile.droite,rmais à l' angle de la maison, la vieille

femme tomba soudain en arrêt , saisit le poignet de sa bru.
— Ecoutez !
Françoise n 'entendit que la rumeur égale du vent dans les

feuilles. Pourtant , elle avait écouté de toutes ses forces.
Madame la Hourie affirma :
— Je suis sûre que tout à l'heure on a marché sur le sable,

juste sous ma fenêtre.
Elles firent le tour de la maison. Le potager, aux plantes

bleues, aux murs sans mystère était vide, vides l'allée qui
tournait à l'aile gauche et la vaste pelouse veloutée par la nuit.
Elles revenaient au perron quand Françoise assura :

— Il n'y a rien!
— Je suis sûre qu'on a marché!...
Soudain une fenêtre s'ouvrit au-dessus d'elles, tout en haut

de la maison, et une forme blanche se pencha. Trois taches:
celle du bonnet de lingerie, puis une tache grise qui était le
visage, enfin la tache blanche de la chemise, et Annette
demanda d'en-haut:

— Qu'est-ce qu 'il y a?
Les voix l'avaient réveillée.
— Vous n 'avez pas entendu marcher, vous, Annette?
— Non... Faut lâcher le chien ?
— Mais non!
Madame la Hourie l' avait crié impatiemment , puis comme

Annette, sa méfiance éveillée, restait accoudée à sa lucarne
et sondait à son tour le parc, elle dit avec ce dépit que l'on
marque lorsqu 'un maladroit vient de tout gâter :

— Ce n 'est plus la peine. Rentrons.
— S'il y avait eu quelqu 'un , fit remarquer Françoise, les

chiens auraient aboyé...
Alors sa belle-mère lui reprit le bras, le serra , et murmura

d' un ton de confidence exaltée:
(A suivre.)

GUgj Prol. PERREGAUX |i QA DE RETOUR DE PARIS H
/  \̂ Nouveaux COUPS, jeudi 7 février jaH

m. ___^C" inscriptions 
au Studio D.-JeanRichard 17 Wgm
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EBé...
Fabrique de La Chaux-
de-Fonds cherche pour
département spécial

j eune
emp loy ée
ayant de l'initiative.
Flaoe intéressante. On
met au courant.
Faire offres écrites sous
chiffre J. L. 2083 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'adr
à Mlle Gafner, rue du So-
leil 3, entre 19 et 20 h.

r"
-""™"̂ ^̂ ~ Tûbî ô̂bâî^^

Demandez le nouvelle HP

CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées I

Ne tache et ne graisse pas J|H
Boîte -.90 et 1.60 L*

Remplissage -.80 et 1.50 ^£$
D R O G U E R I E  gj

A. PACCAUD . M
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 W.

-

Qui choisit bien , choisit I || A

. . . . la cigarette • ' llnPlftil
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FABRIQUÉE SOUS LICENCE EN SUISSE 4

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

BUREAUX
dimensions 2 x 16 m2, 2 x 22 m2 et 8,5 m2 avec
réduit et W.C. Chauffage central.
Offres sous chiffre B 5647 Z, à Publicitas, Zurich 1

On cherche à acheter

piano
en excellent état. S'adr.
pendant les heures de
bureau au tél. (032)

9 23 21.

A vendre ou à louer en Valais

locaux industriels neufs
comprenant un appartement. Surface to-
tale : env. 550 m2. Situation : 15 km. da
Montreux. Facilités d'ordre fiscal.
Faire offres par écrit sous chiffre P 2022 S,
à Publicitas, Sion.
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FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Frix de la course Fr. 5.—

Tous les lundis, mercredis, samedis et
dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

100 DUVETS
neufs, dim. : 120X160

cm., croisé sarcenet avec
1,600 % duvet. Léger et

très chaud. Fr. 38.- pce.
Oreiller 60X60 cm., 8 fr.
50. Traversin 60X90 cm.,
12 fr. 50. Port et embal-
lage gratuits.
AU BUCHERON, Meu-
bles Graber, tél. (039)
2 65 33, La Chaux-de-

Fonds.

HIMALAYA
Hommes et Sommets par

PIERRE VITTOZ
missionnaire-alpiniste

LUNDI 4 FEVRIER 1957 à 20 h. 15
A LA CROIX-BLEUE

' \

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour date à
convenir

employée de bureau
habile calculatrice, pour aider au
service des salaires. Connaissance
¦de la dactylographie et de la ma-
chine à calculer indispensable.

