
Les vrais coupables sont-ils ailleurs ?
La ténébreuse affaire Montesi

Rome, le 9 février.

Le procès Montesi poursuit son che-
min à pas de tortue. Le « marquis »
Montagna a quitté Venise et vit désor-
mais à Rome. Ruiné par le procès , la
cité des Lagunes serait trop chère pour
un séjour prolongé. Il n'a conservé que
la « tenuta » (domaine) de Fiano Ro-
mano, actuellement obérée d'hypothè-
ques, et vu sa célébrité embarrassante
et sa physionomie répandue à pro fu -
sion dans toute l'Italie par les journaux,
tout le monde se méfie de lui, et il ne
peut plus conclure aucune af fa i re .

C'est du moins le bruit répandu par
ses avocats. L 'un d' eux lui aurait même
prêté 25.000 lires . Le résultat, c'est qu'aux
audiences, le seul des trois accusés prin-
cipaux à paraître régulièrement, est
Piero Piccioni. Mais à côté de lui, Si-
mola, accusé, lui, de faux témoignage,
en menottes et f lanqué de façon per-
manente par deux gendarmes. Le Pré-
sident a f ini  par libérer le jeune musi-
cien de leur présence, et par prier ces
trois personnages d'aller s'asseoir plus
loin.

Mais si les accusés sont ainsi entassés
les uns contre les autres, c'est que les
bancs des prévenus sont occupés par
d'étranges journalistes : il s u f f i t  de je-
ter un coup d'œil sur eux pour com-
prendre qu'il s'agit d'une troupe d'a-
gents en civil. Voilà pourquoi la presse
débord e sur l'espace régulièrement ré-
servé aux imputés, et que ces derniers
doivent rester sur des chaises incon-
fortables .

Piero Piccioni, il faut  l'avouer, est
fort  impopulaire. Qu'est-ce que ce f i l s
de grosse nuque démo-chrétienne qui
se spécialise en musique légère ? Qui
possède dans le quartier Salaria une
garçonnière, qui fréquente les aigrefins
comme Montagna, faux marquis ? Peu
sympathique en vérité. Piccioni se mon-
tre parfaitement maître de lui, tou-
jours vêtu avec élégance et apparem-
ment indif féren t (lorsqu'il déposa , seu-
les ses mains s'agitaient, mais sa voix
restait sans émotion sensible) , qui réci-
tait trop évidemment sa leçon, et cela
sans une bavure, sans une hésitation,
pendant 90 minutes. Ses actions sont
remontées quelque peu lorsque Maman
Montesi éclata en sanglots en p leine

audience, et qu'il témoigna une émotion
nullement feinte.

Les témoins.

Car il y eut la semaine des parents ,
qui sont partie civile, puis celle des pre-
miers témoins à décharge , pres que tous
des policiers qui firent la première en-
quête. La tactique de la défense  ap-
paraît déjà.  Il s 'agit d' attaquer non pas
seulement le rapport mais la personne
du juge instructeur Sëpe , qui ' se serait
laissé influencer . Ainsi le capitaine de
carabiniers Carducci , de Pratica-di-
Mare , tout près de Tor Vajanica , après
avoir af f irmé dans son rapport du 7
mai 1953, usé de l'adverbe « probable-
ment » dans sa déposition par devant
le juge Sepe (en mai 1954) , retire main-
tenant ce terme dubitatif .

— J'étais alors sous l 'influence de
la campagne de presse ! explique-t-il.

Appelé samedi à dire ce qu'il savait ,
le témoin Trifell i  ne se rappelle rien , n'a
jamais rien vu, et son frère non plus.
Il est vrai que Carducci avait déclaré
auparavant qu'on ne peut se f ier  à lui
car « il lève le coude et on le trouve ra-
rement sobre » .

Autre cas : le témoin Manzi a déclare
que le cadavre retrouvé sur la plage de
Tor Vajanica avait « la peau de poulet » ,
à cause du froid , ce qui prouve que la
pauvre Wilma Montesi eut froid et n'é-
tait donc pas morte lorsqu 'elle f u t  aban-
donnée au bord de la mer, mais était
noyée depuis quelques instants seule-
ment lorsqu 'elle f u t  découverte. Pour le
reste, Manzi n'a rien vu et ne se rap-
pelle rien. Ce témoin est trop évidem-
ment dominé par la peur. Et il en est
de même des autres.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Les leaders de la gauche socialiste se concertent

Av Congrès du parti socialiste italien de Pietro Nenni , où devait se consommer la rupture avec les communistes , voie
l' _ homme f o r t  » du travaillisme anglais , celui qui tient les cordons de la bourse , Aneurin Bevan , en conversation avec

(le crâne de) Pietro Nenn i. A côté , la secrétaire du bouillant Pietro.

La restauration du Petit-Trianon (Versailles]

Poursuivant la restauration du château de Versailles, les ouvriers ont com-
mencé leurs travaux ç,u « Hameau de la Reine Marie-Antoinette », au Petit-
Trianon. — Voici une vue de la célèbre « Ferme de la Reine», en ruine depuis

plus de dix ans et qui sera bientôt réparée.

Pas assez de logements à loyer modéré
Un problème toujours actuel

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 9 février.

Au début de 1957, la pénurie de lo-
gements à loyer modéré continue de
se faire sentir , dans notre pays. Depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
pourtant , l'industrie du bâtiment tra-
vaille d'arrache-pied. Dans toutes les
régions de la Suisse, des immeubles lo-

catifs sortent de terre. Mais, ils con-
tiennent généralement des apparte-
ments, dont le prix s'avère trop élevé
pour beaucoup d'entre nous, et en par-
ticulier, pour les familles nombreuses.

Les pouvoirs publics ne sauraient
être pris à partie avec trop de sévéri-
té. Us ne se désintéressent pas de la
situation. Ils font tout ce qu'ils peuvent
pour l'améliorer . Entre 1942 et 1949,
la Confédération, les cantons et les
communes dépensèrent plus de 750
millions de francs pour encourager la
construction de logements. Leur inter-
vention financière facilita l'ouverture
de 87.000 appartements, dont 39.000 à
loyer modéré.

En regard de la dépense faite, le ré-
sultat obtenu apparaît modeste. Aussi
bien , le peuple suisse décida-t-il, le
29 janvier 1950, d'arrêter les frais sur
le plan fédéral. Depuis lors, cantons et
communes agissent comme bon leur
semble. La plupart du temps, ils s'ap-
pliquent par différents moyens à en-
courager la construction : contribu-
tions à fonds perdu, prêts sans inté.
rêt , cautionnement d'hypothèques et
de prêts , participation au capital social
des coopératives d'habitation, mise à
disposition de terrains à bâtir , etc.

Quant à la Confédération , elle conti-
nue de contribuer à l'assainissement
des conditions de logement à la mon-
tagne. Depuis 1952, elle dispose de 18,3
millions de francs pour agir dans ce
domaine. Avec les 8 premiers millions
dépensés, 3200 logements ont été cons-
truits.

Un succeB
Le résultat n'est pas négligeable. Il

se révèle très supérieur à celui que l'on
enregistrait , lorsque l'Etat prenait part
aux opérations immobilières sur tout
le territoire de la Confédération. A l'é-
poque, l'aide combinée de Berne, des
cantons et des communes excéda — on
vient de le voir — 750 millions de
francs. Néanmoins, elle ne parvint pas
à résoudre le problème des logements
destinés aux personnes modestes. Elle
coûta aux contribuables, 8700 francs
par appartement. A la montagne, la
dépense se trouve ramenée à 250 francs,
puisque la Confédération a pu faire
préparer 3200 logements avec 8 mil-
lions.

(Suite page 3.) B. F.

Un mort-vivant affirme :

Un homme de 70 ans du Java occi-
dental s'est réveillé au moment où son
cercueil descendait dans une tombe
du cimetière de Plumbon (Java occi-
dental) . Les « croque-morts » avaient
remarqué que le pied gauche du
« mort » bougeait. Ki Dachlan se re-
dressa bientôt et raconta aux membres
de sa famille et à ses amis qu'il avait
vu, dans son état comateux , un lion
vert avec une tête de femme portant
des cornes. « Je sais maintenant, a-
t-il conclu, que la vie ne se termine
pas dans la tombe. » L'histoire a en-
core une autre conclusion. Ki Dach-
lan , paralysé depuis de nombreuses
années, a pu rentrer à la maison par
ses propres moyens.

«La vie ne se termine pas
dans la tombe»

f^uN PASSANT
Pierre Grellet a rappelé dans la «Gazet-

te» que ces jours derniers...

... les groupements patronaux vau-
dois attiraient l'attention de leurs
adhérents sur la pénétration mas-
sive d'entreprises de la Suisse al-
lemande, de Zurich et de Bàle en
particulier, dans l'économie vau-
doise. Depuis quelques temps, cette
emprise prend des formes alar-
mantes : de puissantes sociétés
financières des bords de la Lim-
mat et du Rhin, des banques com-
merciales, des trusts influents
achètent des entreprises vaudoises
et les dirigent de leurs sièges. Ain-
si téléguidés, les Vaudois sont de
plus en plus menacés de n'être plus
maitres chez eux. Cette forme de
colonisation s'étend à la propriété
foncière. Des immeubles de la vil-
le et de la campagne passent en
nombre aux mains de sociétés de
Zurich et de Bàle. C'est le proces-
sus d'une dépossession continue.
Ceux qui la signalent suggèrent des
moyens pour lutter contre la vo-
lonté expansionniste des puissantes
coalitions de Zurich et des cantons
voisins : augmenter le nombre des
techniciens et renforcer les virtua-
lités économiques vaudoises par un
bon équipement routier : autostra-
des, tunnel du St-Bernard , canali-
sation du Rhône au Rhin, etc.»

Dans le canton de Neuchâtel et dans le
Jura on entend assez souvent formuler les
mêmes plaintes, encore qu'il s'agisse là
d'une autre forme de pénétration : linguis-
tique chez les Britchons ; linguistique et
agricole chez les Taignons.

U a été question aussi du rachat d'une
centaine de petites entreprises horlogères
romandes, par un groupe de capitalistes
zurichois. J'ignore ce qu'il en est advenu ?
Bien entendu il faut toujours se méfier des
exagérations. Et il est un moyen bien sim-
ple pour les Romands de défendre leur pa-
trimoine économique ou financier : c'est de
ne pas le vendre ou de le garder pour eux I
Mais du moment que l'argent suisse reste
en Suisse j e ne vois pas de quoi en faire
un drame. La seule chose qu'on pourrait
demander aux capitalistes zurichois, bâ-
lois, argoviens ou bernois qui investissent
chez nous et mettent la main sur des af-
faires romandes, est de respecter le ca-
ractère et le tempérament de ces derniè-
res. Ce n'est hélas ! pas toujours le cas.
Et je pourrais citer certains grands noms
du gotha financier welsche, tombés aux
mains des natifs de la Limmat, et où le
caporalisme le plus outrancler, la lourdeur
administrative la plus incompréhenslve et
mesquine, ont succédé du jour au lende-
main à une conduite intelligente et souple
des affaires, qui avait fait le succès de
l'entreprise.

Dans tout il y a la manière...
C'est ce dont devraient se pénétrer d'ex-

cellents Confédérés qui hélas ! ne l'ont pas
du tout...

II est vrai qu 'on en peut dire autant en
politique où la majorité a souvent trop
tendance à faire sentir son poids ; mais
où la minorité à son tour à deux torts :
le premier de trouver qu'il ne fait bon
vivre qu'en Suisse romande ; et le second
de se désintéresser totalement de ce qui
se passe en Suisse allemande...

Quand chacun en aura mis du sien peut-
être s'insurgera-t-on moins sur les rives
lémaniques et romandes de ce «marché
commun» qu] tend à s'instaurer dans des
limites nationales, avant de déborder SOT
le terrain européen !

Le père Piquerez.

Un incurable
— Je me suis fait tirer la bonne

aventure, hier !
— C'est de l'argent jeté par la fe-

nêtre.
— Pas du tout ! la cartomancienne

à qui je me suis adressé ne m'a pris
que 10 francs, et elle m'a affirmé que
j'hériterai s bientôt de cinq millions.
N'est-ce pas tout bénéfice ?

Echos
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L'Administration des douanes
engage quelques

élèves essoyeurs
pour le contrôle des métaux précieux .

Conditions d'admission : Nationalité
suisse, âge : 18 à 25 ans ; études se-
condaires ou équivalentes ; connais-
sance d'une deuxième langue officiel-
le ; aptitude physique.

'. La Direction désignée ci-après four-
-'.( nlt tous renseignements sur l'activité

et la formation professionnelles, ainsi
que sur les conditions de salaire.

Les offres de service autographes
doivent être adressées jusqu'au 28 fé-
vrier 1957 à la
Direction générale des Douanes, Berne.

1 acheveur
. 

-
. - ¦

connaissant la mise en marche

1 retoucheur
[acheveur connaissant la mise en marche

serait mis au courant)

sont demandés
Se présenter à :

FABRIQUE D'HORLOGERIE

MONDIA
Rue Jardinière UT

MAGASINIER
serait engagé pour contrôle du matériel
publicitaire, inventaires et préparation des
expéditions de la publicité.

Exigences : Caractère consciencieux, ini-
tiative, précision dans le travail , capable
de travailler seul.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à

Fabriques dee Montres ZENITH S. A.
Le Locle

Important commerce de la place
demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

FflCTURISTE
DflCTVLOBRflPHE
Offres avec copies de certificats et
prétentions à Case postale No 8769

La Chaux-de-Fonds

PLACE DE

Chef d'atelier
offerte à personne capable de
diriger du personnel et bonne
organisatrice. — Faire offres
par écrit aux
FILS DE JOHN PERRET
Pierres fines
Les Ponts-de-Martel

Important atelier de

PLACAGE OR
engagerait tout de suite

A V IVEUR
,¦ qualifié et habile.

¦ 
.

On. formerait éventuellement jeune homme désirant
améliorer sa situation. Place stable. Salaire intéres-
sant. Installations modernes.

Offres écrites sous chiffre P. A. 2790, au bureau de
L'Impartial.

Ouvriers (ères)
jeunes et actifs, pour travaux propres et faciles,
bien rétribués, sont demandés tout de suite ou à
convenir. S'adr. NOVO-CRISTAL S. A., Jacob
Brandt 61.

Contre le feu
une seule chose

PRIMUS
l'extincteur suisse

de qualité
Neuchâtel

3, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 23

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
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

GERARD M. BOOS
place de la Gare 12 i

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

La manufacture d'horlogerie
EXCELSIOR PARK, Saint-Imier

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir ;

l mécanicien-outilleur
1 ouvrière d ébauche

Prière de faire offres ou de se
présenter à la Direction, télé-
phone (039) 4.11.45 , aussi en de-
hors des heures de travail.

A VENDRE un potager
.émaillé jaune bois et gaz,
sur pied, état neuf. Bas
prix. — S'adresser rue du
Commerce 103, chez Mme
Kaufmann, entre 19 h. et
20 h. 30.

>¦ -. . '<:'? . >

Importante entreprise de la;
branche horlogère de Bienne
cherche, pour entrée 1er avril ,
1957 : "

secrétaire de direction
de langue maternelle fran-
çaise, parlant et correspon-
dant en allemand et anglais. ,
Age minimum entre 25-30 ans.
Faire offres détaillées sous
chiffre S 40092 U à Publicitas,
Bienne.

Fabriqua de cadrans da Ge-
nève chercha

'

.
-

•
- ¦  ¦

1 décalqueur
• 

QUALIFIE

Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffre P 10211 N à
Publicitas Ls Chaux-de-Fonds

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite un

magasinier
et un \ "

radia -dépanneur
Places stables. Horaire de
travail de S Jours par semai-
ne. — Faire offres ou se
présenter
nia da la Paix 151

VERRES DE MONTRES

Ouvrier
pouvant par la suite prendre la respon-
sabilité d'un atelier, est demandé de
suite. On formerait éventuellement jeune
homme actif.
Faie offres sous chiffre M. P. 2847, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel, CHERCHE un

CHEF de ianiion
technicien ou personne parfaitement au
courant des procédés modernes de fabri-
cation. Fonds de prévoyance, logement à
disposition.

Faire offres sous chiffre P 1810 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour le printemps prochain, on cherche

jeune fille
libérée des écoles, aimant les enfants pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme WIDMER, Salon de
coiffure pour dames, OBERBURG (BE).

A VENDRE. Magnifique
occasion, une chambre à
coucher avec literie ; mê-
me adresse un grand mé-
cano cédé au plus offrant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 3860

moudon
A vendre Immeuble avec
magasin, entresol com-
mercial, ¦ appartement 3
chambres, cuisine, bains,
2 WC, caves et galetas.

Conviendrait à tous gen-
res de commerces. Prix
intéressant. Pas de droits
de mutation. Libre tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre P O 4924 L, à
Publicitas, Lausanne.

A LOUER appartement
de 2 chambres, WC in-
térieurs, dépendances et
garage, pour le ler mai.
— S'adresser Petites-Cro-
settes 17, 1er étage à, gau-
che ou tél. 2 93 97,
A LOUER pour fin février
petit appartement 2 plè- .
ces, rue de l'Industrie.—
Ecrire sous chiffre L. L.
2616, au bureau de L'Im-
partial.

OFFRE SPÉCIALE

NATELAS
neufs, crin et laine, belle
qualité coutil uni bleu.
90x190 cm., ou 95x190 cm.,

Fr. 55.—
100x190 cm. Fr. 60.—
110x190 cm. Fr. 70.—
120x190 cm. Fr. 80.—
130x190 cm. Fr. 90.—
140x190 cm. Fr. 100.-
W. Kurth, fabricant, av.
Mortes 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66. Port payé.

La Société fraternelle
de Prévoyance, caisse
maladie, ayant son ad-
ministration au Val-
de-Ruz, engagerait un
apprenti.

Belle occasion pour
jeune homme de se
familiariser avec les
problèmes de l'assu-
rance - maladie. Faire
offres au président, M.
Edouard Eggli, Fon-
taines.

v ;

Jeune dame qualifiée
cherche

Remontages de
finissages

à domicile (tous genres
de cal.). — Tél. (037)

6 50 65.

Médecin enragerait

Demoiselle
de réception
(travail partiel). Condi-
tions : personne intelli-
gente ayant quelques no-
tions du travail de bu-
reau. Formation spéciale
pas nécessaire. — Ecrire
sous chiffre G. N. 2777,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé tout de
suite.

Eventuellement jeune
garçon entre les heures
d'école.
Faire offres i Confiserie
Jéquier, Neuve 1.

Demoiselle
ayant occupé deux ans
place comme téléphoniste
dans clinique au courant
de différents travaux de
bureau, cherche emploi

Intéressant. Langues : al-
lemand - français. Offres
à case ville 145.

Petit logement
de 2 pièces est demandé
par dame seule. — Ecrire
sous chiffre J. L. 2754,
an bureau de L'Impartial.

Appartement
3 pièces, avec ou sans
confort, cherché par deux
personnes solvable* et

toanquilles, pour le ler
mai. — Ecrire sous chif-
fre AS 16358 G, Annon-
ces-Suisses S. A. «ASSA»,
Genève.

Cherchés
quelques MEUBLES AN-
TIQUES : 1 armoire an-

cienne, 1 PENDULE
NEUCHATELOISE, 1 vi-
trine de pend, neuchât.,
1 table ronde ou demi-
lune, 1 pet. table anc. ou
à ouvrage, 4 à 6 chaises
anciennes, 1 ou 2 fau-

teuils, 1 fauteuil ancien
de bureau, 1 commode an-
cienne (ou secrétaire) , 1
secrétaire ou bureau ant.
en 2 ou 3 parties, 1 table
à jeu, ainsi qu'un ancien
quinquet à pétrole (paie-
ment comptant) . — Of-
fres écrites sous chiffre
L B 2718, an bureau de
LTffiTM, Fui 8-1.

Dune seule aimerait
trouver

dans la quarantaine pour
randonnées à pied. Join-
dre photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir.

Offres sous chiffre C D
2803, an bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Garnissage soigne.

rapide Ma TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

ON ACHETERAIT

Chambreàeoucher
(avec ou sans literie) , 1
bureau ou secrétaire, 1 ta-
ble, 4 à 6 chaises. — Fai-
re offres sous chiffre S O
2729, au bureau de L'Im-
partial

A VENDRE

Maison familiale
dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois, 6

pièces tout confort,
chauffage central, jardin
et dégagement. Prix inté-
ressant. — Offres sous
chiffre D. M. 2853, au

bureau de L'Impartial.

Magasin d'éleelricil»
Albert Goyens

nouveaux locaux : Numa-
Droz U, fournitures, cou-
rant faible et fort, aspi-
rateurs Fr. 130.— ga-
rantis, réparations élec-
triques en tous genres.

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUEDE GREDITS.A.
18. RUE DU MARCHE

GENEVE
Tel (022) 25 82 SS

ON DEMANDE à ache-
ter un divan-lit en par-
falt état. — Tél. 2 62 13.
JE CHERCHE une cuisi-
nière à gaz, émaillée
blanche, une machine à
laver et un petit frigo, le
tout en parfait état. Faire
offres détaillées avec prix
et marques sous chiffre
K. L. 2550 au bureau de
L'Impartial.

 ̂n*\ les catcheurs

® "iZ

;_A êAafi£|
«Ça , c'est du sport », pensent les gens
en admirant ces deux colosses,
car chacun paie en bon argent
pour les voir se faire des bosses.

«Ça , du sport?» pense Nagolet,
«laissez-moi rire ; ces bonshommes
sont des toquards... et mous, et laids,
la cervelle et le muscle en gomme.»

g SS W*
Et soudain , voua nos catcheur»
emportés dans une voltige
t leur en donner mal an cœur ,
c'en est fini de leur prestige.

~® ~ëz Ç7"

«att -'/gft .att tài
Les deux gaillards sont à zéro;
Nagolet leur dit, pour conclure*
«Si vous preniez du Banago,
vous feriez meilleure figure.»

BaANAGOg^
Base solide pour la vie/ ^ K̂Atin m -
L'aliment diététique /^̂ î̂ .̂« g
fortifiant / §̂ils*><^» o
pour petits et graads /̂ ^̂ ^̂ aW J
Fr. 1.90 les 250 gr. ifiaj^.'f*f *

¦ ¦ ¦ 
1

Poseur-emboîteur
serait engagé tout de suite par fabrique de
la place.
Faire offres sous chiffre.F. M. 2795, au bu-
reau de L'Impartial.



Rues sans fils...

Depuis quelques jours des travaux sont en cours dans le quartier de Bel Air,
où l'on enlève les f i l s  électriques « aériens » qui, de poteaux en poteaux , cou-
raient d'une maison à l'autre. L'alimentation en électricité se fai t  en ef f e t
maintenant par conduites souterraines, ce qui permet de supprimer les poten-
ces et les poteaux qui déparaient les façade s de nombreux immeubles et ce qui
annule également les risques d'accidents, les f i l s  aériens courant souvent au
long des façades à de courtes distances des fenêtres . Déjà la rue du Ravin est
ainsi délivrée de ses « toiles d'araignées » et il en est de même à la rue de
l'Epargne (notr e photo , où disparaissent les poteaux fichés contre les maisons.

(Photo Jec.)

Les vrais coupables sont-ils ailleurs ?
La ténébreuse affair e Montesi

(Suite et fin)

Ainsi, Mme Joie Bolelli, qui n'est pas
capable de dire si la jeune femme aper-
çue dans une auto, le soir du 10 avril
(Wilma disparut le 9 et son cadavre f u t
retrouvé le 11) était la jeune Montesi.
Et l'autre témoin s'est fa i t  excuser pou r
cause de maladie. Selon le maréchal
Carducci, il y avait à Pratica di Mar e
une jeune f i l l e  ressemblant for t  à Wil-
ma. L'avocat Augenti s'est pourtant ex-
clamé :

— C'est à la suite de ces dépositions
que le Procureur Scardia a ordonné , sur
la f o i  de l'instruction du juge Sepe, le
renvoi en jugement des accusés d'au-
jourd'hui !

Les policiers qui menèrent la pre-
mière enquête , laquelle conduisit à en-
terrer d'abord l'af faire , exonèrent non
seulement eux-mêmes de toute négli-
gence, mais libèrent en même temps
de tout soupçon d'indue intervention
Vex-questeur Polito, l'un des trois ac-
cusés princ ipaux. On voit que, dès lors,
la visite qu'auraient faite à Pavone ,
chef de Polito, les accusés Montagna et
Piccioni, n'aurait eu aucun e f f e t .  Or,
c'est jusqu 'ici sur cette visite, révélée
par Anna-Maria Caglio, que se base es-
sentiellement l'accusation.

L'hypothèse de l'enlèvement.

La plus intéressante déclaration par-
mi les multiples dépositions de la f a -
mille Montesi , est celle de Wanda,
sœur de Wilma , venue à Venise par pe-
tites étapes, car elle se trouve dans un
état de grossesse avancé . Mesurée dans
ses expressions , évidemment émue et
aux réactions très humaines, d'ailleurs
d'une beauté ravissante, elle fa i t  la
meilleure impression. Elle se reproche
amèrement de n'être pas allée à Os-
tie avec sa sœur : Rien ne serait arri-
vé ! » s'écrie-t-elle les larmes aux yeux.

Ce dernier point n'est pas si sûr, sem-
ble-t-il . Car si la famille s'attache à
la théorie du bain de pied , c'est sur-
tout Mme Montesi mère, dit Wanda (la-
quelle n'aurait donc pas inventé cette
explication) , parce qu'ainsi Wilma
échappe à des souçons plus outrageux
encore.

Ces soupçons, que l'on n'ose pas fo r -
muler trop haut dans la salle du tribu-
nal, c'est qu'évidemment Wilma aurait
été enlevée par les rabatteurs de ' la
Traite des Blanches. Wilma avait déjà
été approchée , révèle Wanda, par des
inconnus qui furent éconduits mais
étaient munis d' une auto qui s'enfila
dans une grande port e cochère, dans
l' espoi r évident que Wilma les y re-
joindrait.

Ce sont ces gens qui auraient enlevé
Wilma à Ostie (si elle y est vraiment
allée) ou à Rome, et qui après l'avoir
retenue prisonnière pendant 24 heures,
avoir tenté sur elle ce que l'on peut
imaginer, l'auraient, la croyant morte
alors que l'émotion seule l'avait jetée
dans un profond évanouissement, aban-
donnée sur la plage de Tor Vajanica.

Et s'ils étaient complètement

étrangers à l'affaire ?

Resterait, à prouver que Montagna
était en rapport avec cette hideuse or-
ganisation, et éventuellement Piccioni
aussi. Ceci expliquerait que Wilma ait
été trouvée sans agrafe de bas et sans
bas. En tous cas, la mer ne peu t les
lui avoir arrachés. Si le cadavre avait
été amené par les courants marins jus-
qu'à Tor Vajanica depuis Ostie (17
km.) les bestioles de mer auraient at-
taqué la p eau du cadavre, qui au con-
traire était intacte.

Il est for t  possible, bien entendu, que
Piccioni et Montagna soient complè-

Jusqu 'à prés ent aucune explication
n'a été donnée quant à la manière dont
Wilma s'y serait pris e pour atteindre
de chez elle la gare d'Ostie. Ell e était
sortie de la maison de ses paren ts à
17 h. 15 à Via Tagliamento. Quiconque
connaît Rome sait qu'il fau t  plu s d'un
quart d'heure pour aller de là à l'Os-
tiense. Comment dès lors pouvait-ell e
se trouver dans le train partan t à 17
h. 30 pour Ostie ? Et pour tant, Mme
Passarelli l'y aurait vue et en aurait
fourni les preuves.

Reste à entendre tous les témoins à
charge. Le principal , Anna Maria Ca-
glio, ne sera convoqué qu'en mars,
semble-t-il. Le procès réserve encore
des surprises. Mais dès aujourd'hui on
peu t dire qu'il a beaucoup p erdu de
sa saveur politique . M . Scelba , si atta-
qué , n'est plus premier ministre. M.
Segni n'a rien à voir dans ce pr ocès.
M. Piccioni père a quitté depuis deux
ans de Palais Chigi . Il reste, il est vrai ,
l'un des gros bonnets de la démocra-
tie chrétienne. Mais on reconnaît qu 'il
n'est pas responsable des frasques de
son f i l s , en admettant que celui-ci les
ait poussées au point que suggère l'ac-
cusation.

Pierre E. BRIQUET.

tement étrangers à cette sombre a f fa i -
re. En tous cas l'affirmation d' un cara-
binier selon laquelle si Wilma était
venue dans une autre auto elle aurait
été enregistrée par les gardiens de Ca-
pocotta, cette prétention ne tient pas
debout. Les gardiens à la solde de Mon-
tagna n'étaient pas chargés d' enregis-
trer quoi que ce soit. On trouve d'ail-
leurs des contradictions entre leur dé-
position et celle du marquis, lequel a f -
firm e que tous ceux qui entraient à
Capocotta signaient un registre , et les
gardiens prétendent le contraire.

Comment aurait-elle fait ?

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Emily était partie en laissant une lettre et tout dé-
solé qu'il était, Ham frémit a la pensée de devoir mon-
trer la lettre à la famille. David promit de s'en char-
ger. Ils rentrèrent. David lut la lettre & haute voix.
Emily demandait pardon de faire tant de mal à son
fiancé, elle le remerciait d'avoir toujours eu une si
grande affection pour elle, elle disait qu'elle aimerait
toujours son oncle et demandait de faire comme si
elle était morte étant petite fille. Elle terminait en
promettant de revenir au bras de son séducteur ou si-
non il ne leur resterait plus qu 'à prier pour elle. Pen-

dant la lecture, le vieux Peggotty avait écouté comme
foudroyé. Le sang tombait de ses lèvres qu 'il avait
mordues dans sa peine et il serrait la main de Ham
sans pouvoir parler.

Peggotty voulut savoir le nom du séducteur mais
Ham ne répondit pas. David eut la gorge serrée et fut
saisi d'appréhension. On avait vu une voiture hors de
la ville et un domestique qui n'était pas inconnu à la
famille avait accompagné Emily à la voiture où le
séducteur l'attendait.

Co^.,a. . i I *,. a £*-_*¦.,- | ( >î M ! I I

Peggotty demanda encore une fois le nom de cet
homme et comme personne ne répondait, il demanda
si c'était Steerford. Ham jet a un regard plein d'an-
goisse à David et dit que c'était bien exact et il ajouta
très vite que David n'avait aucune responsabilité dans
cette affaire. David se sentait l'envie de se Jeter à
genoux et de demander pardon pour avoir introduit
le loup dans la bergerie. Il se mit à pleurer en voyant
le chagrin des autres. Mais le vieux pêcheur prit son
paletot en disant qu 'il s'en allait chercher Emily par-
tout dans le monde et qu 'il ne reviendrait pas sans
elle.

Pas assez de logements à loyer modéré
Un problème toujours actuel

(Suite et f i n )

Certes, les conditions ne sont pas
identiques, dans les villes et dans les
vallées des Alpes. L'érection d'un im-
meuble de béton armé n'a rien de com-
mun avec celle d'un chalet . Tout le
monde le conçoit. Il n 'en reste pas
moins que l'action des pouvoirs pu-
blics a été rendue partiellement ino-
pérante, en plaine, par la hausse cons-
tante du coût de la construction et par
la recherche de la perfection.

Renchérissement
Nul ne peut rien contre renchérisse-

ment des matériaux et de la main-
d'œuvre. Néanmoins, son effet peut être
atténué par l'application de nouvelles
méthodes et par le recours à de nou-
velles matières. On ne semble pas y
avoir toujours songé. Dans l'esprit du
législateur, les subventions avaient pour
but essentiel de favoriser l'ouverture
d'appartements avantageux, c'est-à-di-
re simples et pratiques.

Au lieu de cela, elles furent souvent
utilisées pour permettre une exécution
plus raffinée. Le souci du confort et du
progrès n'est pas condamnable, au con-
traire. Mais, il ne doit pas s'exercer où
il prend la signification d'un luxe.
Avant de songer à donner le superflu, il
importe d'offrir l'indispensable. Or, la
plupart des appartements modernes
restent inaccessibles aux gens modestes,
parce qu'ils sont construits pour des
bourses mieux garnies.

Paradoxes
Si l'on songe à l'avenir, on comprend

que le maître de l'œuvre renonce à met-
tre, aujourd'hui , sur le marché des lo-
gements dépourvus des attributs du con_
fort moderne. A échéance plus ou moins
longue, de telles créations se révéle-
raient malheureuses. En période nor-
male, la sélection des appartements
s'opérerait d'elle-même : les personnes
aisées se dirigeraient vers les immeu-
bles neufs pour se loger dans les meil-
leurs conditions et les ménages moins
bien lotis se tourneraient vers les cons-
tructions plus anciennes.

Mais, à notre époque, les données du
problème se trouvent faussées par le
contrôle des loyers. Les personnes jouis-
sant du revenu agréable que l'âge mûr
procure se cramponnent à leurs locaux
d'avant-guenre et les jeunes sont con-
damnés à louer des logements dont les
prix dépassent leurs moyens. En se pro-
longeant, cette situation anormale con-
duit à la disparition progressive, sous
la pioche des démolisseurs, des immeu-
bles anciens. Comme le constatait une
commission d'experts zurichois, ce ne
sont pas des subventions qui pourraient
modifier les termes du problème.

B. F.

p rop os du samedi
Peut-être avez-vous une certaine ré-

pugnance pour les araignées.. Ça ne
fait rien ! Cela ne vous empêchera pas
d'être saisis d'admiration devant ces
petites merveilles de finesse et d'art
que sont leurs toiles, ces toiles que la
nuit couvre encore d'une multitude de
gouttelettes de rosée et qui s'illuminent
dans nos vergers quand le soleil se lè-
ve.

Ces toiles d'araignées, dans les gran-
ges et dans les vergers, sont toutes
suspendues en leur milieu par un fil ,
un fia essentiel, qui les soutient.

Allez couper ce fil : aussitôt la toile
s'affaisse sur elle-même ou tombe jus.
qu 'à terre et ce qui était si délicat et
si beau , n'est plus qu 'un tout petit
amas inconsistant et gluant qui ne
rappelle en rien la splendeur de tout
à l'heure.

* * *
N'êtes-vous pas frappés par le spec-

tacle d'ici-bas : Il est des vies si clai-
res, si courageuses, si désintéressées
qu 'elles forcent l'admiration ; il en est
d'autres si égoïstes, si inutiles, si lâ-
ches qu 'elles inspirent le dégoût.

Il est des nations qui , queMe que soit
leur superficie, sont grandes par leur
souci de la justice et de l'équité ; il
en est d'autres qui sont si petites par
leur mépris de la vérité et des hom-
mes.

Ces différences énormes entre ces
vies ou ces nations ne tiendraient-elles
pas à un fil ? Un fil qui existerait
pour les unes et serait coupé pour les
autres ?

L'espérance des hommes et la justi-
ce des nations doivent tout de même
être accrochées à quelque chose ou à
quelqu 'un ; elles ne peuvent reposer
sur du vide ou sur du vent. Ne tou-
chons pas à ce fil qui nous élève au-
dessus de nous-même et de nos mi-
sères terrestres et que Dieu veut bien
tenir entre ses doigts !

R. L.

Subtilité
— Qu'est-ce qu 'un homme renfermé ? de-

mande l'instituteur.
— Mon oncle Paul , dit un garçon. Il est

en prison.

* Le tribunal des forces armées royales
marocaines a condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés, Mohamed Ben Aboud , qui, le
25 octobre dernier, avait tué un brigadier
de police français.
* Le chef d'un groupe d'action anti-

soviétique aux Etats-Unis , M. Alexey
Malyshev , a déclaré à la presse que les
quatre hommes présentés mercredi à Mos-
cou comme étant des espions à la solde
des U. S. A. faisaient réellement partie
d'une société clandestine russe dont l'ori-
gine remonte à 1934.

* Le chancelier Adenauer a reçu ven-
dredi M. Smiraov, ambassadeur de l'Union
soviétique, qui avait regagné jeudi son
poste à Bonn après un séjour de cinq
semaines à Moscou.
* L'Autriche n'a pas modifié son atti-

tude en ce qui concerne les problèmes du
Haut-Adige et elle continue comme par
le passé , à s'en tenir à l'accord de Paris
de 194B. Telle est la communication que
M. Loewenthal-Chlumecky, ambassadeur
d'Autriche à Rome, a faite à M. Rossi-
Longhi , secrétaire général du ministère
italien des affaires étrangères.

* Les approvisionnements de l'Europe
en produits pétroliers, pendant le premier
trimestre 1957, permettraient maintenant
de couvrir 80 pour cent de la consomma-
tion normale. Cependant, les approvision-
nements actuels étant insuffisants, une
ponction sur les stocks sera nécessaire.
En ce qui concerne les stocks de fuel-oil ,
ils ne représentent que quelques semaines
de consommation, et si une vague de froid
se produisait , la situation pourrait devenir
critique.

* L'écuyer du duc d'Edimbourg, le com-
mandant Henry Chinnery, fera partis de
la suite de la Reine pendant la visite offi-
cielle de celle-ci à Lisbonne , en remplace-
ment du capitaine de corvette Michael
Parker , annonce Buckingham Palace.

Le commandant Chinnery a accompagné
le duc d'Edimbourg pendant son tour du
monde à bord du « Britannia > et se trouve
avec lui en ce moment à Gibraltar.

Télégrammes...
M " CAS INO lj 3
* A proximité immédiate «

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.

AU CASINO :
Ce soir 9 février, en soirée
Dimanche 10 février, en matinée et
soirée
La jeune vedette de la scène et de la
radio

Michèle MONTANA
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La révélation de la technique automobile ( J Ĵ m XmJ ) I

I • ' Idéale pour les affaires - le sport - le rallye 1¦ ' BU
ï Moteur 5-50 CV. Flat-twln Panhard à refroidissement par air — Traction avant — BoUe ¦
I à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) #¦ Poids 600 kg. — Vitesse maximum ^§
I. 160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins WÊ

hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère. M

Importation et vente exclusive pour toute la Suisse ¦

A. HAAG G A R A G E - C A R R O S S E R I E  DE LA RUCHE 1
Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35 §

L ! !l̂ Ik mit wà

Pendant la saison froide, nous disposons, pour
notre gorge, du véritable

SUCRE DE MALT WANDERT

8 calme la toux et dégage les muqueuses.

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

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
FONTAINEMELON (NE) cherche une

PERSONNE
ayant fait les études de nurse et quelques années d'expérience
pour un poste _. repourvoir à la Direction de son service social,
concernant la crèche de Fontainemelon, la crèche de Fontaines
et les classe gardiennes dépendant de l'entreprise.
Faire offres avec | certificats au Bureau Administratif de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.

Quotidien des Montagnes neuchâteloises
cherche

Jeune stagiaire de rédaction
intelligent et possédant solide formation de base.
L'intéressé aura l'occasion de se mettre au courant de
tous les travaux relevant d'une rédaction et sera appelé à
rédiger lui-même des textes divers, suivant ses capacités.
Offes manuscrites, avec curriculum vitae complet, photo-
graphie et copies de certificats, sous chiffre R. H. 2682,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Régleur-retoucheur (se)

Metteuse en marche
Places stables pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre M 3215 X, à Publicitas, Genève.

Régleuse
est demandée pour travail
en atelier très bien rétri-
bué. Libre le samedi. Spi-
romatlc à disposition .
S'adresser à Horlogerie
Balmer, Charles-Naine 12

PRETS
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. FACHE
Gai. St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Pension famille
cherchée par jeune hom-
me. Quartier Est.
Paire offres écrites sous
chiffre S. A. 2878 au bu-
reau de L'Impartial.

Kiosque
tabac, journaux, Sport-

Toto, à vendre ou à
louer. — Etude J. Graf ,
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

TOUR
avec chnriot et pinces, il
vendre 200 francs . — S'a-
dresser Rocher 21, 2e éta-
ge à gauche.

Epicerie
-tabacs, à vendre , près
Chaux-de-Fonds, 80,000
francs avec immeuble.
Recettes 55,000 an. —

Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Patinoire des Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 février , à 18 h. 30

Poule finale championnat suisse lr8 ligue

Bumpiiz - st lmier
Entrées : Adultes Fr. 1.50 ; enfants Fr. 0.50

^* * * * * * * *MEUBLES
DE BUREAU

, en acier Bigla ,

Bureau-ministre,
. composition des >

tiroirg à votre gré i

Table de machine '
à écrire ,

t^mcQ
' 114, av. Ld-Robert '
. La Chaux-de-Fonds ,

Tél. (039) 2 85 96

Leçons de guitare
S'adr. Varetto, Granges 12
A VENDRE une remor-
que pour vélo, charge 150
kilos, à l'état de neuf , et
pousse-pousse pour com-
missions avec bâche. —
S'adresser à M. H. Mau-
rer, Serre 6, le soir, de
18 h. à 19 h. 30, ou le
samedi après-midi.

Employée
dé fabrication

consciencieuse, est demandée tout
de suite par fabrique (branches
annexes de l'horlogerie);
Faire offres sous chiffre G. T. 2408,
au bureau de L'Impartial.

MACHINES
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses,
raboteuses, tables 100 x 600 mm., dëcolleteuses,
affuteuses, balanciers, vis 0 30 - 50, 100 mm.,
tours revolver automatiques, passage 60 et 80 mm.
et tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie
et de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à in-
jecter des pâtes au vernis, balances pour l'or dé
200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et 750 kg.,
blocg à colonnes, planeuses, machines à décal-
quer, tours à creuser Llenhard, presses à péda-
les, soufflets de bijoutier , pantographes, tours à
polir, moteurs, scies à métaux, cisailles, tours
d'horloger, sont à vendre ou à louer.

B. FERNER - Tél. (039) 2.23.67 - PARC 89

tMHBÏ% .vfffi/ iï^Wi en cas de
ngPP̂ &MMnMJ&jfl non réponse

AVENUE tÉOPOLO ROBERT II
TEL.2.46J4

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Ffennlger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

I Dépôt : Serre 36, au 1er étage
Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le kg.
Séchage Fr. 0,20 le kg.
Complet salopettes Fr. 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE 

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux, pour

tout de suite ou à con-
venir. Belle chambre in-

dépendante, WC, eau
chaude, chauffage cen-
tral — Tél. au (039)

2 67 97. 
A VENDRE cuisinière à
gaz et réchaud électrique
en bon état. — Télépho-
na 342 17.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

employée de fabrication
capable et très au courant de la mise en chantier et
de l'acheminement des mouvements — ainsi qu'une

jeune fille
pour différents petits travaux. — Faire offres sous
chiffre B. S. 2688, au bureau de L'Impartial.

f
LITS DOUBLES 1

I  

_______ ^^^^^^^  ̂ mm

I

Sa Exécution élégante en tube d'acier extrê- KS
agi mement solide, sommier ressorts splralet- 13
¦M tes attachés sur 4 côtés. JH
lH COMPRENANT : 2 sommiers métalliques j f î !
$*çj ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ¦«¦¦i 2 protège-matelas Ejg
m FABRICATION a matelas à ressorts gji
m SUISSE ^ marque ||M 

^^^^^^^^^^ 
(io ans de garantie. IS|

M UN ARTICLE DE QUALITÉ |3
gS Complet seulement : |g
il Fr. 293.- T 1
|ï ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT B

IH AMEUBLEMENTS - TAPIS B

I Louis Calame I
1 W _ \ m. (021) 2366 95 LAUSANNE i

Viroieuse
régleuse est demandée
pour virolage, centrage,
petites pièces. TravaU à
domicile.
Faire offres sous chiffre
A. N. 2766 au bureau de
L'Impartial.

Famille d'Angleterre, de
2 personnes, cherche pour
début mars

jeune fille
pour aider au ménage.—

S'adresser à Mme E.
Schmid, avenue des For-
ges 13.

Grandes Oroeettea 16

Beau
et chaud

Tapis Smyrne
Travail agréable

Alice PERRENOUD
Jacob-Brandt 2
Tél. (039) 2 46 54.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2529
A LOUER chambre. —
S'adresser rue du Crêt 24 ,
au 2e étage à gauche.

Lisez 'L 'Imp artial *

Tous les mardis, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76
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L'affaire Interhandel
Le Conseil fédéral souhaite que

le différend soit réglé
par un juge impartial

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a
décidé de publier la note américaine du
11 janvier relative à l'affaire de l'In-
terhandel , repoussan t la proposition
suisse de soumettre cette affaire à un
tribunal d'arbitrage. Par la même oc-
casion , le Conseil fédéral publie un long
communiqué définissant son attitude à
l'égard de la note américaine.

Ce communiqué déclare notamment
ce qui suit :

L'accord de Washington du 25 mai
1946 prévoyait expressément que le
gouvernement des Etats-Unis débloque-
rait les avoirs suisses aux U. S. A. En
cas de divergences, il prévoyait le re-
cours à une procédure d'arbitrage.

Afin de se soustraire à cette procé-
dure, les Etats-Unis prétendent que les
avoirs confisqués de l'Interhandel ne
tombent pas dans le cadre de cet accord ,
car il ne s'agirait ni d'avoirs suisses
aux Etats-Unis, ni d'avoirs allemands
en Suisse.

A la suite de longues enquêtes l'Of-
fice suisse de compensation est arrivé
à la conclusion que les liens entre
l'Interhandel et les « I. G. Farben »
n 'existaient plus. L'Allemagne occiden.
taie a d'ailleurs confirmé que l'Inter-
handel n'était pas allemand et qu 'elle
n 'avait aucune revendication à formu-
ler au sujet de ses avoirs aux Etats-
Unis.

L'Interhandel et le Conseil fédéral
ont tenté à maintes reprises, mais en
vain, d'obtenir un règlement par voie
arbitrale.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec regret du refus de sa pro-
position en faveur d'un tel règlement.
Il a épuisé toutes les autres possibilités.
Il estime qu'il y va de l'intérêt des re-
lations amicales entre Les deux pays
que ce différend qui les sépare depuis
des années soit réglé par une décision
d'un juge impartial.

Le Conseil fédéral a charge le Dépar-
tement politique d'examiner la réponse
américaine, en recourant notamment
pour ses aspects juridiques , aux avis
de professeurs de droit public qui
avaient déjà été consultés auparavant
et de lui faire des propositions sur la
suite à donner à cette affaire.

Des réf ugies hongrois
retournent dans leur pays

ST-MARGRETHEN (Saint-Gall) , 8.
— Quelques 80 réfugiés hongrois ac-
tuellement réunis au camp de St-Mar-
grethen, ont repris vendredi après-
midi le chemin de leur pays. Il s'agit
principalement d'hommes qui désirent
être ramenés chez eux pour des rai-
sons diverses. Tous ces rapatriés sont
munis d'un certificat officiel de retour
qui leur a été remis par la légation
de Hongrie.

Le ministre de Hongrie a récem-
ment rendu visite au chef du camp,
afin de mettre au point divers problè-
mes relatifs à ce rapatriement.

On a toutefois veillé à ce qu'aucun
contact direct n'ait lieu avec les rapa-
triés. Chacun d'eux a d'ailleurs signé
une déclaration confirmant qu'il a dé-
cidé librement de quitter notre pays.
Le transport s'est fait de St-Margre-
then par Buchs et Feldkirch , où la
police autrichienne les a pris en
charge. Le camp sera dissous samedi.