Prière de faire offr e détaillée, avec
prétentions de salaire, sous chiffre
P 10163 N, à Publicités, La Chaux-
de-Fonds.

k i

f| Couronnes - Gerbes m
WÊ sont livrées rapidement et impeccablement Hffî

M MOTTIER & Co., Fleuristes M
'Mê suce, de Hauser »g|
|g| Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.57 jgy

IL e  

Docteur Paul-André Lemrich et son 1| |
fils Pierre-Alain ; &3S

Monsieur et Madame Gérard Châtelain- lu
Nuding, leurs enfants et petits-enfants ; %|j

Monsieur et Madame Marcel Rubin- 4M
Nuding et leurs fils ; jK

Madame Paul Lemrich ; Cl
Le Docteur et Madame Jean-Pierre ES

Lemrich ; fli
Le Pasteur et Madame Roger Luginbuhl JE.

et leurs enfants ; s|
Monsieur Bernard Lemrich, Si
ainsi que les familles parentes et alliées, 'la
ont le grand chagrin de faire part du dé- ïEJ
ces de |3fl

Madame m

Aimée LEMRICH I
née NUDING ff

leur très chère épouse, marraine, soeur, <É1
belle-soeur, belle-fille, tante, grand'tante jl
et parente, survenu le 2 février 1957. W

Culte au Crématoire de St-Georges, le Mm
mercredi 6 février, à 14 h. 15. Ejl

Domicile mortuaire : 25, Quai du Mont- UB
Blanc. ^uPrière de ne pas faire de visites. M

Cet avis tient lieu de lettre de faire- fl
part. §6

Que Ta volonté soit faite. gj§

Nous cherchons

Employé (e) de bureau
Place stable.

Faire oifies à la

Fabriques d'Assortiments
Réunies S.A.

Succursale A., Le Locle

GERANT
DE MAGASIN

Par suite de démission du titulaire,
nous cherchons pour notre magasin
self-service à la rue de Bourg à Aigle,
un gérant-vendeur. La place convien-
drait également pour un ménage.
Connaissances demandées : alimenta-
tion , articles de ménage, lingerie,
mercerie.
Faire offres avec prétentions de salaire
à M. E. Corti, gérant des Coopératives
Réunies Aigle-Bex, à Bex.

Garage
chauffé à louer. Quartier
place du Marché. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre M. L. 2336
au bureau de L'Impartial.

LOCA L
ou petit magasin est

cherché, de préférence
rue de la Serre ou Ja-
quet-Droz. — Paire of-
fres à la Blanchisserie

du Sentier, Industrie 13.

Employée
l.l.phoiii.l.
et pour Bureau d'expéditions

connaissant la sténographie

et la dactylographie

est demandée par la

MAISON ULYSSE NARDIN
Le Locle

Manufacture d'horlogerie
MINERVA S. A. à VILLERET
engagerait pour travail en fabrique,
entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

1 retoucheur
(grandes et petites pièces)

1 acheveur
1 rem. de finissages
1 régleuse
Faire offres ou se présenter à la fa-
brique.

A VENDRE

atelier de terminage
de mouvements

avec matériel d'exploitation. Effectif
ouvriers 5.
Paire offres sous chiffre P 10171 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Employée île maison
est demandée par famille de commerçants.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2339

r \

Aide de bureau
Jeune fille est de-
mandée par la fabri-
que de cadrans

JEANNERET
Numa Droz 141.

I J

"TRETS""
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ J¦ b

jlln SUCCèS !j
¦ Notre bureau minls-J
- tre noyer 2 portes, In
¦ tiroir à gauche, ti-5

J rolrs anglais et 1_ \\\
_W\ rayon à droite tirette J¦ pour crayons et !¦
_ rayon, le tout se fer-B
¦ mant à clefs au prix"
™ sensationnel de ¦

S 195 — j
'"X 37 ans de clients R
¦ satisfaits *

{ Meubles-ANDREÎ |
¦ 1er Mars 10a ¦
g Tél. 2.37.71 ¦

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '

ON CHERCHE une

Sommelière
et une

Employée de maison
Très bons traitements.

Entrée à convenir. Ecrire
Hôtel de la Croix-d'Or,
Le Locle, ou tél. (039)

317 45.

tante
pour travail au panto-
graphe sont demandées.
On mettrait au courant.

— Willy Vaucher, rue
Daniel - Jeanrichard 13.

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

QUI S'OCCUPERAIT
d'un

bébé
de 2 mols du lundi au
vendredi. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chif-
fre L. P. 2205, au bureau
de L'Impartial.

Petite maison d'exporta-
tion cherche

comptable corepoiÉnl(e)
Entrée au plus vite. Of-
fres avec références et
prétentions case postale
10155, Suce. Nord.