Une liaison de télévision
de 170 kilomètres

BERNE , 9. — Pour transmettre di-
verses émissions de St-Moritz, la télé-
vision suisse et les services techniques
des P. T. T. ont établi le plus long ré-
seau de liaisons hertziennes édifié jus-
qu'à ce jour en Suisse, puisqu 'il atteint
plus de 170 kilomètres de long, entre
St-Moritz, et l'émetteur de l'Uetliberg.
La liaison est acheminée de St-Moritz
par Muotas-Murail et le Pitz-Nair où
une tour de bois de 15 mètres de hau-
teur édifiée pour la circonstance à 3050
mètres d'altitude , abritera un relais
avec son propre générateur de couran t
et deux techniciens pour faire fonc-
tionner l'installation . Du Pitz-Nair, la
liaison gagnera la Welssfluh , puis le
Saentis pour atteindre l'Uetliberg. Le
réseau comprend ainsi quatre stations-
relais et cinq liaisons. Le matériel
transporté sur les emplacements re-
présente un poids de 2,5 tonnes et il a
fallu une dizaine de jour s pour le met-
tre en place.

Il n'est plus interdit
de livrer de l'essence

dans des récipients accessoires
BERNE, 9. — Considérant l'amélio-

ration qui s'est produite dans notre
approvisionnement en carburants , le
Conseil fédéral a abrogé dans sa

séance de vendredi l'interdiction de
livrer des carburants dans des réci-
pients accessoires.

«La journée des malades»
aura lieu le 3 mars

BERNE, 9. — Cette année, la « Jour-
née des Malades » aura lieu dimanche
3 mars, journé e où se dérouleront aussi
des votations fédérales. Le comité de la
« Journée »¦ communique que cette an-
née l'allocution aux malades sera pro-
noncée par le conseiller fédéral Chau-
det. Dès aujourd'hui , le comité de-
mande aux diverses organisations de
secours aux malades et aux choeurs de
faire sentir aux malades, dans la jour-
née qui leur est consacrée , leur sympa-
thie et leur volonté de les aider. Cha-
cun , en cette journée , devrait témoi-

gner à un malade sa compassion et sa
bonne volonté.

Un ouvrier a la tête
fracassée par un élévateur

YVERDON , 9. - Un employé de la gra-
vière de Montagny-sur-Yverdon a eu la
tête écrasée par un élévateur, vendredi
matin. Il s'agit de M. Georges Massonet,
37 ans, marié, père de trois enfants, qui
a été tué sur le coup.

Le Conseil fédéral propose
le rejet de l'initiative

sur les cartels
BERNE , 9. - Le rapport du Conseil

fédéral à l'Assemblée fédérale' sur l'ini-
tiative populaire contre l' abus de la puis-
sance économique (initiative sur les car-
tels), propose d'inviter le peuple et les
cantons à rejeter l'initiative sans qu 'un
contre-projet ' soit présenté.

L'actualité suisse Chronioue oeoeftâloloise
Le Locle

Une collision. — Vendredi , à 10 h. 20, une
collision s'est produite entre une voiture
et un camion au carrefour des rues de la
Foule et des Jeannerets. Il n'y eut pas
de bless, mais les dégâts aux deux véhi-
cules sont très importants.

Une réalisation nouvelle
de l'Association patronale

du district du Locle
(Corr.) La presse professionnelle et ré-

gionale était convoquée vendredi après-
midi par l'Association patronale du district
du Locle, qui la renseigna sur une de ses
dernières mais très importante réalisa-
tions : les caisses de retraite autonomes
des entreprises de petite et moyenne im-
portance.

La réunion fut présidée par M. René Ca-
lame, président de l'Association patronale ,
qui nous exposa les divers problèmes que
cet organisme étudie et ceux auxquels il
trouve une solution.

Grâce au travail d'une commission et
aux conseils de M. Rieben , actuaire à Pe-
seux , on est arrivé à mettre sur pied une
association de plusieurs caisses d'assuran-
ces retraites de plusieurs entreprises du
district , surtout petites et moyennes, qui
permet ainsi à chacun d'être assuré quelle
que soit l'importance de l'usine où il tra-
vaille. Ceci n'était guère réalisable au-
paravant ; une usine de 10 à 20 ouvriers
ne pouvant pas courir les risques d'une as-
surance retraite et décès.

Nous avons eu l'occasion d'entendre les
exposés de MM. Renggli , directeur général
des F.A.R., qui nous parla de l'organisa-
tion et des avantages d'une caisse auto-
nome, Arber , secrétaire de l'Association pa-
tronale, qui présenta la nouvelle institu-
tion , et Rieben , qui exposa les divers pro-
blèmes techniques de la nouvelle associa-
tion.

Nous reviendrons ultérieurement et plus
en détail sur ce sujet intéressant, mais
disons simplement en résumé que chaque
entreprise peut créer une caisse de retrai-
te sous la forme d'une fondation , selon ses
possbilités financières , et s'associer ensuite
à l'organisation de prévoyance qui est une
caisse de réassurance, gérée par un comité
et une assemblée des délégués de cha-
cune des maisons affiliées. Grâce à cela ,
on peut établir le principe de libre pas-
sage, c'est-à-dire en bref : un ouvrier ou
employé peut quitter sa place et entrer
dans une entreprise affiliée à l'association,
ce qu 'il aura déjà payé à la caisse sera
bonifié à la nouvelle , y compris la part pa-
tronale.

Hockey sur glace : Poule finale de 1ère
Ligue.
Le premier match de la poule finale de

Première Ligue se déroulera dimanche à
18 h. 30 à la patinoire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds et opposera St-lmler,
champion jurassien, à Bùmplitz, champion
régional bernois. Nul doute que cette ren-
contre sera suivie avec intérêt par tous
les sportifs.
La Sagne.

Ce soir dès 20 heures, à la grande salle
communale, soirée de la musique L'Espé-
rance. A l'issue de la soirée : danse.
Cinéma Ritz.

Fernandel, Andrex, Relîys, Henri Cré-
mieux, Maryse Patris, etc., dans une di-
vertissante comédie musicale en couleurs,
«Honoré de Marseille». Marseille... capitale
de la bonne humeur, de l'optimisme et aus-
si de la pétanque, et Fernandel est un vrai
fils du pays ! Samedi matinée à 15 heures,
et dimanche deux matinées à 15 h. et à
17 h. 30. Et samedi à 17 h. 30 la Guilde
du Film et le Groupe du cinéma de l'E-
glise Réformée donnent une seule séance
du film japonai s «Les Sept Samouraïs».
Cinéma Capitole.

Un film sensationnel... avec Richard
Todd , Michael Redgrave , etc., parlé fran-
çais, «Les Briseurs de Barrages» . Réalisé par
Michael Anderson. Le plus terrible «sus-
pense». Après eux le déluge ! Le raid qui
a stupéfié le monde ! Séances le soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Roxe.

Dimanche 10 février 1957, à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds, le
Boxing-Clu b de notre ville a l'honneur
d'organiser les demi-finales du champion-
nat suisse de boxe. A cette occasion , les
fervents du «noble art» auront, l'occasion
de voir l'élite des boxeurs suisses, et nul
doute que l'on assistera à une lutte achar-
née dont l'enjeu est le titre très envié de
champion suisse. Deux combats ont lieu
dans chaque catégorie. L'après-midi l'on
connaîtra déjà les premiers finalistes et
il va sans dire que l'attrait de cette ma-
nifestation sera suivie par tous les spor-
tifs, dès 14 h. 30.
A la Scala : «Une Fille épatante».

Et voilà un film français comique, un
film qui déchaîne des tempêtes de rire !
Le grand succès comique des cinémas Ma-
deleine et Biarritz à Paris, avec le couple
étourdissant Raymond Rouleau , Sophie
Desmarets et Grégoire Aslan , Fabienne,
dans le rôle de Marie-Chantal et Magali
de Vendeuil.

C'est l'histoire d'une jeune femme, qui
fait à bicyclette une promenade au Bois
de Boulogne et voit un homme voler une
voiture. Elle se précipite et est renversée
par le voleur d'auto, qui, parfait gentle-
man, la ramène chez elle. Nous apprenons
que cette jeune fille a décidé depuis quel-
ques jours de se jeter délibérément sur des
automobiles afin de rançonner les conduc-
teurs.

Ce film, composé d'esprit français, d'hu-
mour anglais et de burlesque américain,
est un spectacle inénarrable qui chassera
loin de vous tous vos soucis. Admis dès
16 ans.
A la Scala, pour les jeunes : «Tambour

battant».
Grande semaine du rire... Un film gai...

comme du Champagne. C'est un film de
la même veine que «Nous irons à Paris».
Musique, jeunesse, gaité et entrain. Voilà
toutes les vertus, de ce beau film. Avec
Jimmy Gaillard , Sophie Leclair, Gabriello,
Alice Tissot et l'orchestre de Jacques Hé-
lian. Séances : samedi et mercredi à 15
heures 30 ; dimanche à 14 heures. Enfants
admis.
Au Palace, cette semaine...
...le film musical frénétique et amusant,
tourné dans le plus beau décor du monde :
Paris... «Les Hommes épousent les Bru-
nes», avec Jeanne Crain et Jane Russel.
Deux explosifs du cinémascope.

Samedi, dimanche à 17 h. 30, un film
violent, une action qui coupe littéralement
le souffle. Il est impossible de décrire
cette atroce sensation à la vue de croco-
diles plongeant dans les eaux noires pour
happer leur proie humaine. La tension est
poussée jusqu'à l'extrême limite. Les sé-
quences haletantes se succèdent sans in-
terruption, nous entraînant dans le monde
infernal des chasseurs de têtes. «L'Appel
de l'Or», filmé en technicolor, avec Fer-
nando Lamas et Rhonda Fleming est un
spectacle à voir, car on reste cloué de-
vant un tel spectacle.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, av. Léopold-
Robert 13 bis, sera ouverte dimanche
10 février, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'Officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, au Café du Com-

merce, par le Mouvement populaire des fa-
milles.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique , par les Cadets.

Samedi dès 16 heures, à l'ancien Stand ,
ler étage, par ia Paternelle.

Samedi dès 16 heures, au Cercle du bil-
lard , Serre 64, par le F. C. Stella.

Samedi dès 16 heures, au Cercle catho-
lique , par l'Association des clubs de foot-
ball amateurs.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Chronique jurassienne
sienne

L'Action mimosa. — (Corr.) La vente du
mimosa de la Chaine du Bonheur a pro-
duit , à Bienne , la belle , somme de 4088 fr.
70, soit 700 francs de plus qu'en 1956.

Le Conseil de ville vote
des subsides

pour la construction
(Corr.) — Le Conseil de ville a tenu

séance jeudi soir sous la présidence de
M. W. Tuscher.

Les remplaçants des directeurs munici-
paux. — Les remplaçants des directeurs
municipaux ont été désignés comme suit
à l'unanimité :

Mairie et direction des Ecoles : M. Kurz ,
directeur des finances ; Direction des fi-
nances : M. Baumgartner , directeur des
Ecoles ; Direction des Travaux publics :
M. Schaffroth , directeur de Police et des
Services industriels ; Direction des Oeuvres
sociales : M. Rauber , directeur des Travaux
publics ; Direction de Police et des Ser-
vices Industriels : M. Kônig, directeur des
Oeuvres sociales.

Le Conseil a de même approuvé les pro-
positions qui lui étaient faites concernant
la constitution des commissions du Con-
seil de ville pour la période de fonctions
1957-60.

Subsides aux sociétés coopératives de
construction. — Deux subsides à fonds
perdu de 10 % des frais effectifs de cons-
truction sont consentis en faveur de deux
sociétés coopératives :

a) 120.000 francs à la Coopérative « Son-
niger Hof » qui établira 36 appartements
au chemin de la Mine d'Or ;

b) 55.300 francs à la Coopérative «Ahorn»
qui construira 19 logements à la route de
Mâche.

Achat de propriétés. — L'achat de deux
propriétés est approuvé et les crédits né-
cessaires consentis, soit : 88.500 francs pour
la première qui est sise au chemin Long-
champ et 43.100 francs pour la seconde
située à Courbevoie.

Pour le développement des chemins, i —
Un crédit de 188.000 francs est également
consenti pour permettre l'exécution d'un
projet d'extension du chemin des Aulnes ,
ainsi que pour le tronçon du chemin des
Landes.

Condamné pour faux témoignage
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel de

Bienne qui a siégé jeudi sous la prési-
dence de M. A. Auroi , a etl à s'occuper
d'une affaire d'abus de confiance et d'une
affaire de faux témoignage.

Le premier inculpé était un commerçant
qui avait disposé de machines (d'une va-
leur d'environ 2000 francs) qui lui avaient
été confiées en soumission. Il a été con-
damné à 4 mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ans et au paiement des frais de
la cause. Il devra rembourser les lésés.

Le .second prévenu , J., manoeuvre , avait
fai t  une fausse déposition devant le Tri-
bunal civil dans une procédur e en divorce.
Il a été condamné par le Tribunal correc-
tionnel à 6 mois de pri son ferm e et au
paiement des frais  de justice. Cette sévère
condamnation doit faire réf léchir ceux, QUI
témoignent sans conscience en justice.

Arrêté à Bienne après avoir
commis une escroquerie

à Lausanne
(Corr.) — La police cantonale vient de

faire une bonne prise. Un de ses agents a,
en effet , arrêté au début de l'après-midi
un individu dans un restaurant de Bien-
ne. Grâce à la diffusion du signalement
par les polices de Lausanne et de Berne,
Ii l'avait immédiatement reconnu comme
étant l'escroc recherché.

Ce triste personnage, un Suisse, sans
domicile fixe , s'était installé mercredi
après-midi dans le café d'un hôtel de
l'avenue de la Gare , à Lausanne. De là, il
avait téléphoné, soi-disant au nom d'un
client , pour demander à une banque de la
place qu 'on lui envoie tout de suite 250.000
francs français. En possession de cette
somme, il disparut. II se rendit avec le
train directement à Bienne où il ne put
jouir longtemps de sa liberté. Lors de son
arrestation , il portait sur lui environ 1500
francs suisses.

Cet individu avait déjà commis l'autom-
ne dernier une escroquerie dans la cité
des bords de la Suze. U a été ecroué à
Bienne. Et l'on ne sait pas encore qui
sera chargé de juger toute l'affaire.

Saint-Imier
(De notre corresp ondant)

Le mouvement des comptes de l'Office
communal de compensation . —¦ Dans sa
dernière séance, le Conseil municipal a
pris connaissance du mouvement des
comptes de l'Office communal de com-
pensation , mouvement qui s'étend sur la
période du 1er février 1956 au 31 janvier
de la présente année. Pour le total le
mouvement des comptes accuse 594.974 fr.
60, aussi bien au débit qu 'au crédit. Il a

été versé , pour cette période , Fr. 290.451.—
au titre des rentes transitoires et 134.572
fr. 90, au titre des rentes ordinaires , soit
en tout Fr. 425.023,90 de rentes payées.

Vers d'importantes manifestations. —
St-lmier, sera bientôt le théâtre de la
célèbre course internationale de ski Kurik-
kala. Le Conseil général et le Conseil mu-
nicipal , chacun , viennent de voter un don
de Fr. 300.— en faveur de ces courses,
étant entendu que la commune supportera
les frais résultant de l'ouverture de la
route du Mont-Soleil , des chemins de la
station , et ceux occasionnés par l'aména-
gement des places de parcs de la station.

L'Orphéon Mixte , célébrera cette année
le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Nos deux conseils ont voté un don de
Fr. 500.— (Fr . 250.— le Conseil général et
Fr. 250.— le Conseil municipal).

Nos sous-officiers, vont compter un
quart de siècle d'activité et organiseront
l'assemblée cantonale des délégués des sec-
tions de sous-off. de notre canton . Le Con-
seil municipal lui a fait dont d'une somme
de Fr. 100.-.

Aménagement du jardin public. — Une
séance vient de réunir le maire , MM. Jean
Wille et Paul Flotron , représentants de la
société d'embellissement , plusieurs mem-
bres de la société d'ornithologie et MM.
Wild et Probst architectes . Ils ont étudié
l'aménagement du jardin public en parc
de jeux pour enfants.

Un règlement approuvé. — Le Conseil
Exécutif du canton de Berne a approu-
vé , sans modification , le règlement de ser-
vice et l'échelle des traitements du per-
sonnel de tous les services municipaux ,
école d'horlogerie et de mécanique com-
prise. Ce règlement avait été adopté le 22
novembre écoulé par le Conseil général.
...

Service d'aide familiale du Vallon
de Saint-Imier

La main tendue
On nous écrit :
Etes-vous surchargée et fatiguée,

maman ? Avez-vous besoin d'une main
secourable , la maladie ayant brusque-
ment frappé à votre porte ? Ne savez-
vous encore à qui confier vos enfants
à l'heure heureuse d'une nouvelle nais-
sance ? Adressez-vous au :

Service d' aide familiale
du Vallon de St-lmier

que nous avons la chance de voir fonc-
tionner depuis quatr e mois déjà.

Ce poste a été créé pour vous, par
les groupements féminins représentant
tous les milieux sociaux et confession-
nels réunis ; pour les familles momen-
tanément en désarroi , pour cette isolée
ou encore ce vieillard délaissé. Vous
trouverez en la personne de notre aide
familiale une collaboratrice heureuse
de mettre à votre service les dons qu 'elle
a reçus. Les expériences de ses débuts
tant à St-lmier, Cormoret, Courtelary,
Corgémont, qu 'à Mont-Soleil nous prou-
vent que de nombreuses familles ont
déjà retiré de son travail un réel en-
richissement et lui gardent des liens
d'amitié solides.

Précisons que l'aide familiale n'est
pas une assistante sociale ni une infir-
mière, son travail se poursuivant uni-
quement dans le cadre du foyer. Dans
chaque village de notre Vallon vous
trouverez une responsable à laquelle
vous adresser en cas de besoin :

A St-Imier : Mme Julien Meyrat .
A Sonvilier : Mme Jean Guye.
A Renan : Mme Samuel Gerber.
A Villeret : Mme Fernand Pauli.
A Courtelary : Mme Willy Sunier.
A Cormoret : Mme Paul Vaucher.
A Cortébert : Mme James Perret.
A Corgémont : Mme Jeanne Ecuyer.
A Sonceboz : Mme Edm. Monbaron.
Il faut que chacun prenne conscien-

ce de l'importance de ce nouveau mou-
vement et l'appuie de toutes manières
afin que son rayonnement s'exerce
touj ours plus. Cette œuvre privée, par
son action discrète, spécialisée et sa
souplesse est en mesure de s'adapter à
chaque cas individuel par sa nature
même. Inspirée par l'esprit de service,
elle complète les organismes officiels
s'appliquant au grand nombre et colla-
bore avec eux pour résoudre les pro-
blèmes nouveaux découlant du monde
moderne. Nous pouvons nous réjouir de
son activité qui scelle notre ambition
d'être à l'avant-garde des progrès so-
ciaux dans notre Vallon aussi.

A l'extérieur
Vingt-quatre morts

dans une collision de camions
ABID JAN , 9. - AFP. - Un accident de

la route s'est produit en Côte d'Ivoire
près de Toumodi, à 180 km. environ
d'Abidjan , où deux camions sont entrés
en collision .

Vingt-quatre personnes ont trouvé la
mort , 32 ont été blessées dont 12 griève-
ment.

Un non-lieu dans l'affaire
Louis Renault

PARIS , 9. - AFP. - M. Guy Baures , juge
d'instruction près le tribunal de la Seine,
a clos par un non-lieu l'information qu'il
avait ouverte à la suite de la plainte
déposée par Mme veuve Renault , le 20
janvier 1956, pour rechercher les circons-
tances dans lesquelles l'industriel Louis
Renault était mort le 24 octobre 1944.

L' enquête n 'a pas fourni la confirmation
des allégations de la plaignants, selon les-
quelles Louis Renault aurait succombé aux
violences exercées par des gardiens de la
prison de Fresnes.

A Madrid, les étudiants
manifestent

MADRID , 9. - AFP. - La manifestation
réunissant environ 500 étudiants qui
s'était formée en fin de matinée devant
l'ancienne université a été dispersée par
des forces de police relativement impor-
tantes , au bout d' environ un quart d'heure.

Des policiers occupant une quinzaine de
jeeps et quatre camions se sont dirigés
sur les manifestants alors qu 'ils avaient
atteint la place d'Espagne. Plusieurs arres-
tations ont été opérées sur place.

Votre ami se nomme-t-il
Valentin ?

Et même s'il porte un autre nom, vous
devriez penser à lui et à tous vos amis,
le 14 février ! Ce jour est la St-Valentin,
la fête de l'amitié !

Avoir des amis, c'est aussi cultiver l'ami -
tié. Quelle surprise et aussi quelle joie vous
causeriez par l'envoi de quelques fleurs,
gage de fidélité ! Bonne idée, certes, et
si facilement réalisable ! Chaque fleuriste
arborant l'insigne FLEUROP se fera un
plaisir d'enregistrer vos ordres et les fera
exécuter dans un minimum de temps, à
peu de frais, dans n'importe quelle localité
de Suisse ou de l'étranger.

H5EEHÏH SïlB '̂BcBMrP̂  !:



Tél. 2 10 60 votre fleuriste
L'ancien numéro n'existe plus. - Pensez-y
pour vos commandes téléphoniques.

LA PRAIRIE Parc 33
(vis-à-vis du Parc de l'Ouest)

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Maître fleuriste diplômée

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE /'¦¦" j
t La Chaux-de-Fonds i
)  i

i

Vendredi 15 février 1957 , à 20 h. 15 !
i 

¦ 
(

I SALLE DE MUSIQUE J
i t

t Concert par Abonnements !

Clara Haskil \
P I A N I S T E  |

', Oeuvres de Mozart , Beethoven |
J et Schumann ]

, t

Location au Bureau du Théâtre , tél. (039) i
2 88 44 et 2 88 45 , les vendredi et samedi 8 ]
et 9 février pour les sociétaires, dès le ]
lundi 11 pour le public. Prix des places :

i" Fr. 3.— à 11.— (taxes comprises).
i
t 

¦ '

A La Cité du livre
le samedi 9 février,
dès 15 heures

le Dr S. Q. Fanti
l'auteur de "J'ai peur. Docteur... "

dédicacera son dernier ouvrage

LE FOU EST NORMAL
le volume Fr. 6.75

f ' ' ¦  
*

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

Les Gais Lutins
forme

Jardinières d'enfants — Institutrices
privées — Gouvernantes

Av. Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 23 87 05
Contact Journalier avec des enfante

Culture générale
' Le placement des élèves diplômées est

assuré.

Tél. 210 60
A la suite de circonstances imprévues, j'ai

, réouvert depuis le ler février mon maga-
sin de fleurs

LA PRAIRIE Parc 33
(vls-à-vis du Parc de l'Ouest)

Mme P. GUENIN-KUMBERT
Maître fleuriste diplômée

quand vos forces déclinent
La vie moderne est épuisante.

^%| votre état général est en 
baisse ,

!̂ .' v o u s  v o u s  s e n t e z  v i e i l l i r,
ne désespérez pas, car
Royagel peut vous aider I

NQYA U EL contient de la gelés royale , l'ali-
ment de la raina des abeilles. Ses principes actifs
vivifient les échanges cellulaires et combattent ainsi
les premiers signes de l'âge.

H 11 TA H C L améliore votre état général et votre
moral, et reconstitue vos forces physiques et Intellec-
tuelles ,
Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette de Rovagcl contient 15 milli grammes de gelé a royale
stabilisée. En vente dans les pharmacies. Fl. ori g. de 20 tabl. Fr
19.75. Fl. cure de 50 tabl. Fr. 45.—

Apprentie vendeuse
Jeune fille ayant de l'initiative et aimant la

musique est demandée par magasin de disques.
Ecrire sous chiffre A. P. 2657, au bureau de

L'Impartial.

,¦¦ ¦¦¦¦¦ !
, MEUBLES

DE BUREAU
' en acier Bigla '

> 333-sE '

> ^_-=s=ssS' 
i

y Armoires pour plans <

: : ft , :

\ a

Càrtotlïèques et
' classeurs à roulettes .
¦ (R&mdnà •

. 114, av. Ld-Robert ,La Chaux-de-Ponds
, Tél. (039) 2 85 95 ,

. O è  t f t l t* » <

(

AUTOMOBILISTES 
^

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

G A R A G E  DE LA C H A R R I E R E
E. LIECHTI - Moulins 24 - Télé phone : 2 90 55 ou 2 65 23 B̂

Machines de bureau
MACHINES A ECRIRE
portables et de bureau •
MACHINE S
A CALCULER
à main et électriques '
DUPLICATEURS, etc.,
sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, tél. 2 23 67 ,
Parc 89.

PRETS
de 300 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) ZZ.hZ.Tl

100 DUVETS
neufs, dim. : 120X160

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

très chaud. Pr. 38.- pee.
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-

FnnrlR.

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état

llll l
modèle récent. Paiement
comptant. — Téléphoner

après 19 h. 30 (039)
2 24 95.

Belle occasion
A vendre poussette blan-
che, Wisa-Gloria, à l'état
de neuf. — Téléphoner au
2 05 05.

Chambre
à coucher

Splendide chambre à
coucher en beau frê-
ne d'olivier ton doré
comprenant 2 lits ju-
meaux avec entourage
et tables de chevets ,
1 grande armoire à 3
portes avec glace cris-
tal rillée à la porte
du centre, intérieur
soigné, combiné pour
linge et habits avec
1 tiroir marqueté , 1
belle coiffeuse , grande
glace cristal avec B ti-
roirs, le tout

Fr. 1780.—

Salle
à manger

1 beau buffet de ser-
vice moderne noyer
avec porte relief et
vitrine verre doré, 1
table à allonge noyer
4 belles grandes chai-
ses et 2 fauteuils très
confortable , le tout
neuf et de construc-
tion soignée ,

Fr. 970.—
Ebénisterie
Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14

Tél, 2.30..47

Tél. 210 60 Parc 33
(vis-à-vis du Parc de l'Ouest)

LA PRAIRIE de toujours, car elle existe
depuis 25 ans et continue sa renommée de
toutes confections florales soignées et de
bon goût.

VOTRE FLEURISTE
Mme P. GUENIN-HUMBERT

Maître fleuriste diplômée

Grande fabrique de meubles de bonne renommée
C H E R C H E

REPRESENTANT
pour La Chaux-de-Fonds et environs. Sérieux et
capable, travailleur, ayant si possible déjà prati-
qué dans la branche.
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre X 40097 U, à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 10 60
LA PRAIRIE Parc 33

FLEURS
(vis-à-vis du Parc de l'Ouest)

VOTRE FLEURISTE
Mme P. GUENIN-HUMBERT

Maître fleuriste diplômée
Service Fleurop - Interflora

livre des fleurs dans le monde entier.

Christian Science
SOCIÉTÉ OE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 & 45.

Mercredi réunion de témoignages a 20 h. 15.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

Poseur de cadrans - Emboîteur
Se présenter ou faire offres à

GLYCINE S. A.
5, rue Fréd.-Ingold, Bienne

Tél. (032) 2 31 19

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 février

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Daniel Loné,

pasteur noir au Cameroun ; au Temple Indépendant,
M. G. Guinand, Ste-Cène, jardin d'enfants ; au
Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à l'Oratoire , M.
W. Frey.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.
E. Porret.

8 h. 45, culte pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépen-
dant

11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Robert,
pasteur au Locle ; 10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 9 à 20 h., assemblée géné-

rale.
DEUTSCHE REFORMIERTE R1RCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Text : Matthaus 6, 25-34 ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr,
Kinderlehre.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe dialoguée ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Choeur mixte, sermon, Te Deum, bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., le Lt-Colonel Rupp ; 11 h., Jeune

Armée.

<j8fi& Grand Temple
\j JtSPLff DIMANCHE
\ll/ 10 février

Coête
m Uéi-UinaVie

présidé par le pasteur noir
Daniel Soné, de Douala (Cameroun)

Importante Fabrique d'horlogerie

c h e r c h e

un employé supérieur
pour le département d'achat , connaissant bien les ébau-
ches et fournitures, calculation des écots, processus de
fabrication , langues : français, allemand, anglais. Situation
stable et d'avenir pour personne active et intelligente,
possédant quelques années d'expérience.

employé ou employée
pour le département d' achat , connaissance des ébauches
et fournitures. Langues : allemand et anglais désiré.

Entrées tout de suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 20428 PA, à Publicitas, Soleure.

k 4

B U R E A U  DE N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ARCHITECTE
capable de travailler d'une façon autonome, inscrit si possible
au Registre Professionnel. Salaire élevé selon capacités et
rendement. Possibilité pour personnalité dynamique de se
créer situation intéressante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffre P 1815, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.,
FONTAINEMELON (NE) engagerait :

Mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique, pour être occupés dans son

. atelier de construction.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au Bureau Administratif de l'entreprise.

i Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gmmciiiî)aïcr--ffllatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite de» tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
m No (03S) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

GRANDE ENTREPRISE
engagerait pour date à convenir

femmes
de cuisine

et

femmes
de ménage
Excellentes conditions de travail.
Salaires intéressants.

Libres le samedi soir et le diman-
che.

Adresser offres avec curriculum
vitae complet et copies de certifi-
cats, sous chiffre D. C. 2775, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour garçon
de 7 à 10 ans un complet
sport, très peu porté, 1
cotfiplet, 2 pantalons, 1
pèlerine loden, 1 manteau
de pluie, 1 paire de sou-
liers sport No 33, usagés,
mais en bon état , 2 vélos
pour garçons de 7 à 13
ans. — Tél. 2 89 21, de-
puis 19 h. 30.

Dessinateur
en chauffage ou sanitaire et demandé tout
de suite bu époque à convenir.

S'adresser à C. SCHEIDEGGER , av. des
Alpes 103, Neuchâtel. Tél. (038) 5.U.77.

NOUS CHERCHONS

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant soi-
gné. Bons gages. Heures
et congés réguliers.
Tél. au (039) 4.16.60.

A vendre à prix avanta-
geux :

coffre-tort
160X65X60 , 2 portes.

Eventuellement la con-
tre - valeur en travaux
de menuiserie.
Pour cause double em-
ploi :
1 machine à écrire

portative Erika
revisée. Ecrire sous chif-
fre P 2508 J, à Publicitas,
St-lmler.



Frieda Dânzer et Roger Staub se partagent
les premiers titres

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI A ADELBODEN •

à l'issue du slalom géant disputé hier matin dans de bonnes conditions
(De notre envoyé spécial.)

Adelboden, le 9 février.
Cette année, c'est une route absolu-

ment sèche qui nous a amenés à Adel-
boden, lieu des Courses nationales,
disciplines alpines. Cette route en bon
état, complètement débarassée de nei-
ge, est encombrée aux abords de la
petite station tout au moins. Encom-
brée par une foule de gens en vacan-
ces, venus ici probablement dans l'idée
de s'adonner à leur sport favori et qui ,
étant donné les conditions, ont aban-
donné bâtons et skis au sous^-sol de
leur hôtel pour de longues et paisibles
promenades à pied... Il faut préciser
que les épreuves des Championnats
suisses de ski, c'est-à-dire le slalom
géant, le slalom spécial et la descente ,
se déroulent toutes trois sur la même
pente, la seule skiable d'ailleurs !

Cette pente, c'est celle de Boden ,
desservie par le ski-lift du Kuonis-
bergll . Elle est située à l'ouest du vil-
lage d'Adelboden, à environ vingt mi-
nutes de marche. Inutile de dire que
la couche de neige est ultra-mince et
que la crête de presque toutes les bos-
ses est dénudée et laisse apparaître le
terrain. Comme ces derniers jours la
température n'a cessé de se maintenir
à plus de cinq degrés au-dessus de
zéro, et que le foehn persiste à exercer
ses ravages, on se' demande dans quel-
les conditions s'effectuera la descente,
qui doit avoir heu dimanche.

Mais pour l'instant, parlons du slalom
géant, qui s'est disputé hier matin dès
10 heures, sur une longueur de 2 kilo-
mètres, pour une dénivellation de 440
mètres. Les organisateurs, manquant
de < matière première », ont tout bon-
nement décidé que les dames, les ju-
niors et les messieurs utiliseraient le
même parcours. C'est une appréciable
simplification, comme on le constate.
Trente - quatre portes ralentissaient
quelque peu cette descente. Car en fait,
c'était plus une descente qu 'un slalom
géant, suivant la tendance générale qui
se manifeste depuis deux ans déjà.
Jusqu'à cette époque, le slalom géant
demeurait l'apanage des slalomeurs,
mais aujourd'hui , ces parcours ne «tour-
nent» plus guère et les descendeurs ont
alors toutes les possibilités de faire va-
loir leurs qualités.

Un beau spectacle
Extrêmement puissant, souple, par-

faitement posé sur ses skis, Roger Staub
a su profiter d'un parcours qui lui al-
lait, si j'ose dire, comme un gant. Pour
ce garçon, habitué à la vitesse, cette
piste ne présentait aucune difficulté.
La neige n'était pas très glissante ;
elle permit au futur champion suisse
de choisir la ligne la plus directe et
de ne jamais s'en écarter. Avec une dé-
contraction absolue, il absorba les bos.
ses à la manière d'un Sailer (dont le
style lui sert d'exemple et d'enseigne-
ment) et réussit à virer sans dérapage,
synonyme de freinage.

Ce fut réellement un beau spectacle
que celui offert par Staub et nul autre
que lui ne méritait plus le titre. Der-
rière lui, Roland Blaesi, avec des
moyens et une technique très diffé-
rents, obtint une jolie deuxième place,
prenant 6 dixièmes de seconde à Ru-
pert Suter, autre favori, classé troi-
sième. Etonnante quatrième place de
Roman Casty, que l'on ne s'attendait
guère à trouver dans le lot de tête.

On doit être satisfait de la cinquiè-
me place de Georges Schneider, comme
de la huitième de Louis-Charles Perret.
On ne peut, en effet, demander à

Frieda Dânzer
Née le 16 novembre 1930 à

Adelboden , la nouvelle champion-
ne suisse travaille chez ses pa-
rents, tenancier d'une petite pen-
sion. Après avoir , fait une ample
moisson de titres régionaux, Frie-
da enleva , en 1954, sa première
grande victoire en gagnant la des-
cente des Championnats suisses
à Wengen. L'année suivante, elle
se fracturait le bras à St-Gervais
et voyait sa saison fortement rac-
courcie. C'est en 1956 qu'elle
obtint son plus beau titre de
gloire en se classant deuxième en
descente aux Jeux olympiques et
deuxième au combiné trois, der-
rière Madeleine Berthod. De plue,
elle fut la première da nos daines
à Grindelwald et Ba«M}artein,
cette année.

Roger Staub (à gauche) a remporté le slalom géant chez les messieurs, tandis
que, pour la même épreuve, Frieda Daenzer (à droite) se classait en tête.

Roger Staub
Roger Staub est né à Arosa ,

le 1er juille t 1936. Il travaille
comme gypseur dans l'entre-
prise de son père. Entre autres
activités sportives, il brilla au
sein de la première équipe de
hockey sur glace d'Arosa.

En 1955, il obtint le titre
national de ski en catégorie
junior. L'année suivante, il fai-
sait partie de notre équipe
olympique de Cortina, et il se
classa quatrième en descente,
derrière Sailer, Fellay et Mol-
terer.

On garde encore en mémoire
sa magnifique deuxième place
en descente, derrière l'imbatta-
ble Sailer, aux courses du Lau-
berhorn, édition 1957.

Schneider, manquant beaucoup cette
saison d'entraînement de descente, d'in-
quiéter Staub dans une discipline exi-
geant cette notion de vitesse.

— Staub est parfaitement à l'aise sur
ce parcours, qu'il dévale à 70 kmh.,
peut-être. Je me sens très bien, moi
aussi, mais à 60 kmh. Voilà la différen-
ce ! Elle excuse mes six secondes de re-
tard, déclare philosophiquement le
« grand Georges ».

Quant à Perret , chacun sait qu 'il doit
fournir un très gros effort pour retrou-
ver sa meilleure forme après deux
saisons qui l'ont réduit à l'inactivité.
On sent fort bien que le manque de ski
de descente constitue pour lui aussi
un handicap certain. Mais les deux
Chaux-de-Fonniers sont décidés à por-
ter le grand coup la saison prochaine,
qui est ceflle , ne l'oublions pas, des
Championnats du monde. Jusque-là, il
s'agit de ne pas prendre trop de ris-
ques. En seniors II, soulignons rapide-
ment la victoire de Fernand Grosjean ,
et celle, en seniors I, de Michel Carron,
de Verbier , dont les progrès sont mar-
quants. Cette première place lui vaut
de passer en catégorie élite.

Chez les juniors . .
La catégorie des juniors était riche

en participants : près de cinquante
coureurs au .départ. Adolf Mathys a
enlevé la première place, comme pré-
vu. Il est lui aussi Un descendeur né,
et lé montrera dimanche. Fredy Brup-
bacher n'a perdu que 4 dixièmes de se-
conde sur Mathys. C'est dire si la lutte
sera dure entre ces deux espoirs de
forces sensiblement égales !

Daniel .Gerber, - de . La Chaux-de-
Fonds, pour un dixième de seconde, a
dû céder la troisième place à Rubi. Il
n'empêche que le Chaux-de-Fonnier a
fait une descente toute de sûreté, de
souplesse, et d'intelligence. Il garde
Intactes ses chances pour le combiné.

Parmi les Jurassiens, nous trouvons
plus loin Fredy Affolter de Malleray,
à la 17e place, puis Pierre Marti, de
Bienne, à la 25e place, Charles Haertel,
de La Chaux-de-Fonds, à la 39e, et
Bernard Liengme, du Locle (qui a
chuté), à la 42e,

Manque de combativité
chez les dames

Décidément, les skieuses suisses de
grande classe ne sont pas nombreuses.
La preuve nous en a été administrée
une nouvelle fois hier. Manque de com-
bativité, technique rudimentaire, condi-
tion physique insuffisante, beaucoup de
ces jeunes filles bien moulées dans de
seyants costumes....:),

Les meilleurs résultats ont été obte-
nus dans ce slalom géant par quatre
brave paysannes, qui n'auraient certai-
nement aucun intérêt ni aucune chan-
ce à se porter candidates dans un con-
cours de beauté (!) , qui savent uti-
liser leurs loisirs pour soigner leur con-
dition physique, mais qui, surtout, ont
le goût de s'entraîner.

C'est ce sérieux apporté à leur pré-
paration qui a permis à Frieda Dânzer
de triompher en élite, à Margrit
Gertsch de réaliser un temps excep-
tionnel en juniors, à Margrit Looser,
senior I, de réaliser le troisième meilleur
temps de la journée, enfin à Rosemarie
Reichenbach de prendre la deuxième
place en élite, derrière Frieda. Ne par-
lons pas d'Edy Beeler, victime d'une
chute, mais qui a déjà donné la preuve
de ses capacités.

Cela dit, seules Liselotte Michel et
Annemarie Waser font figure de véri-
tables espoirs pour l'instant. Toutes les
autres ne sont que d'aimables skieuses,
auxquelles il manquera toujours la pe-
tite étincelle. G. Z.

Les résultats
Dames juniors : 1. Margrit Gertsch,

Wengen, 2'04"6 ; 2. Liselotte Michel,
SDS, 2'11"9.

Elite : 1. Frieda Dânzer, Adelboden ,
2'04"4 ; 2. Rosemarie Reichenbach,
Gstaad, 2'10"4 ; 3. Hedy Beeler , Stoos,
2'18"3.
' Seniors : 1. Margrit Looser, Adel-
boden, 2'09".

Messieurs, juniors : 1. Adolf Mathys,
Banrialp, l'51"4 ; .2. Fredy Brupba-
cher, Zurich, l'51"8 ; 3. Andréas Rubi,
Grindelwald, l'54"7 ; 4. Daniel Gerber,
La Chaux-de-Fonds, l'54"8 ; 17. Frédy
Affolter, Malleray, 2' 01"2 ; 39. Charles
Haértel, La Chaux-de-Fonds, 2'18"7 ;
:42. Bernard Liengme, Le Locle, 2'24"1.
: Seniors 1: 1. Michel Carron , Verbier,
1' 51"4 ; 2. Nando Pâjarola, Davos, 1'
53"3 ; 3. Jean-Pierre Stauffer, Genève,
.1' 53"4 ; 4. Simon Biner, Zermatt et
Klaus Herwig, Arosa, 1' 54"5 ; 6. Ro-
bert Biner, Zermatt, 1' 54"7.

Seniors II : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève, 1' 54".

Elite : 1. Roger Staub, Arosa, 1' 44"2 ;
2. Roland Blaesi, Lenzerheide, 1' 46"9 ;
3. Rupert Suter, Stoos, 1' 47"5 ; 4. Ro-
man Casty, Zuoz, 1' 47"7 ; 5. Georges
Schneider, La Chaux-de-Fonds, 1' 50"1 ;
6. Hans Forrer, Wildhaus, 1' 50"5 ; 7.
Flury Andeer, Alpina-Verbier, 1 '50"8 ;
8. Louis-Charles Perret, La Chaux-de-
Fonds,. 1* 51"3.

( SKI )
Le sixième Marathon des neiges

aura lieu demain
Le Ski-Club Les Cernets-Verrières, or-

ganisateur du 6e Marathon des neiges ,
annonce que cette course aura lieu di-
manche. Elle se courra exceptionnellement
sur un parcours de 30 km. seulement en
raison du manque de neige. Les meilleurs
coureurs du pays seront au départ.

Les championnats de France
Classement officiel du slalom spécial

masculin : 1. Jean Vuarnet , 97"4 ; 2. Désiré

Lacroix , 99"5 ; 3. Charles Bozon , 100'" ;
4. Gérard Pasquier , 101"3 ; 5. René Collet,
102"1 ; 6. Bernard Perret , 103" ; 7. Jean
Berthet , 103"3 ; 6. Albert Gacon, 103"4 ;
9. Georges Panisset , 104"2 ; 10. André'Hu-
dry, 104"5.

Les échos de l'organisation
de la fête romande de gymnastique

L'activité du Comité d'organisation de la 7e fête romande de gymnastique qui
se déroulera à La Chaux-de-Fonds, les 12, 13, et 14 juillet prochains, entre
maintenant dans une phase décisive. Après plusieurs mois d'ébauche, le tra-

vail des nombreuses commissions que nécessite une telle manifestation
progresse rapidement et régulièrement.

L'artiste chaux-de-fonnier
Claude Loewer, lauréat du

concours d'affiche
L'affiche qui annoncera cette gran-

de manifestation romande vient d'être
choisie. Elle est une création de l'artiste
chaux-de-fonnier Claude Loewer, pro-
fesseur de dessin au Gymnase de notre
ville, qui a brillamment remporté la
palme du concours organisé à cette
occasion.

Vingt-quatre projets furent présen-
tés par divers artistes de Suisse roman-
de. Après un choix qui s'avérait diffi-
cile, le jury a finalement retenu le
projet de M. Claude Loewer, qui répon-
dait à toutes les exigences.

Pour marquer un acte nouveau de
cette fête gymnique, le Comité d'orga-
nisation a eu l'heureuse idée d'exposer
dans les vitrinçs du Magasin « Au Prin-
temps » les 24 projets. Cette exposition
aura lieu du 11 au 16 février et méritera
l'attention du public.

« Violettes impériales » remplace
« L'Auberge du Cheval-Blanc »

Après de mûres réflexions, le Comité
d'organisation, pour donner suite à la

demande de la Commission du specta-
cle, est revenu sur sa décision. « L'Au-
berge du Cheval-Blanc » qui avait été
en premier lieu retenue pour être pré-
sentée à l'occasion de cette fête roman-
de a été abandonnée. En lieu et place,
le public chaux-de-fonnier et du de-
hors aura le bonheur d'assister à la
création en Suisse de « Violettes Impé-
riales », la grande et célèbre opérette
du Théâtre Mogador de Paris, qui sera
jouée avec toutes les vedettes de la
création à Paris et par la troupe du
Théâtre municipal de Lyon.

Spectacle encore plus grandiose qui
réunira près de 200 exécutants et sur
lequel on ne manquera pas de revenir
plus en détail.

Les inscriptions affluent
Si le délai des inscriptions n'est pas

encore échu, celles-ci deviennent im-
portantes. A ce j our, plus de 3000 gym-
nastes répartis dans près de 200 sections
annoncent leur arrivée dans la Métro-
pole de l'horlogerie. En outre, on nous
informe de la participation de plusieurs
sections tessinoises, du Jura bernois et
d'une société de Paris. Cependant, il
est encore trop tôt pour annoncer des
chiffres précis.

JLe sp ort.,,
Auf oura nui !

Ah ! quel temps !...
Le redoux persistant rend ,

une fois de plus, la fin de nos
compétitions de hockey sur
glace, "difficile. H n'y a plus de
glace sur la patinoire naturelle
de Ambri-Piotta ! Or, tant en
Coupe qu'en championnat, le
club tessinois , qui DOIT jouer
sur son terrain, au moins pour
la seconde de ces compétitions,
est dans l'impossibilité majeure
de recevoir ses hôtes !

Décidément, ne peuvent pren-
dre des engagements formels
que les clubs qui disposent de
rinks artificiels, permettant de
tabler sur une glace, si cg n'est
toujours excellente, au moins
praticable. Certes, il y a huit
jours, Messire Phoebus ne s'est
pas gêné pour jouer un tour à
sa façon , même aux techni-
ciens ! Néanmoins, les équipes
en présence étant placées sur
pied... ou patin, d'égalité, per-
sonne n'a pu se plaindre.

Par ailleurs, un mauvais amé-
nagement du calendrier prive
les clubs de deux dimanches
consécutifs — le 17 février étant
réservé à des rencontres inter-
nationales pour nos deux for-
mations A et B. Comme il s'agit
de désigner lé champion de L.
N. B qui devra rencontrer, pour
une éventuelle ascension, les
malheureux Grasshoppers, il
faudrait renvoyer ce match ca-
pital au... 3 mars ! Il faudrait
du même coup que les « Saute-
relles » et Berne ou Lausanne,
se maintiennent en forme en-
core un mois, ou presque !
Quand on sait combien la con-
dition physique individuelle et
la cohésion d'équipe sont varia-
bles et capricieuses, on intro-
duit dans la compétition un
élément qui n'appartient pas au
domaine sportif.

Les intéressés l'ont bien com-
pris. C'est pourquoi ils ont in-
vité, d'un commun accord , les
pouvoirs dirigeants à « réenvi-
sager la question » — comme
l'on dit en termes administra-
tifs. C'est pourquoi il y aura
séance, ce soir, à Berne, pour
chercher une autre solution au
problème. On veut espérer
qu'on la découvrira !

SQUIBBS.

f HOCKEY SUR GLACE )
La Coupe de Suisse

Zurich bat Ambri-Piotta par 4-2
En demi-finale de la Coupe de Suisse,

Zurich a battu Ambri-Piotta par 4-2 (3-0,
1-2, 0-0) et rencontrera Young-Sprinters
en finale.