ON CHERCHE
à acheter d'occasion une

Cfaambreâ coucher
complète (lits jumeaux) .
— Offres avec détails et
prix sous chiffre P. 2439
J., à Publicitas, St-Imier.

|9S AH
WB Heureux tout homme qui craint l'Eternel , qui ff
|>3 marche dan* ses noies. Ps. CXXVl l l ,  D. 1. W

ïïà Madame Samuel Perrenoud-Nardin, à Lausanne, ses enfants Wt
H et petits-enfants, à Genève, Lausanne, Le Locle et Sainte- jjHj
8&; Croix ; Bs
Sg. Monsieur et Madame Alfred Nardin, au Locle, leurs enfants et SJ
ffî petits-enfants, à Strasbourg, Neuchàtel et Le Locle ; Pg
K Madame et Monsieur Edouard Nardin, au Locle, leurs enfants 9S_
al et petits-enfants, à Genève, Fleurier et Le Locle ; |f§|
S3 Monsieur et Madame Gaston Nardin, au Locle, leurs enfants et K
WÊ petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle ; 9|
ws Madame Ruth Henri-Nardin, à Bienne, ses enfants et petits- Sm
jj l enfants, au Locle et à Lausanne ; «B.
f9 Madame Paul Nardin, à Lyon, ses enfants et petit-fils, à Mont- 9
pi réal et Paris ; , B
Si Madame Ernest Nardin, au Locle, ses enfants et petits-enfants, S
E à La Chaux-de-Fonds, Genève, Le Locle et Neuchàtel ; jH
H Madame Philippe Nardin, à Maisons Lafitte, ses enfants et PS
¦t petits-enfants, à Paris ; H
IE Madame et Monsieur Paul Leclair, leurs enfants et petits-en- Hl
K fants, à Paris, |g|
¦g ont le profond chagrin d'annoncer le décès de leur cher frère, Hmt beau-frère et oncle, fy

s Monsieur S

I III.O._itUIPS.e HAÏ DM I
WÊ que Dieu a repris subitement à Lui clans sa 62me année. S
K Le Locle, le 2 février 1957. K
H L'incinération aura lieu mardi 5 février 1957j à 14 heures, f||
H au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. WL
H Culte à la Maison de Paroisse du Locle à 13 heures. |||
M Domicile mortuaire : Joux Pélichet 9. JE
R Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pç-rt. §1

MM do 2 février 1957 '
Décès

Incin. Mischler Frédé-
ric - Emile-, fils de Jean

et de Catherine née
Scheidegger, Bernois, né
le 20 janvier 1880. 

ÏMRI
i «(• «N_iNi»7 Hi hm«i«i  ̂ - œs1 M è r_tr*n£__r u M*.»— BlI .PBBU BAO-/t£Z fl
| «tawe à tomtbitei WB
I Demwwj», u, |-,^|i|"' MÊÊ

I Jeune chauffeur I
M consciencieux et actif M
m est demandé M
rS par commerce important de WÊ
jëg denrées alimentaires de la H
IBN ville. Ml
Sp Poste Intéressant et stable. ^Ê
121 Offres écrites, avec références £H
yjg et photo qui seront renvoyés, H^
1g sous chiffra X. R. 2343, au B|
figl bureau de L'Impartial. K

NOUS CHERCHONS

chef de fabrication -
horloger complet

pour atelier de terminage. Connaissance
parfaite de la montre et de l'horlogerie en
général exigée. Semaine de 5 Jours.
Offres sous chiffre P 10175 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Grandes Crosettes 10

PRETS
de 200 fr. à 2000 fr

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

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

Lausanne,
TéL (021) 22.52.77

A LOUER ou à vendre,
au Locle, beau

domaine
bien situé, pour la garde
de 10 pièces de bétail,

aveo pâturage boisé, pe-
tite porcherie. Le bétail et
le matériel seront vendus
avec le domaine. Adres-
ser les offres par écrit
sous chiffre M. R. 2331,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
meubles style Louis XV,
comprenant un canapé, 3
chaises, table et petit

meuble. Prix avantageux.
— S'adresser Grenier 23,
2e étage à droite, le ma-
tin.

Immeuble
à vendre & Yverdon,

emplacement très avan-
tageux et bâtiment se

prêtant bien à la moder-
nisation, pour gros ren-
dement locatif. Crédit

trouvé pour travaux. —
Ecrire sous chiffre P.
10508 E., à Publicitas,

Yverdon.

PIANO
d^étude à louer, Pr. 12.-
pàr mois. — Paire offres
écrites sous chiffre J- C.
2209, au bureau de L'Im-
partial. 

Cartes de visite
tmor Courvoisier 8 A

A LOUER chambre
chauffée. S'adr. rue Jar-
dinière 75, 2me étage à
droite.

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

Progrès 13 a, C. Gentil.

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

— S'adresser rez-de-
chaussée à droite, 155, rue
du Parc, tél. 2 56 92.
A VENDRE belle pous-
sette blanche. — S'adr.
après 18 heures, place
d'Armes 2, ler étage à

gauche.

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.
A VENDRE souliers avec
skis 10-12 ans, ainsi
qu'un complet bleu, em
bon état. Tél. 2 69 58.