Zjt top *_i rentr**U cher 1-a.i 2.?..
Mais non ! Hnt l  s i m p ie j a_ci_. t un _z.onsi._j-
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RAS FASSE
le boa via eouge de tovs le* \/ omr%

GRAND HOTEL

LES RASSES
s/ Ste-Croix — Tél. (024) 6.24.97

Direction : P. Anex
Le balcon du Jura. Promenade à l'air
tonique des sapins. Vue splendide sur
le pays romand.

Ouvert toute l'année
Hôtel confortable de ler ordre

A la Boite à Musique :
Menu du jour fr. 5.—Plat du jour fr. 4.—

Bar — Télésiège — Parc autos
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M_W_ GRAND MATCH AU LOTO ma

£ "f~Ë Esprit français + Humour
feLjjP anglais + Burlesque amé-
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En séances spéciales
Un film gai comme du Champagne

Tambour battant
de lô même veine que "Nous irons à Paris "

Samedi et dimanche à 14 h„ mercredi à 15 h. 30 - ENFANTS ADMIS

ĵs» samedi 9 février unique séance 
de 

l'incomparable film (aponais I 
00 
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S une offre :
: avantageuse :
K' Beaux buffets de •*¦ service noyer. ¦
¦ Corps du bas deux ¦
H portée galbées. g
p] Corps du haut 2 g
m portes et vitrine »
_ garniture laiton, _
" pour le prix fan- 5
**j tastique de *
5 Fr. 385.— m¦ ¦
¦ Jolies tables à rai- g
•a longes, noyer, seu- ¦
S lement
fe Fr. 165.— xu u
¦ Chaises assorties ¦¦ Fr. 22.— J
S MEUBLES- %
g ANDREY «
g 37 ans de clients g
,s-. satisfaits jjij:
g ler-Mars 10 a g
¦ Tél. 2 37 71 ¦¦ ¦.
¦¦ __ . . .. . .  . *m-

APPEL A TOUS LES JEUNE ARTISTES
la Ile GALERIE DES JEUNES ARTISTES

: Neuchâtel Musée des Beaux-Arts
du 23 mars au 23 avril 1957

| Pour exposer écrire à : M. Marcel Bourquin, 17, rue de
l'Evole, qui enverra les formules d'inscription.

t Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

Une SECRETAIRE
pour ses services de publicité.
Noua demandons : Langue maternelle française, bonnes notions

d'allemand et d'anglais, formation commerciale, sténogra-
phie, dactylographie, capable de rédiger seule. Entrée im-
médiate ou très proche.

\ Nous offrons : Place stable et bien rémunérée, travail Intéres-
sant et varié, ambiance agréable, caisse de retraite.

| Les candidates sont priées d'adresser leurs offres complètes avec
photographie sous chiffre P 1851 N, à Publicitas, Neuchâtel.

. . . i
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, g i doux matinées

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 2737

A VENDEE une pousset-
te de chambre et un pèse-
bébé en bon état. — S'a-
dresser Léopold-Robert 9,
2e étage'

A LOUER 2 chambres,
cuisine, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
19, rue du Puits, M. Ma-
zelier (2e étage).
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TRADUCTIONS
I et CORRESPONDANCE

_ Ial lemand l
i ' anglais .

)  ¦ • '
,

; ; i t a l i en

f r a n ç a i s  L
: _

' ¦; i \

Personnes, Entreprises ou Maisons ¦

d'édition intéressées sont priées de
s'adresser ¦

à A. CAVALERI i
Girardet 21

L

-Le Locle \
y ,::.- - .-. -- : ¦  : V ': ' [

n- "  *i -'*ii i 
¦¦•" -*¦-" *" '" ' -

i»
oherche emploi tout de
suite ou à convenir. —
Paire offres aveo prix à
M. Paul Haizmann, Gly-
cines 9, Chavannes - Re-
nens ( Vd) .

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦».,
f ~~ "~^

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V _J

Régleuse
cherche travail & domi-
cile pour réglages plats
avec points d'attache. —
Prière de faire offres sous
chifre O 2057, à Publici-
tas, Soleure.

serveuse tea - room
est demandée, ainsi qu'une

extra
pour samedis et dimanches

— S'adresser Confiserie
Minerva., av. Léopold-Ro-
bert 66.

CHAMBRE petite, avec
confort, à louer à person-
ne sérieuse. Chasserai 7,
tél. 2 40 20.

'*.

CONCOURS NAROK N» 5
Nous, cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses, jusqu'au 15 fé-
vrier, sur carte postale avec le numéro de !
l'image ci-dessus.
NAROK 8. A. Schmidhof Zurich

Chef de fabrication
boîtier métal , acier , plaqué laminé, CHERCHE
changement de situation. Connaissances appro-
fondies de tous genres de boites de qualité,
pouvant assurer la responsabilité de la pratique,
technique tenue de planning. Rapports avec la
clientèle.

Ecrire sous chiffre S. T. 2857, au uuav„ u ae
L'Impartial

Un poste d'

HORLOGER
COMPLET

est à repourvoir dans une importante
fabrique d'ébauches
de la place de Grenchen.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres détaillées
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sous chiffre
A 10303 Gr, à Publicitas, Grenchen.

Fabrique de machines de Granges (SO),
C H E R C H E  pour le 30 avril 1957

employé
de commerce

pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante et

' ' de divers travaux de bureau. Notions d'alle-
mand désirées. Occasion de se familiariser
avec la langue allemande.
Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, ainsi que curriculum
vitae, sous chiffre Z 10302 Gr, à Publicitas,
Granges.

FABRIQUE D'EBAUCHES
de la place de Grenchen
C H E R C H E  employé pour son

Service
des fournitures
de rechange

ayant si possible quelques années
d'expériences.
Offres détaillées sous chiffre
B 10304 Gr, à Publicitas, Genchen.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Droa

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel, engage

technicien
bien au courant des procédés modernes de
fabrication et de la technique horlogère.
Conditions intéressantes. Possibilité de se
loger.
Faire offres sous chiffre P 1811 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Aide de bureau
active et intelligente
serait engagée

¦ ¦ 
• .
'

par fabrique de boites or.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre L. O. 2680,
au bureau de L'Impartial.
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Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Comment se fait-il que les organes enquêteurs ne puissent faire

v de photos des accidents ? - Des incertitudes des rapports de la
police routière. - Condamnés et recondamnés.

Instructive séance du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, vendre-
di matin. Incontestablement, on ap-
prend toujours quelque chose, dans ces
audiences où les lois, la justice et le
bon sens s'entrecroisent, se rencon-
trent parfois , et s'opposent, hélas bien
souvent. Ce n'est ni la faute  du juge ,
je m'empresse de le dire, ni celle de
l'ordre, du plaignant ou, si l'on veut,
du prévenu : on n'arrivera pro-
bablement jamai s à résoudre tous les
problèmes sociaux, et le plus naïf est
sans doute celui qui, sans discerne-
ment, veut opposer idée à loi , systè-
me à système, régime à régime. L'hom-
me est là pour traiter lui-même ses
problèmes, et vivre entre les exigences
contradictoires de la vie en société .
Cependant , on est surpris, d'aventure,
de l'impuissance des lois à résoudre
des problèmes qui se présentent si
souvent qu'on aurait pu y songer... On
condamne, et l'on croit que tout est
réglé ! Hélas...

A-t-il jamais existe ?
V Un Monsieur du nom de Léon Le-

vaillant met une annonce dans un
journal du lieu, demandant des mon-
tres en soumission. Il se présente, ex-
plique ses désirs, se fait envoyer, par
un courtier de la place, les pièces, et
s'envole. Ni vu ni connu. H ne répond
plus. Il est à Strasbourg, ou au Kamt-
chaka ! Est-il vivant, on n'en sait
même rien ! Bref , il est condamné par
défaut à trois mois d'emprisonnement,
dix ans d'expulsion et 100 fr . de frais.

Ivresse (carabinée) au volant
Ce M. Willy Matile est arrivé, par un

beau dimanche de fin octobre ou début
novembre, au carrefour du Casino, non
pas à fond de train, mais en plein contre
les piétons qui empruntaient le passa-
ge clouté, s'en est allé à gauche, puis
à droite, à fait carrément demi-tour,
et s'est arrêté non pas pile, mais ferme.
La police est arrivée sur les lieux, sous
les espèces bleutées d'un agent en unL
forme, et grise d'un agent en civil,
mais pas du tout (ou du moins pas
d'abord) pour s'emparer de la personne
du fautif , comme un vain peuple pour-
rait penser, mais bien pour le protéger
contre la vindicte du peuple qui , ayant
failli y passer, eût volontiers fait un
mauvais parti à ce chauffard. C'est
qu 'il était onze heures du matin , ma
foi ! Imaginez ce zigzaguant accrochant
deci delà un innocent piéton , un en-
fant, un amoureux de la onzième heure,
ou sa dame ?

Bref , le malheureux coupable fut
bientôt par terre, et couvert par les
représentants de la force publique, qui
le voulaient punir sans doute, mais lé-
galement ! Il allègue maintenant une
forte angine, la fièvre, et les remèdes
qu'il a pris pour contrecarrer ces ma-
lignes :

— J 'ai avalé trois ou quatre grogs à
la gentiane...

— Avec un déci de gentiane pour
deux décis d'eau ? dit le juge .

— Oui... euh... je... .
— Et après ? continue impitoyable-

ment le président.
— Euh ! j' ai bu trois ou quatre décis

de blanc pour me remettre !
Evidemment : on a de la fièvre ;

on prend un médicament en « illine » ;
on se soigne ensuite à la gentiane ;
on se remet de la gentiane au vin
blanc ; tout cela est fort excusable,
mais alors... il vaut mieux d'ABORD,
rester au lit ! Et rien ne se serait pro-
duit ! Fièvre + « illine » + gentiane +
vin blanc + auto !

Le jeune homme est d'ailleurs tout-
à-fait méritant, fort estimé de son
employeur. Il écope , malgré )<z plai-
doirie de Me Aubert, dix jours d'arrêts
fermes (deux de moins que ce que de-
mandait le réquisitoire) , 30.— f r . d'a-
mende et 100.— f r . de frais.  Il a eu
en outre deux mois de retrait du permis.

Et les rapports de police?
Un accident mortel, au tournant, si

dangereux , dit « de la porcherie >, im-
médiatement après le Bols du Couvent,
côté Vue des Alpes. Un entrepreneur,
de grand mérite , nous dit-on, revient,
à petite allure, de Neuchâtel ; il prend
le tournant ; un motocycliste vient se
jeter contre lui , à soixante à l'heure
(en descendant). Pour qui connaît ce
tournant, on sait ce que ça veut dire !
Il s'agit de savoir si l'automobiliste a
dépassé, de quoi que ce fût , la « ligne
médiane » (qui n'est d'une part pas
si médiane que ça, et d'autre part était
largement effacée alors) . Tout est là:
car le motocycliste est mort, sa veuve
est en ' droit d'exiger une indemnité si
l'automobiliste est fautif.

— L'important, pour un tribunal pé-
nal , c'est d' avoir la largeur à l'endroit
du choc ! dit le président aux agents
(de la police cantonale) enquêteurs. Le

reste, c'est de la fioriture. Tâchez d'y
penser une autre f o is  : la largeur exacte
de la chaussée !

Sans doute, sans doute ! Seulement
vu le nombre d'accidents qui se produi-
sent par année, on est surpris de voir
que des leçons aussi élémentaires —
et d'après son ton, 11 semble bien que
ce n'est pas la première fois — doivent
être données par le jug e aux spécia-
listes des enquêtes ! Celles sur les ivres-
ses au volant sont-elles menées aussi
légèrement que ça ?

Or, la largeur en question est de
5 m. 75 : un tournant mal f ichu , f r é -
quenté que ça n'en peut plus , et étroit
comme si c'était quelque part entre
deux vallées comptant 62 habitants
sur vingt-cinq kilomètres ! Un acci-
dent mortel, et on ne peut même pas
dire à quelle distance du trottoir (car
on s'est payé, là, le luxe de faire un
trottoir , alors qu 'au Chemin blanc...
mais passons ! ) était l'auto contre la-
quelle vint se jeter la moto !

Pire : nous apprenons que non seu-
lement la Maréchaussée (ce n'est pas
sa faute, après tout) n'est pas outil-
lée en instruments de mesures, MAIS
QU'ELLE N'A PAS D'APPAREIL PHO-
TOGRAPHIQUE ET DE LABORATOIRE
QUI LUI PERMETTENT DE PRENDRE
ET DE POSSÉDER D'UNE MANIÈRE
IRRÉFUTABLE, SOUS TOUS LES AN-
GLES, LA POSITION DES VOITURES
OU VÉHICULES.

Si, dans cet accident, on avait pu
montrer quelques photos (bonnes natu-
rellement) , l'affaire eût été réglée en
moins de deux. Et quand on songe ce
que les tribunaux exigent comme preu-
ves, contre-preuves, sur-preuves, de la
part des journaux et des journalistes,
quand ils ont le malheur de passer
devant eux, on en reste littéralement
pantois. Décidément, lesdltes autori-
tés se font la tâche bien légère, et à
nous bien lourde !

Pas de photographe dans la police
cantonale ! Franchement, je ne l'au-
rais pas trouvé tout seul !

Pour finir , et tout naturellement ,
l'accusé , for t  bien défendu par Me An-
dré Brandt, est libéré et tous les frais
mis à la charge de l'Etat , malgré l'ar
gûmentation de Me Aubert (qui a dû
faire son enquête lui-même, laquelle
enquête n 'avait d'ailleurs pas force de
loi, bien que la loi eût manqué de force
d'évidence, en l'occurrrence !) . Le mo-
tocycliste fut réellement responsable
de l'accident. Le verdict est probable-
ment judicieux, mais quant aux moyens
de preuve , brrrh !

Ivresse au guidon
Ce pauvre M. André Duvanel , agri-

culteur de son état, revenait tout guil-
leret d'un moto-cross de derrière les fa-
gote, et des Villers. Il circulait à moto
sur la route des Eplatures. Son cama-
rade perd non pas les pédales, mais
son chapeau, dans la course. Il veut
donc c revenir sur ses pas » pour le
chercher : et c'est là que tout a com-
mencé...

Comment a-t-il fait ? A-t-il tourné
sur la route ? Est-il revenu, poussant
la moto des deux mains ? A-t-il... Tou-
j ours est-il qu'il a été contré du côté
de l'arrière par l'automobile d'un ecclé-
siastique catholique, a fait un saut de
quelque quarante mètres, et s'est re-
trouvé en face, moto en mains, sain et
sauf , mais l'esprit peu clair ! On ne
saura jamais si on a retrouvé le cha-
peau... On n'arrive même pas à se ren-
dre compte s'il roulait en direction du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, s'il était
arrêté, s'ils étaient deux sur la moto,
quand l'accident est arrivé. Un témoin
affirme... La police cantonale a dressé
un de ces fameux plans où personne
ne se retrouve, pas même le président
du tribunal, pourtant assis bien haut
sur le siège hyper-vénérable de l'anti-
que salle de l'Hôtel de Ville ! Com-
ment voulez-vous que nous...

— Je regardais tellement mon der-
rière que j e  ne me suis pas préoccupé
de ce qui venait devant l dit l'accusé
qui , évidemment ne mesure pas ses mots
à l'aune présidentielle.

— Mais pourquoi avez-vous avoué
au juge d 'instruction que vous aviez
un verre de trop ?

— Euh ! il me pressait tellement !
— Ah ! vous vous êtes rendu compte

que ça lui faisait plaisir, et vous le
lui avez accordé... gentiment ?

— Mais, mais, mais... c'est tellement
d i f f i c i l e, de se rappeler...

Seulement 1,12 °/00 dans le sang !
Ivresse, avouons-le, ultra-légère ! Son
copain, lui, reconnaît qu'ils avaient
« une pointe » :

— Vous aimez mieux « une pointe >
ou un < verre de trop > ? demande ai-
mablement le juge.

— Oui, peut -être une pointe...
Ce qui ne l'empêche pas d'être con-

damné à trois jours d'arrêt fermes et
150 fr . de frais. Mais la contravention ,
elle, est supprimée : on y a perdu tout

son latin en chemin, celui des juges,
des avocats, et du prévenu, il est vrai
fort léger, celui-là I

Où les mettre ?
Deux affaires aussi navrantes l'une

que l'autre, défendues avec autant
d'humanité que de talent par Me An-
dré Brandt.

Un vieux cheval de retour, muni
d'un casier judiciaire orné et vécu,
cinquante condamnations en vingt-
cinq ans, va être condamnée à 2 mois
de prison pour avoir soustrait 240 fr. à
son patron qui l'envoyait payer un
mandat.

— Pourquoi avez-vous fa i t  cela ?
interroge le président. Vous saviez bien
que cela vous conduirait en prison ?

— Oui, oui... mais il y a si longtemps
que je n'avais pas « tenu > d'argent
dans les mains !

Il sort de quatre ans d'internement !
Dangereux de lui fourrer deux billets
de cent dans le gousset 1 II s'achète un
pantalon , et s'en va « faire la noce » à
Fribourg. Et vogue la galère !

Deux mois, et les frais ! Ou ira-t-lil,
après ! On a tout essayé avec lui , qu 'on
estime qu 'il n'y a plus rien à faire. In-
ternement administratif , dès demain...

L'autre est un jeune homme. Blond.
Des tics. L'air complètement absent de
lui-même. Il écoute , mais n'entend pas.
Il y en a tant, devant le tribunal, qui
n'ont pas l'air de se rendre compte de
quoi il s'agit ! H s'est mis au valant
de deux autos, qu 'il a endommagées , en
fracassant en outre un panneau d'af-
fichage.

— Pourquoi ? questionne le président
Guinand.

Haussement d'épaules. Il ne sait pas.
Vous ne vous rendiez pas compte

que cela vous ramènerait devant le tri-
bunal ?

Mais oui, qu'il s'en rendait compte !
Mais quoi...

Il travaille, depuis sa sortie de pri-
son. U avait été arrêté le jour de
Noël. Début janvier , une jeun e fille , sa
fiancée, écrit au jugé d'instruction une
lettre touchante : « Laissez le sortir , je
vous en prie ; je  vais monter à l'hôpi-
tal pour accoucher ; c'est lui le pèrej
je  suis sans ressource ; il f au t  qu'il
puisse m'aider > .

On le relâche ; il travaille ; il veut
épouser la mère de son enfant (âgé de
trois semaines) . U avait seize ans quand
ses parents sont partis , chacun de leur
côté, sans laisser de trace. Elevé par un
oncle célibataire. U fréquente les auber-
ges. Il hausse sans cesse les épaules, la
lèvre supérieure , la tête, comme s'il
avait des frissons : mais c'est nerveux !

— Evidemment, décrète froidement
le président Guinand , il est livré au
crime, ou au délit ! Rien à faire...

Bien sûr , il a déjà été souvent con-
damné. Il a « travaillé > avec une bande
de cambrioleurs . Il sait ce que c'est que
la prison et le pénitencier . Pas de cir-
constances atténuantes ; au contraire.
Il ne comprend rien à ce qui lui arrive ,
mais peut-être fait-il semblant.

Où le mettre, de nouveau? Trois mois
de prison , probablement expulsion du
canton. Et sa femme ? Motus... Ce n'est
pas notre rayon : Ici, on ne peut faire
autre chose que d'appliquer le Code.

A le voir , on se rend bien compte que
ce n'est là qu'un coup d'épée 'dans l'o-
reille d'un sourd ! Comme pour son pré-
décesseur à la barre. Pas d'autre solu-
tion , vraiment ? Si l'on voulait réelle-
ment chercher, peut-être bien qu'on
trouverait. Oh ! pas pour être agréable
aux voleurs, mais pour faire quelque
chose qui ne soit pas aussi désespéré-
ment inutile.

J. M. N.

Chronioue oeochâleloise
Nouveaux diplômés

de l'Université
Le grade de docteur es sciences vient

d'être décerné à M. Claude Zangger (su-
jet de la thèse : Etude de l'évaporation
nucléaire dans Ag et Pt par émulsions
en sandwich) et à M. Erich Nagel (su-
jet de la thèse : La relation entre la né-
bulosité et la durée d 'insolation et ses
conséquences pour la climatologie appli-
quée de la Suisse) .

Dei conférence* à l'Université
Comme chaque année, l'Université

organise durant l'hiver une série de
conférences publiques et gratuites. Ces
conférences auront lieu à Neuchâtel, à
l'Aula de l'Université, les lundis 18 fé-
vier 1957 (M. Louis-Edouard Roulet,
professeur à la Faculté des lettres : Du
document à l'histoire) ; 25 février 1957
(M. Otto E. Strasser , professeur à la
Faculté de théologie :La Vérité de l'his-
toire de l'Eglise) ; 4 mars 1957 (M. Fran-
çois Clerc, professeur à la Faculté de
droit : Vérité et fiction au pr étoire) ;
11 mars 1957 (M. Claude Favarger, pro-
fesseur à la Faculté des sciences : Vé-
rité scientifique et compréhension du
vivant) .

Ces conférences seront également
données dans d'autres localités du
canton si la demande en est faite.

C'est une étincelle provoquée par une plaquette de
soulier qui a mis le feu à la fabrique Singer

Selon les conclusions provisoires d'un expert

Le Juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

Les résultats actuels de l'enquête et
de l'expertise permettent de se faire
une idée du déroulement de l'important
sinistre, qui eut lieu le 16 janvier à la
fabrique Singer S.A. et qui comprend
trois phases principales.

Une tache d'acétone a pris feu au
sol , entre les deux machines à démas-
tiquer les Cadrans (cuves contenant de
l'acétone chaud) , machines qui se trou-
vaient dans un atelier situé au sud de
l'ancien corps du bâtiment de la fa-
brique Singer , au 1er étage.

Petite tache...
Il n'a pas été possible de déterminer

avec certitude la cause de l'inflammation
de cette tache. Néanmoins, comme le sol
est constitué par des catelles (Klinker),
et que l'ouvrier qui a passé à cet endroit
quelques instants auparavant pour faire
un contrôle, portait des chaussures mu-
nies de plaquettes de fer , on peut supposer
que c'est une étincelle qui a mis le feu à
l'acétone.

L'ouvrier qui , le premier, a remarqué
cette petite flamme a immédiatement
alarmé ses camarades et a actionné le
dispositif d'extinction à gaz carboni que
de la cuve No 1.

Au même instant, un employé ac-
tionnait le dispositif identique de la
cuve No. 2.

Ce dispositif d'extinction est consti-
tué par un réservoir de gaz carbonique
(C02) relié à 2 buses placées à l'inté-
rieur de la cuve. Cet appareil permet
d'éteindre rapidement un foyer situé
à l'intérieur de la cuve.

...grosses conséquences
Par contre, dans le cas particulier,

les témoignages s'accordent pour cer-
tifier que la mise en marche des dis-
positifs d'extinction a coïncidé avec
une extraordinaire extension du feu.

Il semble que l'arrivée du gaz car-
bonique aura chassé une bouffée de
gaz d'acétone hors des cuves 1 et 2.
Ce gaz sera entré en contact avec la
flamme, aura pris feu, et l'aura com-
muniqué aux cuves. Il en est résulté
un embrasement général de l'atelier,
ce qui constitue la 2e phase, pendant
laquelle une partie du personnel luttait
encore contre Le feu au moyen d'ex-
tincteurs mobiles.

A cet instant, au fond de l'atelier,
un ouvrier eut la malencontreuse idée
d'ouvrir une fenêtre, dans le but de
sauter. Le directeur, qui était sur
place, a immédiatement donné l'ordre
de la refermer. Entretemps, l'arrivée
d'air avait permis à l'incendie de pren-
dre une proportion beaucoup plus
grande (3e phase).

Ne pouvant plus maîtriser le feu, les
dernières personnes ont quitté les
lieux. Les fenêtres ont volé en éclat et
la bise qui soufflait avec une violence
inhabituelle ce jour-là a permis au si-
nistre de prendre des proportions con-
sidérables malgré les efforts déployés
par les pompiers.

On ne déplore heureusement pas de
mort d'homme, mais il s'en est fallu
de peu. Une personne étrangère à la
fabrique a eu la dangereuse idée de
prendre la fuite par l'ascenseur, et l'a
quitté quelques instants avant que le
courant de l'immeuble ne soit coupé.

L'actualité suisse
A Lausanne

Un procès de presse
Témoins et avocats ont été

entendus hier
LAUSANNE, 9. — Dans le procès de

presse qui s'est déroulé devant le tri-
bunal de simple police de Lausanne,
et intenté par M. Duttweiler à M.
Loertscher, journaliste , la journée de
vendredi a été consacrée à l'audition
des témoins et aux plaidoiries. Alors
que les premiers témoignages concer-
naient les sentiments politiques de M.
Duttweiler et son attitude envers les
régimes autoritaires et notamment le
régime hitlérien, les témoins qui ont
défilé vendredi eurent à s'expliquer sur
les raisons et les conditions de la
transformation de la S. A. G. Dutwei-
ler en Société coopérative Migros ainsi
que sur les incidences fiscales de cette
transformation.

Dans sa plaidoirie , Me Chamorel a
fait remarquer que M. Loertscher a
attaqué, dans l'article paru dans le quo-
tidien anglais «The Observer» M. Dutt-
weiler comme homme politique et com-
me coopérateur. U releva que les accu-
sations de M. Loertscher sont tendan-
cieuses, Inexactes et malveillantes, aus-
si bien en ce qui concerne les « sympa-
thies » du plaignant pour le régime hi-
tlérien que la transformation de la S. A.
en société coopérative et les dons faits
par M. Duttweiler à ladite coopérative.

Après avoir relevé les inexactitudes
et le manque de fondement de l'article
incriminé, l'avocat du plaignant s'atta-
che à démontrer ensuite le caractère
diffamatoire des accusations portées
contre M. Duttweiler. En conclusion, il
demande, à titre de réparation pour
le tort moral la somme symbolique
de 1 franc, le paiement des frais de
traduction exigée par la défense et une
somme de 1000 francs pour frais d'in-
tervention pénale.

Me Wurlod s efforce de ramener le
débat à de justes proportions. En écri-
vant son article, M. Loertscher s'est
placé sur le terrain des idées politi-
ques et il n'a rien écrit qui soit de
nature à mettre en cause l'honneur de
M. Duttweiler. Il tend ensuite à prou-
ver la bonne foi de son client et, sur
la base de citations, il démontre que
M. Duttweiler était favorable aux ré-
gimes autoritaires et à leurs tendan-
ces. M. Loertscher est resté dans le
cadre de la critique permise. On peut
certes déplorer certaines inexactitu-
des et la légèreté avec laquelle il a
écrit son article. Mais on ne peut pas
prétendre que l'honneur de M. Dutt-
weiler a été atteint. Aussi le défenseur
demande-t-il, dans ses conclusions,
l'acquittement de son client et le re-
jet des conclusions du plaignant.

Après répliques et dupliques , les dé-
bats sont clos. Le jugement sera ren-
du le j eudi 14 février.

Il n'est plus nécessaire
de demander un congé militaire

pour obtenir un passeport
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a

adapté aux circonstances actuelles di-
verses dispositions de l'ordonnance
sur les contrôles militaires.

Mentionnons notamment un allé-
gement sensible des formalités pour
les militaires qui demandent un pas-
seport .

En effet , il ne sera dorénavant plus
nécessaire de présenter, pour recevoir
ou renouveler le passeport, l'attesta-
tion de l'octroi de congé pour l'étran-
ger ou, si ce congé n'est pas néces-
saire, l'approbation du commandant
d'arrondissement ou du chef de sec-
tion.

Les militaires sont toutefois tenus
de demander au commandant d'ar-
rondissement (les officiers, à l'autorité
cantonale ou fédérale teneur du con-
trôle) un congé s'ils séjournent à l'é-
tranger pendant plus de trois mois.

L'arrêté précise en outre que le li-
vret de service ne peut servir que de
pièce justificative militaire. Les tiers
ne peuvent exiger la communication du
livret de service.

^

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BR0 DGHIT ES-RHUD1ES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 ie tube
Vente en pharmacies et droguerie»
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VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

A des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. 0»a*Di" par mois fr. t f ."

Chambre à coucher
dep. fr. Oî/Wi " par mois fr, / - _ >.'

StUCliO dep. fr. 582."
ou par mois dep. fr. lO»"

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - C0MB1 - LAMPES

BON pour documentation gratuite

| Nom : Prénom : jj

¦ Rue ; Lieu : ¦

AÛFO
~
YËR

~
MODE

~
RNE

~
Q. Montandon

tIi.dco?2)63r7e863l Bienne
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MARIN-NEUCHATEL Tél. (038) 7.55.21

Voyages de Pâques 1957
VENISE - LAC DE GARDE

MILAN - VERONE - BERGAME - LE
TESSIN — 4 %  jours : du 18 au 22 avril

Fr. 220.— tout compris

Fr. 180.— VERSAILLES
 ̂

70 _ pour
tout compris PARIS le voyage

4 Jours avec départ 16 avril au soir
LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 jours : du 19 au 22 avril
Fr. 185.— tout compris

Demandez la liste complète de nos voyages

Chef de fabrication
Horloger exp érimenté dans la conduite du
personnel , connaissant les montres com-
pliquées et possédant solide exp érience
dans les méthodes modernes de fabrica-
tion. C H E R C H E  CHANGEMENT DE
SITUATION. - Faire offres sous chiffre
L. B. 2728, au bureau de L'Impartial.
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— Tu retournes chez la voisine ? dit
Madeleine à sa soeur en la voyant pré-
parer sa trousse à couture, comme elle
le faisait chaque fois qu 'elle allait pas-
ser le samedi après-midi avec Mme
Saulier, une lingère travaillant chez
elle et qu'elle aidait ainsi pour gagner
encore quelque argent les jours de fer.
meture de la maison où la j eune fille
était employée.

— Oui, répondit Jacqueline, elle a
pas mal d'ouvrage, il faut en profiter.
Ne te fatigue pas à faire tout le repas-
sage en mon absence ; laisse-m'en, Je
rentrerai vers six heures.

Car bien que Madeleine, tout en
ayant également une occupation au
dehors, s'arrangeât toujours pour ac-
complir la plus grande partie des tra-
vaux du ménage, Jacqueline s'ingéniait
à l'en décharger. Respectivement âgées
de vingt-cinq et vingt-deux ans, elles
étaient orphelines et élevaient une
jeune soeur et un petit frère, encore
des écoliers. La tendresse des deux aî-
nées l'une pour l'autre, naturellement
très vive dès leur enfance, s'était dé-
veloppée dans le double deuil qui les
avait frappées et leurs attentions réci-
proques étaient touchantes.

Jacqueline partie, Madeleine se mit
avec ardeur à l'ouvrage "et sa pensée
vagabonda.

— La nouvelle casserole de maman est
bien pratique : casque et lance-haricots en
même temps I

rait-elle pas envisagé que sa soeur pût
s'éprendre de ce garçon, d'une correc-
tion parfaite, au physique agréable, aux
manières à la fois énergiques et dou-
ces et qui témoignait pour Mme Sau-
lier d'une affection et d'un respect dé-
notant du coeur ? Elle-même qui n'a-
vait que rarement rencontré leur char-
mant voisin, n'éprouvait-elle pas en
secret, à son égard, une très grande
sympathie, dont elle avait jugé d'au-
tant plus nécessaire de se défendre que
cette sympathie, si elle était raisonnée,
n'était pas moins instinctive ? Chez
elle, qui était une fille de tête formée
par le malheur, cette sorte d'inclination
était sans conséquence possible, car
elle s'était résolue, depuis longtemps
déjà , à ne pas se marier, estimant de
son devoir de se consacrer toute à ses
soeurs et à son petit frère qui, — les
deux enfants surtout — avaient tant
besoin d'elle et dont elle était la petite
maman

Or, il y avait plusieurs semai-
nes qu 'elle était intimement con-
vaincue que l'éventualité qu 'elle avait
envisagée s'était produite et qu 'Armand
Saulier n'était pas indifférent à Jac-
queline. En effet , celle-ci, chaque fois
qu 'elle revenait de travailler auprès de
la voisine, ne manquait pas, si l'occa-
sion se présentait, de parler du jeune
homme, d'en faire l'éloge au point que
Madeleine en était gênée. Jacqueline
le faisait avec tant de candide simplici-
té, toute sa fraîcheur d'âme transpa-
raissait alors à tel point dans ses beaux
yeux francs et limpides que sa grande
soeur n'avait pas osé l'obliger à s'inter-
roger elle-même sur la nature exacte
de ses sentiments. De son côté, l'ainée
était fixée. Elle le pensait du moins.
Cependant, l'analyste le plus sévère
n'aurait pu trouver dans son cœur la
moindre trace de jalousie.

Que Jacqueline rencontrât le bon-
heur auprès de celui que Madeleine eût
souhaité d'avoir pour mari si la des-
tinée s'y était mieux prêtée en ne la
contraignant pas à se sacrifier pour
les jeunes orphelins et la pauvre fille
saurait se réjouir sincèrement de la

Si Armand sauner, un jeune nomme
de vingt-sept ans, n'était pas tout le
temps chez sa mère lorsque Jacqueline
s'y trouvait, il arrivait qu'il y fit des
anraritians. Comment Madeleine n'au.

HUMOUR
Le . contes de «L 'Impartial»

Petite sœur
t Nouvelle inédite par Henri CABAUD

félicité de sa chère cadette. C'était a
cela qu 'elle songeait en vaquant à sa
besogne.

Elle aperçut soudain Armand Sau-
lier qui rentrait chez sa mère. Elle
imagina qu'il allait bavarder avec les
deux femmes. Dès lors, le temps s'écoula
pour elle à supputer, tout en travail-
lant, quels propos pouvaient échanger
Jacqueline et le jeune homme.

» m m

Leurs conversations courantes
étaient bien différentes de celle qu'elle
pouvait supposer. Dans sa tendresse
pour sa grande sœur, Jacqueline ne de-
vait guère manquer de déceler chez cel-
cl un sentiment quelconque, fût-il ca-
ché. Elle avait bien deviné sa sympa-
thie pour Armand Saulier. L'idée avait
aussitôt gearmé en elle, puisque ce j eune
homme serait, à tout prendre un parti
convenable, de mettre tout en œuvre,
dans la mesure du possible, pour favo-
riser leur mariage. Certes, elle savait
que Madeleine entendait ne pas se ma-
rier. Mais Jacqueline estimait de son
oroore devoir d'empêcher qu 'elle se
sacrifiât ainsi. Pour réaliser son des-
sein, elle n'avait cessé de vanter leur
aimable voisin à Madeleine et elle avait
fait habilement à celui-ci l'éloge de sa
grande sœur chaque fois que, tandis
qu'elle travaillait avec Mme Saulier ,
Armand était venu bavarder avec elle.
Et la joie de Jacqueline avait été gran-
de de voir l'intérêt avec lequel le jeune
homme l'écoutait, lui posait même des
questions sur les goûts de Madeleine —
un peu sur les siens, par politesse —
sur leurs habitudes d'existence, etc.
D'où la gaieté neuve qu 'elle montrait
en rentrant chez elle et que Madeleine
attribuait à une cause plus personnelle
à co aswlir

• • m

Ce jour-là, quand elle revint de chez
Mme Saulier, la jeune fille semblait plus
radieuse encore. Après le diner, quand
les enfants furent couchés, tandis
qu'elles faisaient ensemble des rac-
commodages, Jacqueline, chez laquelle
était visible un grand bonheur Inté-
rieur, dit à l'aînée :

— J'ai une nouvelle à t'annoncer...
Et elle lui confia que Mme Saulier les

priait d'aller prendre le café chez elle
le lendemain dimanche, comme cela
s'était produit une fois déjà. La voi-
sine avait ajouté que, si elle insistait
pour cela, c'était parce qu'elle avait une
communication importante à faire à
Madeleine.

Cette dernière eut un léger choc au
coeur.

— Tu ne devines pas de quoi il s'agit?
lui demanda Jacqueline, le visage illu-
miné d'un sourire triomphant.

— D'une demande en mariage ? ré-
pondit Madeleine, la voix blanche.

— Tu as trouvé avec une rapidité
surprenante ! s'exclama Jacqueline. —

— Et... tu l'aimes ? interrogea l'ainée.
Sa sœur en fut tout éberluée. Un petit

rire nerveux la secoua.
— Mais c'est à toi qu 'il faut poser

- Dites, c'est ça que vous vouliez dire
an me promettant de me montrer la ville,
ce soir 7

la question ! C'est toi, de toute éviden-
ce, qui va être demandée en mariage I

— Moi ? Tu es folle !
Les deux sœurs passèrent une partie

de la soirée l'une à expliquer, l'autre à
essayer de comprendre l'événement, et
assez avant dans la nuit, Jacqueline,
ne tarissant pas, une fois de plus, sur
les qualités de cœur et d'esprit d'Ar-
mand, s'efforçait encore de persuader
Madeleine d'accepter ce mariage, alors
que cette dernière, avec une douceur
triste, refusait même de l'envisager.

— Excusez-moi , voudriez-vous avoir l'a-
mabilité de me passer le ballon ?
#J^####j*f##### *###### *»*##*#"*"*'''»

Le lendemain , chez Mme Saulier ,
quand la petite famille eut pris le café,
la voisine, sous un prétexte quelconque,
entraîna Madeleine dans une autre piè-
ce. Pendant que les enfants jouaient,
Armand et Jacqueline s'accoudèrent à
la fenêtre. La j eune fille, toute fébrile
et joyeuse de sentir qu'elle touchait au
but, se mit à parler une dernière fois
en termes dithyrambiques de sa grande
sœur, à qui, dans le même moment ,
Mme Saulier devait — elle croyait l'en-
tendre faire part des sentiments que
l'ainée des orphelines avait inspirés à
son fils. Et comme l'entretien des deux
femmes se prolongeait, Armand, qui
n'avait jusque-là cessé d'opiner à tou-
tes ses paroles, interrompit brusque-
ment Jacqueline :

Je ne doute pas que mademoiselle
votre sœur n'ait beaucoup de qualités ,
mais enfin, vous en avez bien quelques-
unes ? Vous parlez touj ours d'elle, ja-
maiç rlo vmis I

En disant cela, il lui avait saisi ia
main, sa voix s'était faite plus prenan-
te et il avait eu un regard qu'il n 'avait
encore jamais osé poser sur elle. Elle
en fut toute chavirée et la révélation
soudaine d'une vérité à côté de laquelle
elle avait vécu des semaines sans la
soupçonner , la bouleversait et lui cau-
sait un trouble dans lequel .elle n'était
plus capable de démêler ce qu'elle
éprouvait. Elle dut faire effort pour ne
pas fondre en larmes.

A ce moment, Madeleine et Mme Sau-
lier rentraient dans la pièce et cette
dernière dit aussitôt :

Puisque nous sommes du même
avis, nous pouvons bien leur dire tout
de suite, n'est-il pas vrai, chère made-
moiselle Madeleine, que leur bonheur
fera le nôtre...

— Certainement, dit gravement la
jeune fille.

Jacqueline, ne contenant plus ses
larmes, cette fois, se jeta dans les bras
de sa sœur et lui dit tout bas :

— Je suis une sotte, pardonne-moi :
je n 'avais pas compris que c'était moi
qu 'il aimait ! Et... tu l'aimes ?

Madeleine haussa les épaules, la ser-
ra tendrement contre son cœur et lui
murmura n. l'nrpillp *

— Là encore, tu t'es trompée, ma
chérie : c'est toi qui l'aimes. Je l'avais
deviné avant toi , à la façon dont tu
me le vantais. Et, tu vois, en me prê-
tant toutes les qualités, tu as mis, sans
le vouloir, les tiennes en évidence et
montré la noblesse de tes sentiments.
C'est ainsi qu 'en cherchant le bonheur
pour moi tu l'as trouvé pour toi, petite
sœur, — et c'est justice 1

(/ARIÉTËS & C".,.)

Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustre
de* enfant*

par Wilhelm HAN S EN

Je viens, Pelli , et cela ira vite, crois-moi ,
Petzi arrange tout...

L ancre est accrochée ferme, Nounou. Ar-
rête le moteur et vient m'aider. Je crois
que c'est une mauvaise ancre.

Eh ! Pelli , tu as vu comme cela a été, tout
de suite fait ? Il suffit d'employer sa cer-
velle. Asie, mon derrière...

Samedi 9 février
Sottens : 12.30 Choeurs. 12.44 Si-

gnal horaire. Informations. 12.55 La
Parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.35 Le Grand Prix du Disque
1956. 14.00 La vie des affaires. 14.10
Un trésor national : le patois. 14.30
Les chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose... 17.00 Moments musi-
caux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Les
Championnats suisses" de ski. 18.45 Les
Championnats du monde de bob à
quatre. 18.50 Le micro dans a vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Le pont de dan-
se. 19.55 Le quart d'heure vaudois.

BeromunHer : 12.29 SignaJl horai-
re. Informations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique de
politque intérieure. 14.00 Ensemble de
mandolines. 14.30 Souvenir d'enfance
en dialecte. 14.50 Concert populaire.
15.30 Entretien. 16.00 Musique de cham-
bre suédoise. 17.00 Causerie. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Jeunesses musicales. 18.00
Pour les amis du jazz. 18.30 Causeries.
18.50 Accordéons. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Championnats suisses de ski.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.

Dimanche 10 février
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert gai. '8.00 Petit
concert classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En attendant Caprices... 13.00 Capri-
ces 57. 13.45 Marie Panthès interprète Cho-
pin et Liszt. 14.00 Le poème de l'auditeur.
14.50 Guirlande. 15.15 L'imprévu de Paris.
16.05 Pour les enfants. 16.30 Voulez-vous
danser ? 17.15 Le Quatuor chez soi. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Mé-
h^strandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Les Championnats suisses de ski.
19.00 Les résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 19.45 Au pays de l'opérette.
20.00 Divertissement musical. 20.30 Les
erands classiaues (Le Menteur). 22.15 Piè-
ce en concert. 22.30 Informations, xi.ib
Musique symphonique.

Beromùnster : 7.45 Disques. 7-50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Prédi-
cation catholique chrétienne. 9.15 Musique
religieuse. 9.30 Chaconne pour orgue. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.00 Hommage à G. Trald. 12.00
Musique symphonique. 12.29 Signal horaire
Liformations. 12.40 Mélodies d'opérette.
13.00 Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.15 Concert populaire.
15.00 Causerie. 15.15 Concert Strauss. 16.00
Thé dansant. 16.55 Intermède. 17.00 Ca-
lendrier radiophonique de l'année 1957.
17.45 Les championnats de bob. 18.00 Sports.
18.05 Cor et piano. 18.30 Extraits du con-
cours littéraire de Radio-Bâle. 18.45 Chants.
19.00 Les sports du dimanche. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19-40 Musi-
que de films. 20.15. Pièce. 21.25 Opéra-comi-
que. 22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique. 22.50 Deux oeuvres de l'Ecole
napolitaine.

Lundi 11 février
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur
suisse : Jean-Frédéric Perrenoud. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Gaieté classique. 13.20
Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie
française. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Musique symphonique française. 1655 Le
disque des enfants sages. 17.00 Femmes
chez elles. 17.20 Musique symphonique.
17.40 Voyage en Afrique occidentale. 18.00
Rendea-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical... 20.00 Enigmes et aventures (Un
malhonnête Homme). 20.45 Lucky Thomp-
son et le Sextette Campo. 21.00 Le Grand
Prix européen de la Chanson. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.55 Musique de notre temps.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons. 12.15 Disques de
film. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Symphonie
singulière. 13.45 Pièces de Bêla Bartok.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.50 Cours d'allemand pour
les Hongrois. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Danses et chansons. 17.00 Cau-
serie. 17.10 Flûte et clavecin. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Chant. 18.20 Orchestre
récréatif bâlois. 19.00 Notre cours du lundi.19.20 Communiqués. 19.30 Informations.Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20,30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Concours international da
la chanson. 22.00 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire;
22.30 Musique contemporaine. 23.00 Orphée.

Radli©

Problème No 488, par J. LE VAILLANT

1 7 . 4 5 b 7 8 y 10

Horizontalement. — 1. Moitié du po-
pulaire. 2. Regarderas avec attention.
3. Canton français. Permettait aux Ro-
mains d'être sans tâches. 4. Dans le
nom d'une couleur. Centre industriel
de Suisse. 5. Nom de trois saints qui
eurent une situation élevée. Fit une
soustraction. 6. Est volontiers médi-
sant. C'est, généralement, tout près.
On y voyait un magnifique château. 7.
Propreté. Pronom. 8. Moins que rien.
Rendre puissant. 9. Semblé. Six fois
dans la douzaine. 10. Est impossible
au timide. Allas devant Thémis.

Verticalement. — Elle fait parfois
perdre, à l'homme, la raison et trans-
forme, souvent, en enfer sa maison.
Toujours au lit. 2. Entêteras. 3. Héri-
tage du passé. Forme de préfixe. Fait
parler la poudre. 4. Passe son temps
à faire des renvois. 5. Volonté. Ses an-
cêtres ont sauvé des Romains. 6. Can-
ton français. Geste amical. 7. Agent
de perception. Donnas de l'oxygène. 8.
Général anglais. Plaça . 9. Possessif.
Fera un raccourcissement. 1.0. Se fait
à l'envers. Souvent mortes sur la toile

Solution du problème précédent
1 i 3 4 _ . 7 h _ 10

- Oui , j' ai envisagé de le mettre au
régime 1

Mots croisés

.̂ asaptê  
pow bronches f*̂ ,.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir connaît toujours la
grande vogue. Ne lui sacrifiez surtout pas votre
petit déjeuner , car il constitue la base d'une
diète raisonnable. Pour garder votre forme et
votre entrain, donnez à votre corps une nour-
riture rationnelle. Celle-ci comporte , avant votre
travail, un bon petit déjeuner: café au lait accom-
pagné de pain , beurre , confiture et fromage ou
pour faire diversion dos croissants , des petit»
pains au lait ou des ballons. p x
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Le jus de fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus sp écial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour pré parer vos petits
pois, ajo utez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation :
Réchauffer environ '/, du jus dans une poêle avec A la prochaine occasion , dem&ndez donc des
une noix de beurre, ajouter les petits pois igouttés petits pois Roco — ils existent en j gros-
et amener à ébullition sur feu modéré. seurs, de moyens à extra-fins.
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Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

r̂ Dleur - retoucheur
Situation d'avenir pour ouvrier qualifié.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 1799 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CVMA
.t

C H E R C H E

pour son Département Publicité

sténo - dactylographe
habile et connaissant les langues
française, allemande et anglaise.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà quelques années
de prati que.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Peinture
sur porcelaine

Reprise des cours
12 fr. par mois 2 h. hebdomadaires
Fournitures prix migros

Couture
Encore quelques places
Lundi et jeudi soir et les après-midis

Cours de langues
Nos professeurs enseignent leur

! langue maternelle
6 fr. par mois 1 heure hebdomadaire

Club des retraités (ées)
pour personnes de 60 ans et plus
Au programme : conférences, films,
musique, excursions

Inscriptions dans les magasins Migros
ou à l'Ecole Club

E C O L E - C L U B  M/GROS
Serre 83 Tél. 2 07 54

Employé (e)
de bureau

Nous cherchons pour entrée immédiate
bon (ne) employé (e) de bureau au cou-
rant des calculs et si possible des prix de
revient d'horlogerie.
Timor Watch Co. S. A., Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel) , C H E R C H E

2 apprentis iardiniers
libérés des écoles, de bonne volonté. Etudes théo-
rique et pratique approfondies dans toutes les
branches de l'horticulture.
Nourriture , logement et entretien du linge gra-
tuits. Argent de poche selon zèle au travail.
Entrée : ler avril 1957.
Faire offres avec carnets scolaires à L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE , CERNIER .