A VENDRE fourneau à
pétrole moderne Péga, 45
francs, habits et man-

teaux homme taille 46 ;
bas prix ; robes No 50, 10
et 15 fr. ; manteaux da-
me No 50, 18 et 20 fr. ;
grosse jaquett e laine, 15
francs ; chevalet, ta-

bleau enfant, 8 fr. ; petit
vélo usagé, 10 fr., chaus-
sures fourrure blanche,
jeune fille, 15 fr. ; pèle-
rine loden, 6 ans, 8 fr. ;
petite veste reversible, 6
ans, 8 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2335

BELLE CHAMBRE à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. • 2338

A VENDRE un divan-lit,
une cuisinière, batterie de
cuisine, vaisselle, chaise

d'enfant et baignoire.
Bas prix, parfait état. —
Tél. 2 96 69. 

A LOUER chambre indé-
pendante meublée à
monsieur propre, avec
pension dans la maison.
S'adresser rue de la Paix
3a, 3me étage.
A LOUER belle chambre
à 2 lits pour 2 jeunes
filles propres et sérieuses.
Libre le 15 février. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2319

COMMISSIONNAIRE
Homme disponible le ma-
tin est cherché tout de
suite par magasin de

fleurs. Urgent. «La Prai-
rie», Mme P. Guenin-

Humbert, Parc 33. 
URGENT Employé CFF
cherche appartement 2 -
3 pièces, proximité de la
gare ou quartier ouest.—
S'adr. à M. Genolet, chez
M. Guillet, rue Numa -
Droz 156.



¦
M

J D̂v JoVR.
Reprise de meilleures relations

anglo-américaines.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février .
M. Duncan Sandys, ministre britan-

nique de la Défense , est rentré. Il s'é-
tait rendu aux Etats-Unis pour y avoir
d'importants entretiens avec les mem-
bres du gouvernement. Selon les dé-
clarations qu'il a faites , (tant au mo-
ment de quitter Washington qu'à l'ins-
tant où il débarquait à Londres) sa
mission a pleinement réussi . Il a no-
tamment dit : « Mes entretiens avec
les ministres américains ont montré
que, tout comme nous, ils désirent ré-
tablir immédiatement et complètement
les relations intimes entre nos deux
pays, interrompues un instant par les
récents événements. Nos pourparlers
se sont déroulés dans une atmosphère
de pleine compréhension réciproque. Ils
auront pour conséquence une collabo-
ration plus étroite entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis dans le do-
maine militaire. Je suis convaincu que
le gouvernement américain comprend
mieux maintenant la nécessité pou r
l'Angleterre d' alléger ses charges mi-
litaires, préjudiciab les à son économie

M. Sandys n'a rien révélé encore
des résultats pratiques atteints outre-
Atlantique, mais les observateurs af -
firment qu'il aurait entre autres, ob-
tenu que les U. S . A. fournissent à la
Grande-Bretagne une certaine quantité
d'engins téléguidés , qui seraient mis à
la disposition de l'armée britannique.
Les déclarations du ministre anglais
ne font d'ailleurs que confirmer à gros
traits le communiqué commun publié
samedi soir sur les entretiens de Was-
hington, où l'envoyé britannique a ren-
contré notamment MM.  Eisenhower et
Dulles. Ainsi donc semblent renoués des
liens plus étroits entre le Nouveau
Monde et la Grande-Bretagne , lie™
auxquels l'affaire de Suez avait porté
un coup sensible. Reste à savoir com-
ment les décisions de principe prises
aux U. S. A. passeront dans la réalité.

Demain l'Europe ?

Des diff icultés ayant surgi dans l'é-
tude d'un marché commun européen , M,
Spaak , ministre des A f fa i r e s  étrangè-
res de Belgique, s'est rendu à La Haye
en cette f in  de semaine pour y discuter
« à cœur ouvert » avec son collègue hol-
landais, qui faisait en e f f et grise mine
à certains projets mis au point à la
Conférence de Bruxelles. Les débats
doivent reprendre aujourd 'hui même,
et l'on espère que les problèmes restés
en suspens trouveront une solution,
sans toutefois se bercer de beaucoup
d'illusions au sujet de la question des
territoires d'outre-mer, le problème de
l'intégration de ces territoires au mar-
ché commun étant trop délicat pour
que l'on puisse espérer le résoudre en
peu de temps.

Relevons, à propos des entretiens des
six, que « La Pravda > a pub lié hier une
attaque virulente contre les projets
d'Euratom et de marché commun qui,
selon l'organe du pa rti communiste so-
viétique, «constituent un danger pour la
sécurité de l'Europe, car ils visent à
désarmer l'ouest du continent au béné-
fice du militarisme allemand».

Cet « avertissement » ne paraît guère
ébranler les ministres occidentaux.

A l'O. N. U., la France accusera.

L'Assemblée nationale française a
terminé son débat sur les territoires
d'outre-mer, en étudiant très à fond— la discussion f u t  en e ff e t  nourrie —des projets qui doivent conduire à une
réorganisation politi que de l'Afrique
noire française et de Madagascar. Les
projets de décrets ont subi quelques mo-
difications, par suite d'amendements
acceptés (alors que d'autres étaient re-
poussés) . Ils ont ensuite été adoptés
dans leur ensemble.

L'attention de la France va mainte-
nant se tourner vers New-York où, au-
jourd'hui même, doit s'ouvrir devant
les Nations-Unies la discussion sur le
problème algérien, qui sera soumis d'a-
bord à une commission.

M . Christian Pineau est paré. Paris
s'oppose , on le sait, à la discussion de
ce probème par l'O. N. U., en estimant
qu'il s'agit d'une a f fa i re  puremen t in-
térieure. La France fera  savoir que,
quelle que soit la décision de l 'O. N. U.
— favorable ou non à nos voisins
d'outre-Jura — Paris n'en tiendra au-
cun compte .

M . Pineau plaidra non seulement la
cause française, au cours d'un discours
de trois heures et demie, mais encore
accusera. Paris, en e f f e t , tient à pré-
senter un volumineux dossier pour
prouver que dés ingérences étrangères
enveniment le problème algérien ; son
porte-parole dénoncera donc l'Egypte ,
la Syrie et d'autres nations, par quoi
on entend sans doute l'U. R. S. S.

En Algérie , si le début de la jour-
née d'hier f u t  calme de façon générale ,
de nouveaux et graves troubles ont
éclaté dans l'après-midi dans quelques

localités de province. Tout cela, sans
aucun doute pour « préparer l'opinion »
à l'instant où va s'ouvrir le débat aux
Nations-Unies, comme devait le faire ,
la semaine dernière, la grève générale
proclamée mais for t  peu suivie.

L'étoile rouge réapparaît en Hongrie.

En Hongrie de nouvelles et sévères
mesures ont été édictées envers ceux
qui tentent de franchir la frontière.
Ils seront arrêtés et jugés sans hési -
tation. Les arrestations, d'ailleurs, se
multiplient. La radio hongroise souli-
gne en outre que l'anarchie règne dans
les écoles « où les instituteurs ont perdu
toute influence sur leurs élèves ». La
radio aj ouite que cette situation ne
peut plus durer. La répression contre
les insurgés se poursu it. Une jeune f i l le
de 20 ans, accusée d'avoir organisé des
troubles dans le sud-est du pays le 17
décembre, a été exécutée. Un ancien
off icier de l'armée hongroise a subi le
même sort pour les mêmes raisons. Les
autorités prétenden t encore et toujours
découvrir d'importants dépôts d'armes
et lancent des appels aux étudiants
pour les inviter à combattre les con-
tre-révolutionnaires. De nouvelles cri-
tiques sont formulées contre les écri-
vains magyars.

Bref, Kadar et ses sbires semblent
bien loin encore de dominer la situa-
tion, malgré toute l'énergie et toute la
cruauté dont ils usent. Ils semblent bien
décidés toutefois à e f facer  jusqu 'à la
dernière trace des conquêtes des in-
surgés : n'annonçait-on pas hier, que
les étoiles et les drapeaux rouges, qui
avaient été arrachés lors de la révolte
d'octobre, ont été à nouveau hissés à
l' entrée des mines de Tatabanya ? Sans
doute, réapparaitront-ils bien ailleurs
encore... INTERIM.

Elections en Roumanie, arrestations en Hongrie
Les électeurs roumains se sont rendus hier en masse aux urnes,mais une liste unique et com-
plète leur était présenté e, si bien que l'on s'attend à une «victoire» à 99 pour cent du Front

populaire démocratique. -En Hongr ie, le gouvernement Kadar continue à pourchass er sans
répit et sans pitié les insurgés et cherche à s'imposer par la f orce.

La participation au scrutin
fut très grande

VIENNE , 4. — United Press. — On
estime que 95 pour cent des électeurs
roumains se sont rendus aux urnes
dimanche jusqu 'à 18 h. 30. Or celles-
ci demeuraient accessibles jusqu 'à 24
heures.

La radio de Bucarest a déclaré que
différents bureaux de vote à Bucarest
et dans la province étaient déjà fer -
més vers 18 heures parce que tous les
électeurs qui y étaient inscrits avaient
voté.

Une seule liste
de plus de 400 candidats

Les élections de dimanche étaient
les premières qui avaient lieu en Rou-
manie depuis les soulèvements en Po-
logne et en Hongrie. Grâce au système
électoral qui consistait en une seule
liste, celle du « front populaire dé-
mocratique », gouverné par les com-
munistes, ceux-ci pouvaient compter
sur une victoire à 99 pour cent.