MUSÉE DES BEAUX ARTS
LE LOCLE

exposition de peinture

JEAN-PIERRE REMON
PARIS

du 2 au 17 février

!

àCocotÙM
machùte à ICUWL

Marque HOOVER avec chauffage
Fr. 6.— par jour.
Fr. 4.— par demi-journée

Jean-Claude DUCOMMUN
Electricien

Rue Neuve 4 Tél. 2 93 83



A BOURNEMOUTH
pour apprendre l'anglais , mais
à PENGLISH & SPANISH ACADEMY OF COMMERCIAL LANGUAGES

Petites classes — Références — Cours de vacances — Diplômes
Préparation à tous examens officiels

Prospectus et renseignements à
A. N. Chapman , 1, Browning Avenue, Bournemouth/ England

mm_-_m____m_m_ w__m-_ w_m__ w_m_w_m_-___ m_ mm_ ammm_a

Nous cherchons

1 remonteur
de finissages
1 ou 2 régleuses

avec mise en marche,
avec et sans point d'attacheB.
Habiles et consciencieuses,
pour travaux en fabrique.

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Roman de R O G E R  V ERCEL

» Car, quoi qu 'aient osé insinuer des misérables, c'était
une sainte enfant: elle m 'a obtenu la résignation... Elle...
et vous. Quand je vous ai rencontrée, j'étais à bout... Vous
êtes venue, si semblable à elle et si différente à la fois, mais
par-dessus tout , si fermement vivante! La vie est rentrée
avec vous! Elle repartir ait avec vous... Alors, aujourd'hui
que je vous sens menacée, que... »

— Eh bien , cher monsieur Hervé, c'était très réussi ,
n 'est-ce pas?

Pludual se retourn a, trop vite, mais il reconnut le prêtre,
't répondit avec toute sa bonne grâce :

— Pleinement réussi , et je suis heureux de vous féliciter ,
monsieur le Recteur.

— Tout le succès est dû au dévouement de ces dames.
Us causèrent quelques minutes, puis Pludual s'inclina j

prendre congé.
— Monsieur le Recteur , veuillez accepter de nouveau tous

mes compliments. C'était une fête charmante...

Il se tourna vers Françoise.
— Madame, vous voudrez bien offrir mes plus respectueux

hommages à madame la Hourie... Pour ce que nous disions
à l'instant: à la réflexion , c'est vous qui avez raison. Vous
avez pris le seul moyen d'obtenir une décision... En tout cas,
usez de moi en toute circonstance : j'en serai très heureux.

Elle lui tendait la main. II y posa ses lèvres, et dit assez bas
pour n 'être entendu que d'elle :

— Ne changez rien à votre plan, et quoi qu 'il arrive,
rappelez-vous que je l'ai approuvé !

Elle nota la résolution avec laquelle il avait détaché les
derniers mots, et comment les traits délicats avaient tout à
coup durci.

CHAPITRE XI

En descendant de la Delage, la première, pour donner la
main à madame la Hourie, Françoise, d'un regard circulaire ,
retrouva la place qui l'avait jadis enchantée.

Elle était venue à Locronan, à la dernière Grande Tro-
ménie, six ans plus tôt , puisque cette Tro-Minihy, ce « Tour
du monastère », refait , chaque sixième année, le long circuit
que l'ermite saint Ronan accomplissait chaque sixième jour ,
à travers la plaine et la montagne , pieds nus et à jeun , en esprit
de pénitence.

Elle y accompagnait alors la tante Angélique, car c'était
l'époque où Mlle de Caradeuc avait subitement décidé de
suivre tous les pardons traditionnels , menacés par l'afflux
des touristes en knickerbockers et des femmes aux ongles
écarlates.

— Puisque c'est devenu des foires à baigneurs , disait-elle ,
qu 'il y ait au moins, à chacun , une douzaine de pèlerins qui
sachent à peu près de quoi il s'agit!...

Cela lui permettait, de surcroît , quelques charges contre les
grands saints de Basse-Bretagne, les Corentins, les Guénolé ,
les Cornély, et de les attaquer sur leur domaine, elle qui dans
le pays gallo menait la vie dure aux Malo, aux Brieuc, aux
Lunaire, aux Suliac, ainsi qu 'aux moindres seigneurs, les
Dénouai et les Goueno.

Elle avait donc conduit Françoise, en juin , à Rumengol ,
chez Notre-Dame-de-Tout-Remède. Un dernier dimanche
d'août, elles étaient descendues à Sainte-Anne-de-Palud, sur
la plage de «able blanc, toute grinçante de cris de mouettes,
de clabauderies de loqueteux. Françoise avait aussi prié au
Folgoét, dans l'ancienne collégiale fouillée par les tailleurs
de granit avec une fureur minutieuse.

Locronan, sa Grande Troménie, n'avaient été que dis-
traction dominicale et curiosité. Comme aujourd'hui , à sa
descente de voiture, elle s'était émerveillée des harmonieuses
demeures à meneaux, à lucarnes sculptées, bâties par les
tisserands de la Compagnie des Indes. Un élégant puits à
charpente de fer forgé se dressait sur le placis, et quand on
se retournait , la tour carrée de l'église s'enlevait , puissante
et paisible , sous son heaume d'ardoises, derrière un porche
ogival aux dimensions de cathédrale. L'ensemble offrait un
visage à la fois souriant et rude, celui de la Renaissance en
Bretagne, où ses ornements faits pour les tufeaux légers,
doivent s'accommoder du granit.

Elle n 'avait point , cette fois-là , suivi l'exténuante proces-
sion qui déroule sur treize kilomètres ses lents anneaux.
Elle l'avait attendue , assise au haut de la montagne qu 'elle
doit gravir. Aujourd'hui , elle venait pour accomplir jusqu 'au
bout le dur trajet. Jusqu 'aux dernières minutes , cette journée
appar lcnait au vœu.

Mais à minuit , une lois rentrées à Plangomeur , elle con-
clurait: « Vous voyez, il ne s'est rien passé. 11 ne pouvait rien

se passer... » Elle le dirait pour elle-même, surtout, afin de
bien marquer la fin d'une terreur enfantine dont elle avait
presque honte à présent. Ensuite , la vie reprendrait , puisque
cela s'appelait Vie, cette succession de jours mornes, dont
elle espérait seulement qu 'à la longue ils useraient la tenace
jeunesse dont elle sentait toujours la menace en elle.

C'était pourtant afin de reconquérir cette paix glacée qu'elle
amenait aujourd'hui à Locronan, et ' presque de force, celle
qui en paierait le prix le plus élevé. Car, au fur et à mesure
que les derniers jours avaient passé, rapprochant le terme
qu 'elle avait fixé elle-même, l'assurance frénétique de sa
belle-mère s'était dissoute. La veille même du départ , elle
avait reculé, terrifiée , devant l'échéance, imploré un délai.
Mais Françoise l' avait ramenée sur l'obstacle. Elle avait
découvert , pour l'obliger à son vœu, un mot qui semblait
honnête et droit , mais qu 'elle n 'aurait jamais dû , elle le savait,
prononcer devant cette femme empoisonnée de scrupules,
qui depuis des mois usait ses journée s à des calculs de
prières et de grâces : « Votre promesse est « enregistrée »
là-haut , maman! »

«Enregistrée»... Madame la Hourie qui avait le souci aigu
des engagements en règle, dont les baux étaient médités jus-
qu 'aux virgules , pour interdire toute échappatoire, avait
ressenti à l'extrême la force du terme. Si pourtant , à cause
de son manque de parole , Dieu retirait ce retour déjà accordé!
Son esprit qui remuait , nuit et jour , une comptabilité haras-
sante de possibles, avait longuement travaillé là-dessus. La
Providence, pour accorder le miracle, attendait peut-être,
qu 'elle-même se fût complètement acquittée... Cette pensée
seule l'avait traînée jusque-là...

Les quatre horloges de la tour marquaient trois heures, et
la procession sortait du Pénity.

(A suivre.)

La |_L •^Toune
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Terminages
sont à sortir tout de suite
¦ • en grandes séries

Offres sous chiffre G. U. 2727,
¦u bureau de L'Impartial.

W+_7 Potage Ravioli
M Jtb Ht forcis à la viande

f 
Bonne cuisine -\fe meilleure _ - _

avec MAGGI

FRANÇOISE
BORLE

Médecin-Dentiste

ouvrira prochainement son

Cabinet dentaire
Avenue Léopold-Robert 32

Téléphone 2 34 51

cercle catholique PDAMIl fi/flATPLI Ail  I iYTi\ •—:- LmANU IVIAIM1 AU LUIU^^e^
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Ma\NUFACTURE D'HORLOGERIE - BIENNE

cherche pour ses Services de vente

Smp i&y&f quaùf téd
avec solide formation commerciale, capable d'assumer correspon-
dance et relations avec clientèle en français, allemand , anglais,
éventuellement espagnol.

Egalement

pour travaux de correspondance [sténo-dactylographe] en français,
allemand, anglais, éventuellement espagnol.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions , au Secrétariat
Commercial OMEGA, Bienne.

c ' ' J
FABRIQUE DE MONTRES « A VIA »
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel,
engage une ou deux bonnei

metteuses
en marche

pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier, Faubourg de la Gare No 5 a.

 ̂
Bien manger à Neuchâtel I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î

te Halleg
au cœur de la vieille ville_. __ J

Henri Sandoz & Fils
cherchent

horloger complet - décotteur
J E U N E  F I L L E

pour département de boîtes et cadrans
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication , 83, Av. Léopold-Robert.
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Ë® , H . Par la finesse de ses lignes et de son exé-
jS, - : WÊM cutlon, la richesse de ses bois (Palis-
M -  '* ' I M sandre de Rio et bouleau des glaciers),
M | M ses décors de cristal gravé et de filets
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D'une conception nouvelle: lignes mo- 9à
dernes/ capitonnage en Acella satiné, H M
Palissandre de Rio et érable syco- M
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Adresse I

DANSE
Dimanche 10 février

dès 14 h. 30
excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 U 43

A vendre
1 canapé,

2 fauteuils,

2 chaises Louis-Philippe,

1 armoire, '

1 secrétaire.

Tél. (039) 5.39.23.

Ce soir

T R I P E S
A LA NEUCHATELOISE

et ses

spécialités italiennes
Tél. 2 46 06

af»ACKT»
de Pr. 200.— _
Pr. 2000.—, rem-
boursements men- k
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à. traitement
fixe, employés, ou- %.
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Je cherche à acheter, dans le quartier des
Mélèzes, aux abords du Boulevard de la
Liberté ou aux Crêtets

terrain à bâtir
d'une surface d'environ 800 & 1000 m2.
Paire offres sous chiffre P 1836 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Entreprise charpente,
menuiserie, bien installée,
entreprendrait

travaux en bâtiment
chalet, ou éventuellement
travaux de série sur bois
k prix modéré. — Paire
offres sous chiffre A. B.
2652, au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE
locatif à vendre à La

Chaux-de-Fonds, 106,000
francs. Rapport 6,2%.

Aussi pour cafetier ou
boulanger. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

f "̂
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

et Société neuchâteloise des sciences
naturelles

MARDI 12 FEVRIER , à 20 h. 15,
à l 'Amphithéâtre du Collè ge primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de magnifiques projections :

«Les merveilles célestes révélées
par les grands télescopes»

par M. Edmond GUYOT,
professeur à l'Université de Neuchâtel

V i

Chien
A vendre Boxer al-

ternant âgé de 15 i
mois, avec certificat
d'ascendance.

S'adresser à M. Mi-
chel Gabus, Concor-
de l ia, Le Locle. Té.-
léphone 3 20 83 (pen-
dant les heures de

travail) .

A vendre
2 lits jumeaux noyer po-
li, matelas crin animal,
1 lavabo, 1 table de nuit ,
1 buffet 2 portes, 1 secré-
taire, 1 lustre, 1 aspira-
teur et un diner, le tout
en bon état. — Télépho-
ne 2 41 04, dès 10 heures.

PHOTO
A vendre appareil 24X

36, objectif . 1,8, 5 cm, té-
lémètre multifocale cou-
plé, télé 135, 3,5 couplé

au télémètre, lantéfene
projection 24X36 Lêitz,

Prado 150, cellule et di-
vers, le tout absolument
neuf. Prix pour le tout
1100 francs. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 2864

Vespa
à vendre. Moteur en par-
fait état, peinture neuve.
Prix intéressant. — S'a-
dresser à M. E. Bieder-
mann, Route de Trame-
lan 16, tél. (039) 413 09,
St-lmier.

Villa neuve
à vendre, près Neuchâtel,
gare à 3 min., 2 apparte-
ments .3 chambres, demi-
confort , 730 m2, vue, ga-
rage-dépôt. Prix 85,000

francs. Facilités. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE, fiançailles
rompues

lier neiil
tout de suite. — Case

postale 32, Vevey.

A vendre
Lambretta modèle 52,
26.000 km., revisée à neuf.
Prix 500 fr. avec deux cas-
ques. S'adr. M. Messina,
Hôtel de Ville 19. I
A LOUER logement deux
chambres, 1 cuisine, à 10
minutes de la gare de la
Corbatière. — Tél. 2 55 09.
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PARIS - VERSAILLES

Voyage en car pullmann avec fauteuils-
couchettes. Nous ne roulons pas la nuit.
Très bons hôtels. Visite de Paris avec un *
excellent guide. Du 19 au 22 avril.

4 jours tout compris : Fr. 170.—

NICE - COTE D'AZUR
Superbe voyage, 2 nuits à Nice. Excursion
à Monaco. Du 19 au 22 avril.

4 Jours tout compris : Fr. 175.—

STRESA ILES BORROMÉES
facultatif à Milan. A Pâques les camélias
les magnolias et les mimosas sont en
fleurs. Du 19 au 21 avril.

3 jours tout compris : Fr. 115.—
Demandez nos programmes détaillés

Bons de voyage acceptés

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien
de précision

t pour la réparation et l'entretien
de notre parc de machines

ainsi que pour la confection
d'outillage de précision.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, travail agréable
sur machines modernes. Caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

LA BÉROCHE S. A. d&
Fabr. de décolletages ^S^».
Chez-le-Bart IMM
(Lac de N.'tel) (S®
Tél. (038) 6.76.76

BRASSERIE-RESTAURANT

Samedi soir :

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
GRILLADE CAMPAGNARDE

: Autres spécialités servies samedi
et dimanche :

PAUCHOUSE
des bords de la Saône
ENTRECOTE A LA MODE DU CHEF
POULET A LA BROCHE
etc.

Prière de réserver Vos tables, tél. 2.87.55

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conférence publique
en italien, avec projections, sur

BERGAME
par M. le Professeur Sergio Romagnoli

de l'Université de Pavie
MERCREDI 13 FÉVRIER à 20 h. 30

à l'AMPHITHÉATRE
(Collège Primaire)

Entrée : Fr. 1.50
Sociétaires et étudiants : Fr. 1.—

Employée de bureau
ou téléphoniste

Demoiselle, 22 ans, de retour de Lu-
cerne, cherche changement de situation.
Entrée à convenir.
Offre sous chiffre M. B. 2883, au bureau
de LTmpartial.

Beaux Tapis de Perse Wirz, Berne
Grands milieux Sarouk , Baktiar , Tébris , Hamadan,

Lilian, etc. Petits milieux Bijar , Sarouk, Bortschalou ,
Tébris, Kehsan dessins figuratifs, Baktiar dessins fi-
guratifs, entre autres pièces rares. Il faut tenir compte
des prix très avantageux. Renseignements : P. Wirz,
Berne, Kistlerweg 4. Tél. (031) 4 46 67.

Auxiliaire (
capable et consciencieux est demandé.
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.

A VENDRE
à Montmollin

Maison
familiale
construction récente,
3 chambres, cuisine
et . dépendances, beau
jardin, arbres frui-
tiers, à proximité de
la forêt. Nécessaire
pour traiter 20.000 fr.
Adresser par écrit les
demandes de visiter à
M. B. Perrenoud,
Coffrane.

AGGordage HB pianos : Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

On cherche à acheter pour construction
d'une - maison familiale, dans situation
agréable, un

TERRAIN
surface nécessaire : 800 à 900 m2. — Faire
offres sous chiffre P 1835 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

représentant
pour produits toujours bien vendables, visitant régu-
lièrement restaurants, comestibles, boucheries, etc.
Provision + participation aux frais.

Offres à Case 6318, Lugano 1.

2 menuisiers *
ébénistes

cherchent places dans
bonne entreprise. Libres
fin février. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffre J. P. 2875, au bu-
reau de L'Impartial.

LEÇONS D'

ESPAGNOL
sont données avantageu-
sement. — S'adr. à M.
Ricardo Pajarola, 32 a
av. Léopold-Robert, 2me
étage.

Femme de ménage
a»

est demandée quelques
heures par semaine. —

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 2882

Gypserie
-peinture, région Neuchâ-
tel. Entreprise à remet-
tre, 6500 fr. global. Loyer
186 fr . avec appartement.
Travaux en cours. Maté-
riel nécessaire. — Agence
Despont, Ruchonnet 41, à
Lausanne.
A VENDRE une mando-
line à 4 cordes et .  une
guitare. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2845

ON DEMAND E femme de
ménage. — Téléphone
2 32 25.
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Pour l'Ascension
les 80, 31 mal, ler et 2 juin

Venez accompagner les contemporains de
1907 de Sonvilier à

PARIS - VERSAILLES
Voyage tout en autocar. Tris bons hôtels.
Visite de Paris en car avec un excellent
guide.
Demandez le programme détaillé. 4 Jours

tout compris : Fr. 170.—
Prix spéciaux par groupe.

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche

Jeune fille
pour petits travaux de bureau
seraient engagés tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE ,
Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE un

jeune horloger
ou

aide-technicien
pour le contrôle des fournitures et différents tra-
vaux au bureau technique. Mise au courant.
Ecrire ou se présenter à RECTA, Manufacture
d'Horlogerie S.A., rue du Viaduc 3 (Pasquart),
Bienne.

A VENDRE

joli chalet
de week-end (éventuellement d'habitation) ,
meublé. Magnifique situation aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Pour traiter Fr. 20.000.—.

Faire offres à Etude Perrin , Aubert et Némitz,
Léopold-Robert 88, tél. 2.14.15.

Petite entreprise de la place
c h e r c h e

Employée
de contrôle

Travail facile et indépendant .
Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre T. U. 2606,
"%A au bureau de L'Impartial.

• • ¦ ¦ ' . i .

Représentant
sérieux et capable, désireux de se créer une
situation intéressante et lucrative, trouve-
rait emploi, pour visiter la clientèle parti-
culière, dans une Maison bien introduite
et connue de la branche des produits tech-
nlco-chimlques et cosmétiques.
Fixe, provision, frais de voyage, assuran-

ce ces sociales. (Débutants sont formés.)
Rayon : La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
environs.
Faire offres sous chiffre 20386 TM, à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

MEUBLES DE BUREAU,

MACHINES A ECRIRE '

MACHINES A CALCULER,

sont demandés.

Faire offres sous chiffre S. L. 1732 au
bureau de L'Impartial.

VIROLAGES
de 5'" à 13'" sont à sortir

régulièrement
par fabricant établisseur
Faire offres avec prix sous, chiffre
T. Y. 2697, au bureau de L'Impartial.

r S
S. GRABER S. A.
Manufacture de boîtes de montres
à Renan (J. b.)
engage tout de suite ou pour date
à convenir

personnel
à former

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel.

V _J

SITUATION
Technicien cherche
changement de situation

Offre : pratique d'atelier et de
bureau , connaissance da la botte
acier, métal, coiffe or , installation
et entretien d'usines. Actuellement
chef d'acheminement et des achats
dans fabrique de boites.
Demande : place avec responsabi-
lités et possibilité d'avancement.
Eventuellement représentation.
Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 2739, au bureau de L'Im-
partial.

Dr H ElN H S
CHIRURGIE

absent
Jusqu'au 25 février

ssanngnsmaMKBEHmaMaBHaaa^^

I
Les familles affligées , profondément touchées par les

nombreux témoignages de sympathie reçus lors de la
perte de

Monsieur

Léon SCHELLING I
remercient et expriment leur reconnaissance à M. le
Prof. S. Moeschlin et M. le Dr R. Mauerhofer pour leurs
bon soins, M. le Pasteur E. Rufener et M. E. Chédel pour
leur soutien moral, ainsi qu'au personnel de la fabrique
J. Schelling & Co., au Cercle Romand , à l'Industrie Ver-
band et à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin , par leur présence , leurs envois de cou-
ronnes ,de gerbes et plantes, leurs messages de conso-
lation, et les prient d'accepter leurs remerciements et j
leur reconnaissance émue.

Granges, le 3 février 1957.
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Grève boisée
& vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord , pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N,
aux Annonces - Suisses
S. A, «ASSA», Neuchâtel. I

Décottages-
Rhabillages
sont cherchés à domicile

par horloger complet
qualifié. Excellente certi-
ficats. Discrétion assurée.
— Ecrire sous chiffre C.
N. 2800, au bureau de

L'Impartial.

Peugeot 203
excellent entretien, moteur entièrement
révisé ,. à vendre de première main, impôt
et assurances 1987 payés. Intermédiaire
s'abstenir. - Faire offres sous chiffre
A. F. 2580, au bureau de L'Impartial.

Même quand je marcherais par la
vallée de l' ombre de la mort , je1 ne
craindrais aucun mal car tu es
aoeo moi. Ps. 23, 4.

S
! Monsieur Jules Graber ;

Mademoiselle Juliane Graber et son
fiancé, Monsieur Gilbert Descombes ;

Mademoiselle Jeanne Graber ;
Monsieur et Madame Emile Fasnacht, à i

Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Faanacht et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adrien Nicolet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Fasnacht

et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;
; Monsieur et Madame Jean Fasnacht, à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean Elzingre et leurs

enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Emile Krenger, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Marcel Rôsselet et

I leurs enfants, à Genève ; vMadame et Monsieur Marcel Germlquet et
leurs enfants, à Tramelan ;

Madame et Monsieur Pierre Veuve et leur
fils, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées,
; ont le profond chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès de

Madame

I Jules GRABER I
née Suzanne FASNACHT

leur très chère et regrettée épouse, maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui

! vendredi, dans sa 53e année, après une
I longue maladie.

Fontainemelon, le 8 février 1957.
(Vy du Mottié 9)

J e suis la résurrection et la oie ; I j •
celui qui croit en moi oiora quand
même il serait mort. J ean II , 23.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
I samedi 9 février, à 16 h., au Crématoire de
I Neuchâtel.
; Culte de famille à 15 h. 20.

Départ à 15 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

I faire-part.

La Section jurassienne de la So-
ciété suisse des maîtres-imprimeurs
et la Société jurassienne des édi-
teurs de journaux ont le pénible
devoir de faire part du décès de
leur membre dévoué

1 Monsieur Paul MATHYS 1
éditeur de la « Feuille d'Avis de
Courtelary », dont elles conserve-
ront le meilleur souvenir.

L'enterrement aura lieu à Cour-
i telary dimanche 10 février.

Départ du domicile mortuaire, à
Cormoret , à 13 h. 45.

! Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui sont par-

; venues en ces jours de cruelle sépara-
j tion, la famille de

1 Mademoiselle GEORGETTE GIRARD 1
remercie bien sincèrement toutes les

i personnes qui ont pris part à son
E ! grand deuil.

I - -. ¦ * ' te ¦ ¦

Nous serions acheteurs d'une .

concession de nlckelage
Prière de faire offres sous chiffre P 10210 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I .