La liste de plus de 400 candidats ne
comprenait que de hauts fonctionnaires
« stalinistes » du parti communiste ou
du gouvernement.

Parmi ceux-ci se trouvaient MM.
Gheorghe Gheorghiu-Dej , premier se-
crétaire du parti communiste roumain,
Chi vu Stojca , président du Conseil des
ministres, ainsi que des membres du
Politburo et du Comité central du par ti
communiste roumain.

Tous ont survécu à la période de
« déstalinisation » car la Roumanie,
contrairement à la Pologne et à la Hon-
grie, n'a pa limogé pour « crimes et
erreurs commises au cours de la pério-
de stalinienne », ses personnalités gou-
vernementales.

On craignait les répercussions
des événements de Pologne

et de Hongrie
Bien qu'ils aient eu tout lieu de s'at-

tendre à une victoire évidente, la cam-
pagne électorale qui a précédé ces élec-
tions a prouvé que les dirigeants com-
munistes craignaient que les événe-
ments de Pologne et de Hongrie aient
exercé une influence sur l'esprit de la
population roumaine.

On a d'ailleurs annoncé, que, au dé-
but de novembre dernier, des mani-
festations de sympathie pour les com-
battants de la liberté hongrois avaient
eu lieu en Roumanie.

Dans leurs discours électoraux, les
dirigeants stalinistes ont tenté d'ap-
porter quelques apaisements, en pro-
mettant certaines concessions.

C'est ainsi que le gouvernement com-
muniste roumain — lors de la révolu-
tion hongroise — a publié des décrets
permettant une hausse substantielle
des salaires minima, des allocations fa-
miliales et des pensions.

LA NOUVELLE-DELHI, 4. —
«Nous n'accepterons jamais la pré-
sence de forces étrangères sur no-
tre sol», a déclaré M. Nehru, pre-
mier-ministre et ministre des Af-
faires étrangères de l'Inde, évo-
quant à La Nouvelle-Delhi la ques-
tion du Cachemire.

M. Nehru a affirmé que l'Inde
n'avait renié aucun de ses enga-
gements, «mais, a-t-il dit, certains
pays membres du Conseil de Sécu-
rité ne nous aiment pas. D'autres
sont liés par des pactes, d'où l'aide
qu 'ils s'apportent mutuellement. Ce
sont les raisons pour lesquelles la
question du Cachemire n'a pas été
étudiée selon ses propres critères :
on en a fait une question politi-
que.»

Le premier-ministre a ensuite af-
firmé que l'Inde ne désirait pas
conserver le Cachemire par la force
et «ne le pourrait point, la volon-
té du peuple comptant seule en dé-
finitive».

M. Nehru s'oppose
à la présence de troupes

de l'O. N. V.
au Cachemire

M. Nehru affirma que la propo-
sition d'envoyer au Cachemire des
forces des Nations-Unies «se heur-
tait au droit essentiel de l'Inde,
d'avoir au Cachemire ses propres
troupes». L'Inde n 'a jusqu'ici tolé-
ré la présence de troupes pakis-
tanaises au Cachemire que dans
l'intérêt de la paix.»

Le Parlement roumain a en outre
modifié, dans un élan de libéralisation ,
la loi électorale de 1952, en suppri-
mant l'article qui interdisait la par-
ticipation au scrutin aux « anciens
propriétaires terriens, aux industriels,
aux banquiers et aux importants hom.
mes d'affaires, etc. »

La réouverture de l'Université
de Budapest commence par...

...des arrestations
d'étudiants

BUDAPEST, 4. — United Press. —
L'organe du gouvernement hongrois
« Nep Szabadsag » a annoncé dimanche
que, au cours d'une descente dans les
auberges habitées par les étudiants, la
police de M. Janos Kàdar , président
du Conseil des ministres hongrois, a
saisi des mitraillettes, des pistolets et
des « tracts contre-révolutionnaires ». Il
ajoute que « plusieurs étudiants ont été
arrêtés ».

Cette descente constituait en quelque
sorte, un prélude à la réouverture des
facultés de l'Université de Budapest qui
doit avoir lieu lundi. .

Le journa l déclare, entre autres : «Il
a été prouvé que les étudiants qui ont
été arrêtés avaient pris part à la con-
tre-révolution et commis des crimes
contre l'Etat. »

On se souvient que les étudiants ont
loué, au début de la révolution , un rôle
de tout premier plan.

En déclarant que différentes facul-
tés pourraient reprendre leurs cours à
partir de 8 heures du matin lundi, le
gouvernement a menacé d'étouffer
« énergiquement et vigoureusement »
toute manifestation éventuelle d'étu-
diants. Il a annoncé que les universi-
tés seraient fermées dès le premier
symptôme d'agitation et que les étu-
diants qui auraient provoqué celle-ci
perdraient immédiatement leur droit
d'assister aux cours.