. '
Je suis ia résurrection et la nie.
Mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient
aussi aoee moi.

Monsieur Aurèle Nicolet, ses petits-enfants
et arrière-petit-fils ;

Madame Vve Roger Nlcolet-Grobéty, ses
enfants et petit-fils ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lu-
. cien Monnier ;

Les enfants et petits-enfante de feu Sa-- I¦: muel Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Aurèle NICOLET I
née MONNIER

leur très chère et regrettée épouse, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à leur tendre affection
vendredi, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1957.
L'Inhumation et le culte auront Heu

lundi il février, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
.TJne urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 129.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

¦¦ ¦¦ ¦ ¦ __________

On cherche pour prin-
temps 1957

Jeune fille
aimant les enfants. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand et aider au
ménage. Vie de famille et
bon salaire. — S'adresser
à Famille W. Moser-Jen-
ni Fluh, BRUTTELEN p.
Anet.

FEMME DE MENAGE
ou gouvernante est de-
mandée pour faire le

ménage d'un veuf âgé, si
possible personne âgée et
n'ayant pas de famille .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2780

Garçon
ou

lille d'office
sont cherchés pour tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-
Fonds.

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

CHAMBRE avec ou sans
confort, au centre, est de-
mandée par jeune fille.
— Ecrire sous chiffre J F
2627, au bureau de L'Im-
partial.
ÉGARÉ chien berger-
écossais, jaune et blanc ,
collier cuir rouge. Le ra-
mener contre récompense
au Cercle de l'Union, Ser-
re 64.

Etat-Glvil dn 8 février 1957
Naissances

Paratte Maryclaude, fil-
le de André - Paul, tech-
nicien et de Colette-Ma-
rie - Louise née Gau-

thier - Gonnez, Bernoise.
Montavon Véronique -

Mathilde - Rose, fille de
Laurent - Joseph, horlo-
ger, et de Marie - Rose

née Hennemann, Ber-
noise.

Mariages civils
Zahnd Alfred - Paul,

polisseur, Bernois, et Rey
née Inauen Josefina, Lu-
cernoise.

Jordan Louis - Aimé,
employé de bureau , Fri-
bourgeois, et Bôgli Su-
zanne - Angèle, Bernoi-
se.

Clémence Charles -
Emile, graveur, Bernois,
et Orlandi Haydée-Dia-
na - Ularia, Italienne.

Vuilleumier Gaston -
William, ouvrier de fa-
brique, Neuchâtelois et
Bernois, et Rossetto Ma-
ria, Italienne.

Décè»
Bourquin Angéline, fille

de Fritz - Samuel, et de
Mélina née Vuille, née le
20 avril 1893, Bernoise.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 9 février .
La semaine se termine sans qu'aient

pris f in  les débats de l'O.N.U. sur le
problème algérien. Comme le consta-
tent les chroniqueurs les interminables
diatribes de représentants arabes ont
fini  par lasser la patience de chacun :
la polémique s'enferre. Le sentiment
général est qu'aucune décision ne peut
intervenir et que la discussion finira
par le vote d'une résolution. Une de
plus 1 Mais laquelle ? La France ne
court qu'un danger. Celui de voir adop-
ter une motion «modérée» qui contien-
drait des blâmes qu'elle ne peut ac-
cepter. Quant aux Américains, qui ont
carrément pris le parti de M.  Pineau ,
ils ne cachent pas lo Que les formules
actuelles de M Guy Mollet ne ramène-
ront ni la paix ni la sécurité en Algé-
rie. 2o Qu'il faudra un jour faire face
à la situation avec des mesures p lus
radicales et des moyens plus étendus .
Cet dire qu'on n'aura pas f ini  avec ce.
problème que la Russie et les Arabes
enveniment à plaisir.

* . *
Nouvel épisode de la guerre froid e,

les Soviets ont présenté hier à la té-
lévision, à la radio et à la presse russe
et étrangère quatre «espions et sabo-
teurs» repentis qui avaient été intro-
duits en U.R.S.S . par les services amé-
ricains et qui furent arrêtés... il y a Z
ou 4 ans. Pourquoi les a-t-on «conser-
vés» si longtemps sans rien dire ? Et
pourquoi les exhibe-t-on maintenant ?
Comme l 'écrivent les correspondants
français à Moscou, «il s'agit sans dou-
te, pour une part , de représailles con-
tre le gouvernement de Washington qui
vient d'expulser des membres de l'am-
bassade soviétique accusés d'espionna-
ge Il s'agit surtout de forcer encore
l'atmosphère de guerre froide que l'on
semble vouloir faire resurgir.

L'U.R.S.S. veut apparaître à la fois
comme le pays de la paix, épiée de tous
côtés par l'ennemi impérialiste , et com-
me une grande puissance qui sait ré-
pondre en frappant  un vigoureux coup
de poin g sur la table. Ce coup de poing
fait d'autant plus de bruit que rien
n'est souhaité autant par l 'U.R.S.S. ac-
tuellement que la paix internationale.
L'Union soviétique a assez de soucis à
remettre en ordre son économie, à re-
lever si faire se peut ses salaires, à
harmoniser et tenir en laisse les ap-
pétits accrus de ses satellites. Mais pour
resserrer ses liens à l'intérieur du camp
socialiste, pour refaire la cohésion,
pour a f fermir  une discip line intérieure
dans le pays , il fau t  cette atmosphère
de tension aujourd'hui, un arrière fon d
de drame, un rappel de la méfiance
que l'étranger , toujours un esp ion po-
tentiel doit inspirer à tout citoyen so-
vétique loyal.

En fait , un seul fait  réel : la guerre
des services secrets continue. Elle est
aussi vieille que le monde et ne prendra
fin qu'avec lui...

• • •
M. Nenni a rompu avec le communis-

me. Mais la réunion des forces démo-
cratiques du socialisme italien reste à
faire. Il y faudra du temps et des con-
cessions...

m • •
En Espagne , les choses vont plutôt

mal. On signale de nouvelles manifes-
tations à Madrid. Le peuple est mécon-
tent de la hausse des prix et les réserves
d'or s'épuisent. Le déficit budgétaire
s'élève. Les signes d'une crise redou-
table se multiplient. Les Américains ai-
deront-ils Franco ou lui feront- ils si-
gne que le moment est venu pour lui de
s'en aller ? Comme nous le disions ré-
cemment , le temps press e. De Madrid ,
après Barcelone, l'agitation peut ga-
gner le pays . . .

Le président Eisenhower, lui, est très
mécontent de l'opinion américaine qui
a rendu la visite du présid ent Tito im-
possible. Sa « diplomatie personn elle »
a été mise ainsi en échec deux fois :
1° pour la réception spectaculaire du
chef de l 'Etat yougoslave et 2" pour la
livraison d'armes réclamée par Belgra-
de. Y a-t-il danger de ce fa i t ? Et la
conséquence première sera-t-elle de re-
jeter la Yougoslavie dans le camp so-
viétique ? L 'avenir le dira. Mais ce se-
rait mal connaître les milieux diri-
geants yougoslaves que de les croire
disposés à céder à des questions de pres-
tige ou de ressentiment personne l. On
a la tête froide à Belgrade et l'on y
suit une ligne politique indépendante
qui jusqu 'ici n'a pas varié.

. at *

L'agitation sociale va-t-elle recom-
mencer en France ? Et le gouvernement
devra-t-il avoir recours à de nouvelles
mesures inflationnistes ? Comme en
Angleterre, les charges fiscales deve-
nant toujours plus écrasantes on se
tourne maintenant vers les économies.
Mais les compressions budgétaires font

des victimes et du mécontentement, el-
les aussi. Le problème ne sera pas facile
à résoudre. Et Moscou — qui doit en-
registrer, lui, l'échec de son 6e plan —
se frotte les mains. Ce n'est pas dans
un autre but que le Kremlin entretient
l'abcès d'Algérie et qu 'il a suscité des
d i f f i cu l t é s  aux puissances occidentales
dans le Moyen-Orient. - P. B.

Wilma Montesi aurait subi des sévices
peu avant sa mort

Tumulte et „ suspenses " au procès de Venise

Plusieurs experts et médecins légistes ont été entendus hier au Palais de justice
de la Cité des Doges. Les uns pensent à une mort naturelle, alors que d'autres
inclinent à p enser - indices à l'appui - que la victime a été violentée puis noyée.

Reste à savoir par qui...

Wilma était hyper-nerveuse
VENISE, 9. — AFP — L'audience de

la douzième journée du procès de Ve-
nise a été entièrement consacrée à
l'audition de six médecins.

Les magistrats prêtent quelques ins-
tants l'oreille aux déclarations d'un
médecin romain , le Dr Bogliolo qui fut
appelé à apporter ses soins à la vic-
time un an avant les faits .

Wilma avait été prise d'une syncope
et était demeurée longtemps sans con-
naissance.

Le Dr Bogliolo confirme la durée
exceptionnelle de cette syncope : Wil-
ma, dit-il, avait été prise d'une vio-
lente crise nerveuse qui l'a conduite
jusqu 'à l'évanouissement. Le médecin
n'a, par contre, relevé aucune anoma-
lie cardiaque.

La défense perd
des points

Le Dr Agostino di Giorgio lui suc-
cède à la barre. Cette déposition est du
plus haut intérêt. C'est lui qui, le H
avril 1953, vers 9 h. 30, a effectué les
premières constatations sur la plage
de Tor Vaianica.

Le haut du corps, dit-il, était déjà
rigide, mais les jambes étaient encore
souples. Cette observation lui permet de
penser que la mort doit se situer 18
heures environ avant le moment où fut
découvert le cadavre, c'est-à-dire à
7 h. 30 du matin.

Delà revient à dire que Wilma vivait
encore dans l'après-midi du 10 avril, à
l'heure où certains témoins ont déclaré
à l'instruction l'avoir aperçue à Tor
Vaianica, en compagnie d'un jeune
homme.

Si le Tribunal devait se ranger à cet
avis, tous les avantages acquis ces jours
derniers par la défense, seraient per-
dus. Aussi, le Dr Di Giorgio a-t-il fort
à faire pour tenir tête aux assauts con-
jugué s des quatre défenseurs de Piccio-
ni qui font valoir le caractère sommaire
de ces constatations.

Mais le médecin a d'autres argu-
ments : l'état dans lequel se trouvaient
les vêtements de la morte exclut, à son
avis, que le corps ait séjourn é longtemps
l'eau. Ses sous-vêtements étaient prati-
quement secs. Son vernis à ongles était
absolument intact.

Enfin, le Dr Di Giorgio n'a remarqué
aucune trace d'eczéma ni- de teinture
d'iode sur les talons.

Les partisans de la thèse du «bain de
pieds» perdent incontestablement du
terrain.

Thèses nettement
contradictoires

Les deux témoins suivants vont ve-
nir à Heur rescousse. Ce sont les Drs
Frache et Carella , les deux médecins-
légistes, commis par le parquet , qui
ont pratiqué l'autopsie le 14 avril , à
l'Institut médico-légal de Rome.

Ces deux praticiens rie partagent abso-
lument pas le point de vue du Dr Di Gior-
gio. Pour eux, la mort remonte à une
trentaine d'heures avant la découverte du
cadavre, soit dans la journée du 9. Ils
ajoutent : « Notre conviction est que le
cadavre est resté longtemps dans des
eaux agitées et froides, ce qui peut expli-
quer les états successifs de la rigidité
cadavérique. »

A l'autopsie, les Drs Frache et Ca-
rella affirment avoir constaté que le
coeur et l'aorte étaient absolument
normaux. Mais ils n 'ont pas approfon-
di leur examen en ce sens.. Ils se sont
par contre attachés à analyser le sa-
ble qu'ils ont trouvé dans les pou-
mons. Ce sable représentant une te-
neur en fer supérieure à 2 %, ils ont
exclu qu'il puisse provenir de la plage
de Tor Vaianica. Les deux médecins
légistes ont enfin relevé sur le corps
quelques légères ecchymoses qui, à leur
avis, ont été provoquées cinq à six
heures avant la mort.

Aucun des deux experts ne retient
l'hypothèse d'une tentative du viol

Encore un mystère
Une question préoccupe beaucoup,

d'autre part , le président Tiheri. Pour
déshabiller la morte, les deux méde-
cins ont-ils fendu les vêtements ?

— Non , déclarent ces derniers.
On leur fait constater l'état dans lequel

se trouvent aujourd'hui le pull-over et la
combinaison de Wilma , qui ont été lacérés
de haut en bas. Ces vêtements étaient
intacts quand le cadavre fut retrouvé sur
la plage , ont affirm é les carabiniers et les
premiers témoins. Le mystère demeure
entier.

Deux professeurs de la Faculté de Ro-
me, MM. Dominico Maccagi et Giorgio
Canuto ont été chargés, un an après
les faits , c'est-à-dire en avril 1954, par
le juge d'instruction Sepe, de pratiquer
une nouvelle autopsie. Tous deux ont
trouvé que le cœur n'était pas normal,
mais leurs avis diffèrent quant à la
date de la mort. Le professeur Maccagi
parle également au nom du professeur
Ascarelli , qui a assisté à l'autopsie et
partage son point de vue. Tous deux
estiment que la mort peut se situer
dans un délai de 8 à 20 heures avant la
découverte du cadavre. Le professeur
Canuto pense, par contre, qu 'elle peut
remonter jusqu 'à 30 heures avant ce
moment.

Quant aux causes de la mort , tout le
monde est d'accord : elle est due à la
noyade.

Le président Tiberi décide que tous
les médecins qui ont fait connaître
leurs points de vue seront confrontés
samedi.

Il est près de 14 heures mais avant
de lever l'audience, le président veut
connaître le point de vue des deux
derniers experts qui avaient fait état
de la présence de rougeurs, c'est-à-dire
de traces d'inflammation, qu 'ils avaient
constatées lors de l'autopsie sur le
bas-ventre de lai; victime.

La réponse du professeur Maccagi
produit une véritable sensation dans
le prétoire. Il exclut, en effet , que ces
rougeurs puissent être attribuées à un
phénomène naturel. IL ESTIME, AU
CONTRAIRE , QUE L'HYPOTHESE LA
PLUS CONCEVABLE EST QUE CETTE
INFLAMMATION EST DUE A UNE
TENTATIVE DE VIOL.

Les avocats de Piccioni protestent .
Mais le professeur Canuto vient au se-
cours de son collègue. Sans pouvoir
être aussi formel que lui , il admet que
cette hypothèse présente un caractère
certain de probabilité.

Est-ce la bonne
explication ?

Me Bruno Cassinelli , le principal
avocat de la partie civile , se lève. D'un
ton empathique et un peu théâtral,
il déclare se rallier entièrement à cette
thèse. Wilma Montesi , explique-t-il,
était sujette à de longues syncopes en
raison de son tempérament hyper-sen-
sible. Une tentative de viol a pu pro-
voquer chez elle une émotion telle
qu 'elle s'est évanouie.

Ne la voyant pas revenir à elle tout
de suite, l'auteur de l'agression s'est
affolé. Il s'est débarrassé d'un corps
qu 'il croyait privé de vie en le jetant
à la mer.

Voilà, s'écrie l'avocat , pourquoi Wil-
ma s'est noyée. Elle n'avait pas repris
connaissance.

Dans le public , quelques personnes
applaudissent . L'audience est levée au
milieu d'un tumulte indescriptible.
Elle a été reprise ce matin à 9 heures.

A l'O. N. U.

L'Italie soutient la France
NEW-YORK , 9. — AFP — Neuvième

séance de la Commission politique sur
l'Algérie. 42 orateurs doivent parler
avant la fin des débats. Douze ont pris
la parole hier , et notamment M. Pic-
cioni , délégué de l'Italie , qui partage
l'avis de la France en ce qui concerne
l'incompétence de l'Assemblée, et re-
jette la résolution soumise par le
groupe afro-asiatique.

Les porte-paroles des pays arabes
ont quant à eux , plaidé la compétence
de l'O. N. U. et critiqué la France.

M. Maurice Faure tance
le chargé d'affaires

du Maroc
PARIS , 9. - AFP. - M. Maurice Faure,

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
a convoqué vendredi au Quai d'Orsay, le
chragé d'affaires du Maroc à Paris , M. El
Kohen Ben Salem.

Le secrétaire d'Etat a fait , au chargé
d'affaires , au nom du gouvernement, les
remarques qu 'exigeait le ton adopté par
le délégué du Maroc dans son discours
sur le problème algérien devant la Com-
mission politi que des Nations-Unies.

Le Conseil de sécurité s'occupe
du problème du Cachemire

M. Menon s'explique
NEW-YORK, 9. — AFP. Le Conseil

de sécurité s'est réuni vendredi après-
midi, sous la présidence de M. Gunnar
Jarring (Suède) , au sujet du problè-
me du Cachemire. M. Krishna Mènon ,
délégué de l'Inde à l'O. N. U., répond
au discours prononcé lors de la der-
nière séance du Conseil par M. Firoz
Noom, ministre des Affaires étrangères
du Pakistan. M. Noom est présent.

M. Menon réfute d'abord l'assertion
pakistanaise selon laquelle l'Inde a
annexé le Cachemire par la force et
la fraude.

M. Menon dément que l'Inde ait
concentré des troupes à la frontière.

« L'annexion du Cachemire n 'a pas
eu lieu le 26 janvier » dit-il. « Comment
peut-on annexer son propre pays ? Le
Cachemire faisait partie de l'Inde bien
avant le différend ». M. Menon affirme

alors que le Conseil de sécurité s'est
laissé fourvoyer en cette matière. Le
gouvernement de l'Inde a agi en con-
formité avec la Charte des Nations-
Unies afin de maintenir un haut de-
gré de démocratie dans cette partie
de l'Asie, affirme-t-il.

Faisant allusion à l'accusation portée
contre l'Inde de n'avoir pas respecté
les résolutions de l'O.N.U., M. Menon
déclare que son pays est toujours prêt
à discuter des méthodes pacifiques. Si
l'Inde a violé les obligations interna-
tionales, le Conseil doit définir ces obli-
gations et à qui elles incombent.

Le Pakistan mis en cause
M. Menon lit alors une lettre dans

laquelle le premier ministre de l'Inde
demande à celui du Pakistan de ne plus
aider les envahisseurs du Cachemire et
exprime le désir de maintenir des re-
lations amicales avec le Pakistan.

Après l'évacuation des Etats de Jam-
mu et du Cachemire .par les forces et
les tribus du Pakistan , il était entendu
que l'Inde retirerait progressivement
ses forces du Cachemire. Or , c'est un
fait incontestable, déclare M. Menon ,
que le Pakistan n'a jamai s retiré ses
forces du Cachemire et qu 'il a annexé
une partie de ce territoire , violant ainsi
la résolution. L'armistice n'a donc pu
être conclu en raison de l'attitude du
Pakistan.

Le Conseil de Sécurité s'est ajourné
sans fixer la date de sa prochaine réu-
nion concernant cette question .

MILTON (Ontario) , 9. - Reuter.
- M. George A. Hemstreet , qui a
appli qué avec persévérance ses
théories sur le mariage , est
décédé hier à l'âge de 103 ans.
Sa femme, qui a atteint l'âge res-
pectable de 101 ans et lui-même
furent mariés pendant 75 ans. Ce
qui est assurément un record pro-
digieux , au pays des divorces
accélérés et des remariages mul-
tip les.

Les idées de feu Hemstreet pour
réaliser une union longue et heu-
reuse se résumaient ainsi : « Ne
vous disputez pas avant le petit
déjeuner. Ne boudez jamais. Sa-
chez ce que vous voulez, dites
franchement ce que vous avez sur
le cœur, puis oubliez-le. »

v J
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Le secret d'une union
conjugale heureuse

Nouvelle offensive
diplomatique soviétique

envers l'Occident
LONDRES, 9. — United Press. — Un

nombre toujours croissant d'indica-
tions officielles ont fini par laisser •
supposer, vendredi, que la Russie lan-
ce une nouvelle offensive diplomati-
que contre l'Occident.

Les démarches inattendues de l'U-
nion soviétique, s'étendant de New-
York à Bonn, prouvent que le Krem-
lin a l'intention de reconquérir l'ini-
tiative qu'il a ' perdu au cours des
derniers mois à la suite de soulève-
ments qui se sont produits dans son
empire européen.

Au cours des dernières 24 heures,
deux démarches ont démontré la re-
naissance de la stratégie diplomati -
que de Moscou.

A New-York, la Russie a invité les
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances et du Ca-
nada à se réunir pour discuter d'un
désarmement général.

A Bonn, le chancelier Adenauer a
reçu un message de M. Nikolas Boul-
ganine, président du conseil des mi-
nistres de l'Union soviétique, dès le
retour de M. Andrei Smirnov , ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. à Bonn, qui ve-
nait de passer six semaines à Moscou.

Le but de cette nouvelle offensive
diplomatique soviétique n'a pas encore
pu être clairement défini.

L'époque à laquelle cette offensive a
lieu renforce les experts dans leur
conviction que le Kremlin est en train
d'essayer de jeter la zizanie dans l'al-
liance défensive occidentale, en pro-
fitant du fait qu 'elle se trouve actuel-
lement dans un moment critique.

Le projet formé par la Grande-Bre-
tagne de réduire le nombre de ses uni-
tés en Europe et qui inquiète beau-
coup ses alliés européens, les violentes
manifestations des socialistes alle-
mands contre le réarmement, les pro-
chaines élections en Allemagne de
l'Ouest, sont autant de facteurs que la
nouvelle stratégie diplomatique de la
Russie pourrait tenter d'exploiter.

Accord économique entre
Arabie Séoudite et U. S. A.
WASHINGTON , 9. — AFP — Un com-

muniqué publié à l'issue des conversa-
tions du roi Seoud avec le président
Eisenhower annonce que l'Arabie Séou-
dite a accepté de prolonger de cinq ans
la location aux Etats-Unis de la base
aérienne de Dahran. En échange, le '
président Eisenhower a assuré le roi
Seoud que les Etats-Unis accorderaient
à l'Arabie une aide destinée à renforcer
son armée.

Le communiqué ajoute que les Etats-
Unis ont accepté « de considérer l'octroi
de facilités économiques qui permet-
traient de développer les buts et les
intérêts communs des deux pays.

D'autre part , les gouvernements amé-
ricain et séoudien affirment « leur op-
position à l'emploi de la force par qui-
conque comme un moyen de règlement
des différends internationaux ».

Israël refuse de retirer
ses troupes d'Egypte

TEL-AVIV , 9. - United Press. - M.
David Ben Gourion , président du Conseil
des ministres israélien , a envoyé vendredi
une note au président Eisenhower aux
termes de laquelle il rejette la demande
que ce dernier lui avait formulée au sujet
du retrait des troupes israéliennes du ter-
ritoire égyptien.

Un porte-parole du gouvernement isra- J *
élien a déclaré que cette posi tion est défi-
nitive et que le gouvernement ne revien-
dra , par conséquent, pas sur sa décision.

Le président Eisenhower avait demandé
à Israël d' accepter de retirer ses troupes
en considération des nombreuses faveurs
que les Etats-Unis ont accordées à Israël.

ROME, 9. — Reuter — S. M.
Mohammed V, sultan du Maroc,
a repris hier la mer pour rega-
gner son pays. En effet , après
avoir visité Gênes, Turin , Mi-
lan, Florence et Rome, il s'est
embarqué hier à Naples, en
emportant une multitude de
souvenirs et d'objets divers,
achetés pendant les huit jours
qu'il passa en Italie. En effet, il
ne fallut pas moins de deux
camions pour les amener au
port.

Deux camions
de souvenirs pour

le sultan dû Maroc

Nébulosité variable. Quelques pr écipita-
tions, neige au-dessus de 1400 m. environ.
Baisse de la température.

Prévisions du temps