M. Gyula Kallai, ancien ministre
des affaires étrangères hongrois et
actuellement membre du comité exé-
cutif du parti communiste régional, a
déclaré :

« Je puis assurer ceux qui ont parti-
cipé aux combats que quelque chose
va leur arriver. »

Le gouvernement magyar
instaure

un régime de terreur
VIENNE, 4. — Reuter. — Radio-Bu-

dapest a annoncé dimanche que M.
Marosan, ministre hongrois du travail ,
avait prononcé dimanche un discours
à Bekescaba, lors d'une manifestation
communiste, n déclara que ce n'é-
taient pas 300,000 personnes, comme
on l'avait craint tout d'abord, mais
«seulement» 100,000 qui se trouvaient
actuellement sans emploi en Hongrie,
et cela, grâce au «bon travail» fourni
par les mineurs .

M. Marosan affirma que ce succès
n'avait pu être obtenu que « parce que

le gouvernement s'était refusé à la
moindre concession et parce qu'il avait
inflexiblement appliqué toutes les me-
sures nécessaires pour renforcer le ré-
gime ouvrier et paysan ».

Le ministre d'Etat ajouta que le parti
communiste et le gouvernement crée-
raient une atmosphère capable d'ins-
pirer la terreur aux ennemis du pays,
mais dans laquelle les communistes et
les « honnêtes gens » pourraient tra-
vailler en paix.

Troubles en Italie
SULMONA (province d'Aquila) , 4. —

Reuter — Des forces importantes de
police armée et d'infanterie parcou-
rent la ville de Sulmona, en Italie
centrale, où, samedi, 150 personnes ont
été blessées au cours de désordres. Le
préfet d'Aquila fut assiégé pendant
cinq heures dans la maison de ville,
tandis que la police et la troupe lut-
taient avec une foule de plusieurs mi-
Mers de personnes. La police fit usage
de gaz lacrymogènes. Les fenêtres de
la maison de ville furent toutes, sans
exception, brisées à coups de cailloux.
Les barricades érigées par les habi-
tants durent être renversées par les
blindés, grâce auxquels le préfet put
finalement s'échapper.

De nouveaux incidents ont éclaté
dimanche. La population a organisé
une manifestation pour protester con-
tre la suppression du siège du district
militaire. Le couvre-feu a été décrété
dimanche soir dans toute la ville.

Nouvelles de dernière heure
Le mystérieux malade

du Kremlin serait,..

...Kaganovitch, victime
d'un attentat manqué

NEW-YORK, 4. — Reuter — Le
« New-York Daily News » écrit lundi,
dans un article daté de Washington,
que le médecin allemand .Toachim
Schulten a été appelé à Moscou , afin
de soigner le premier vice-premier mi-
nistre Lazar Kaganovitch.

Le journal se réfère à des informa-
tions d'une source secrète et déclare
en substance que M. Kaganovitch, le
seul Juif dans la hiérarchie soviétique,
représentait « les stalinistes les plus
coriaces », « soucieux de ravir le pou-
voir au leader Nikita Krouchtchev et
au premier ministre Boulganine ».

Ces deux derniers, ajoute l'article,
auraient ordonné que Kaganovitch
soit abattu, mais le « coup manqua ».

Et le journal d'ajouter : « Kagano-
vitch fut simplement blessé griève-
ment au cours de l'attentat de mer-
credi soir, et maintenant on lui pro-
digue tous les soins possibles ».

A l'O. N. u.
M. Pineau: «La France

n'acceptera jamais
la compétence de l'O. N. U.
dans l'af f aire  algérienne»
NEW-YORK, 4. — AFP — M. Chris-

tian Pineau , ministre français des Af-
fairs étrangères, a commencé ce matin
son exposé devant la Commission poli-
tique des Nations-Unies.

Il a d'abord dit pourquoi la France
a accepté l'inscription de la question
algérienne :

-X- « Répondre publiquement aux
campagnes de dénigrement systémati-
que dont la France a fait l'objet de-
puis plusieurs années, non seulement
de la part des rebelles, mais aussi de
délégués de certains pays dont , dit M.
Pineau , nous pourrions contester le
droit qu'ils ont de donner des leçons
à la France. »
* « Souligner les ingérences étran-

gères dans l'affaire algérienne. Celle-
ci serait en effet réglée depuis long-
temps si un certain nombre de puis-
sances n'entretenaient le conflit. »
* « Fournir à chacun des membres

de l'Assemblée, après que la France
ait donné l'exemple de la manière dont
un pays démocratique tient compte des
recommandations de l'Organisation in-
ternationale, l'occasion de montrer le
même respect de la charte. »

M. Pineau a souligné qu'il est né-
cessaire de rappeler que «la France n'a
jamais accepté, qu'elle n'accepte pas,
et n'acceptera jamais la compétence
des Nations-Unies à l'égard d'un pro-
blème que, forte du droit international,

elle considère comme d'ordre essentiel-
lement interne. »

Il a continué en relevant l'incompé-
tence de l'O. N. U. en la matière, en
énumérant les points principaux de
l'oeuvre française en Algérie et des
réformes en cours, puis il a exposé les
causes et l'évolution de la rébellion ,
en mettant notamment en cause le
parti communiste.

Tempêtes
sur Rio-de-Janeiro

RIO-DE-JANEIRO, 4. — United
Press — Une tempêté tropicale s'est
abattue sur Rio-de-Janeiro vers la fin
de la journée de dimanche et a obligé
les autorités à fermer l'aéroport de la
capitale brésilienne utilisé par les ap-
pareils des lignes nationales.

Des pluies torrentielles ont commen-
cé à se déverser sur Rio à partir de
20 heures (heure suisse) et des vents
soufflant à des vitesses de près de
120 km.-h. ont déraciné de nombreux
arbres et emporté les toits de plusieurs
maisons.

Beaucoup de personnes ont été bles-
sées et ont dû être conduites dans les
différents hôpitaux de la capitale.

A l'aéroport Santos-Dumont, qui se
trouve à l'intérieur de la ville, près de
la baie de Guanabara, plusieurs avions
stationnés sur les pistes sont entrés
en collision et l'un d'eux est même
tombé dans la rivière Bayam.

L'aéroport international de Galeao
qui se trouve en dehors de la ville a
été moins affecté par la tempête et le
trafic n'y a pas été considérablement
entravé.

On a recueilli trois
naufragés

dont le bateau avait coulé
le 29 janvier

TRAPANI , 4. - AFP. - Trois des quatre
membres de l'équipage du yacht anglais
«Typhoon» qui fit naufrage en Méditerra-
née entre le Cap Bon et la côte sicilienne
le 29 janvier dernier , ont été recueillis par
un bateau de pêche de Marsala et conduits
dans ce port avant d'être hospitalisés à
Trapini. Ils se trouvaient à bord d' un
canot pneumatique , à vingt milles au
nord-ouest de l'île de Pantelleria .

L'état de santé des trois naufrag és qui
n'ont pas mangé depuis cinq jours , est
assez bon. A l'hôpital de Trapani , ils ont
indiqué que le «Typhoon», surpris par une
violente tempête le 29 janvier , ne devait
pas tarder à sombrer.

Ils mirent à l'eau le canot pneumatique
et purent ainsi se sauver. Le quatrième
membre de l'équipage , Ibrahim Boukerras ,
domicilié à Tanger , ne put gagner à la nage
l' embarcation et fut emporté par une lame
sous les yeux de ses camarades.

Mystère au Kremlin
Un spécialiste allemand

des maladies du sang appelé
au chevet d'un dirigeant
soviétique dont on ignore

l'identité
MOSCOU, 4. — Reuter et United

Press — Le célèbre spécialiste allemand
des maladies du sang, le professeur
Joachim Schulten , est parti samedi
poun Moscou pour soigner un membre
du gouvernement soviétique, à la de-
mande pressante du Kremlin.

IL A DECLARE DIMANCHE QUE
SON PATIENT SE TROUVE A L'AR-
TICLE DE LA MORT.

Il ne peut encore dévoiler son nom.
Il a toutefois précisé qu 'il ne s'agit

ni du ministre des Affaires étrangères
Chepilov, ni du ministre des centrales
électriques, Malenkov , qui tous deux ,
selon les affirmations des autorités
russes, se rétablissent de maladies lé-
gères.

Le Dr Schulten a déclaré que, di-
manche matin, il a été appelé, à l'hô-
tel « Sovietskaya », par un fonction-
naire du ministère de la Santé.

Tous deux ont accompli un trajet
d'environ vingt minutes jusqu 'à la cli-
nique où repose son client. Se retran-
chant derrière le secret professionnel ,
le professeur s'est refusé à donner des
précisions sur la maladie du ministre
en question.

Celui-ci est âgé de « 50 à 60 ans » et
son état est « très sérieux ».

Le médecin a précisé toutefois qu'il
ne s'agit pas de l'une des personnalités
soviétiques connues en Occident .

Il pense revoir le malade lundi.
Des observateurs ont estimé que

l'hôpital où le Dr Schulten a eu sa
consultation pourrait être celui du
Kremlin, où sont généralement soignés
les membres du gouvernement sovié-
tique.

Prévisions du temps
Ciel variable , temps partiellement enso-

leillé. Encore doux ,


