
L intégration des réfugiés hongrois en Amérique
Les reportages de Jean BUHLER

n
(Voir « L'Impartial » du

2 février.)
La Chaux-de-Fonds ,

le 11 févri er.
Les 21.500 réfugiés de

la première étape de
l'accueil en Amérique
ont tous pas sé par le
Camp Kilmer (New-
Jersey) . Cent kilomè-
tres pou r l'atteindre, au
départ de l' aéroport de
Me Guire, formidable
port où se posent les
navires volants venant
d'Europe par l'Islande,
Terre-Neuve, les Ber-
mudes ou les Açores,
d'Afriqu e et du Moyen-
Orient. Fat igues par le
bercement du vol, les
Hongrois saisissent au
passag e des visions f u -
gitives : les motels où
l'on couche à pied et en
voiture, avec un garage
qui est en somme la
boucle au mur de l'au-
berg e où le postillon du
XVII Ie  attachait ses
chevaux. Dans certains
motels, l'arrivée de la
voiture déclenche un
jeu de projections sur
la façade : les cham-
bres et les apparte-
ments. On choisit sans
quitter son siège, on
passe ensuite de l'auto

Miss Hongrie 1956, élue par ses compa-
triotes du New Jersey, se met au service
des réfugiés dans la baraque occupée par
le Comité du Gouverneur Meyner , chef de

l'administration du New Jersey.

d ans la chambre, le pied ne touchant
pas le sol.

Plus loin, des drive-in theaters : le ci-
néma pour automobiles. Les maisons
sont souvent de bois, ont l'air posées sur
le sol, provisoires, pas plus inscrites
dans le paysage qu'un chronomètre d'or
adapté au poignet d'un Alakalouf du
détroit de Magellan. Devant la porte,
une grosse voiture.

Le Camp Kilmer a l'air inventé, lui
aussi, par une civilisation de cul-de-
jattes . On y avait installé des détache-
ments au service de la fusée Nike , le
plus puissant des modèles téléguidés
fabriqués en grande série Les baraque-
ments en dur ou en bois ont reçu des
noms hongrois : Margitsziget , Lilafôred ,
Gyôr, Mohàcs, Ràbcza.

L'autostrade coupe le camp en deux.
Les entrées sont flanquées de parcs
contenant des centaines de limousines
bicolores ou de millésimes antiques,
jusqu 'à des 1951 ou 1952 .

Flot perpétuel dans les avenues 1, 2,
3, 4. Le serg ent interprète roule de la
baraque 733 à sa voisine 735. L'homme
du Texas en corvée de téléphone au
Centre des relations avec le public et
la pre sse s'échappe avec une puissance
de 180 HP au frein pour aller acheter
un paq uet de cigarettes.

Dans la baraque 733, un dimanche après-midi du début de janvier , une famille de
réfugiés attend des visites de compatriotes habitant le New Jersey.

A Times Square, quelques heures plus
tard , j' admirerai moins l'intelligence
supérieure qui paraît émaner des véhi-
cules, leur sens de la pla ce à occuper,
leur discipline aux stops et aux vira-
ges, lew humilité dans le dépassement
ou la résistance au dépassement.

On pressent une adaptation à la rou-
te qui s'est faite durant des années et
des décennies. Les centaines de morts du
dimanche n'y changent rien. La pl upart
des Américains roulent comme des
dieux déchus et liés à un moteur et qua-
tre roues.

Des hommes d'un «ancien monde».

Au milieu de ces passages souples,
élastiques, élégants, l'anachronisme des
Hongrois à pied étonne et émeut. Ils
sont sept mille à peu près, ils seront
dix mille après l'arrivée des deux ba-
teaux partis de Bremerhaven. Inadap-
tés, ayant senti s'e f f r i t e r  leurs espoirs
individuels, leurs rêves caressés, leurs
projets notés sur des bouts de billet
serrés dans le portefeuille entre une
attestation de combat délivrée par un
Comité révolutionnaire et le numéro
de téléphone d'une soeur qui habitait
la Floride, il y a trois ans, à 4000 km.
d'ici, et qui ne répond pas.

(Voir suite en page 3.)
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Saignelégier,
le 11 février .

Le mois de février est
le mois des nuées, des
vents et des longues
plaintes à travers les
taillis, mais par quel-
ques signes particuliers
_ que nos paysans
seuls connaissent — on
devine l'approche de la
belle saison encore loin-
taine. Les bosquets de
houx accordent leur
verdure glacée à la bise,
ils attendent un nid
d'oiseau. Sur le coteau
où le soleil darde ses
r a y o n s  d é j à  p l u s
chauds, une touffe
d'herbe montre sa poin-
te toute neuve et ré-
pand dans l'air la pro-
messe d'une ardeur
fraîche et nouvelle. Le
ciel touj ours mélanco-
lique est déj à teinté de
lumières plus vives,
l'ombre recule et fait
place à des tons plus
marqués que le prin-
temps ramènera défini-
tivement. A l'horizon,
l'arbre s'étire davanta-
ge vers le renouveau
deviné, espéré aussi par
la gent allée qui peu à
peu revient parmi les
arbres du verger.

Le lendemain de la Saint-Blalse
Souvent l'hiver s'apaise

nous dit le proverbe connu de la Chan-
deleur.

La fête de la Chandeleur
La Chandeleur, fête de celle qui des-

cend comme la rosée sur la toison, par-
mi l'impatience des champs, la rever-
dure plus gaie des prés, tandis que le
grain de blé meurt dans la terre pour
revivre par la tige qui s'en élève, éter-
nelle nourricière des hommes...

L'église de campagne, dès le matin,
s'anime et la cloche vigoureusement
ébranlée, appelle les fidèles.

Chaque maison envoie quelqu 'un des
siens et, dans la nef , les cierges s'allu-

A l'église de campagne , au matin, la cloche appelle les fidèles. C'est la pro-
cession des cierges bénis que l'on porte en cortège. Les cierges sont hum-
bles par fo is , fort  modestes, parfois  une cordelette enduite d'une épaisse cou-
che de cire, et enroulée avec art. Le premier hommage de leur lumière est
réservé aux abeilles. En face du rucher , on s'arrête un instant et les vives ou-
vrières sauront que leur cire est consumée par un f e u  céleste. Cette ardeur

les touchera en les gardant de tout mal.

ment tour à tour, vivante évocation de
l'éternelle espérance. Les cierges sont
humbles par fois, fort modestes, pres-
que une corde enduite de cire , mais
c'est l'ardeur qui importe, ces petites
flammes brûlant depuis des siècles et
des siècles, attestant la fidélité de la
glèbe à la foi mystique. Vêtues d'une
cape noire, à longs plis, les femmes
prient longuement et les figures creu-
sées par la peine des saisons, aux lon-
gues rides symétriques, s'adoucissent
de lumière surnaturelle. Une richesse
divine est là , le temps s'abolit et quel-
que chose d'immortel tressaille dans
l'ombre, sur les dalles, dans la pénom-
bre de la nef , entre les piliers angu-
leux. Les humbles, qui répandent dans
l'église une longue traînée de feu , aper-
çoivent vaguement à travers les âges,
la face auguste du saint vieillard que
la jeunesse de Dieu embrasait. A cette
flamme invisible, leurs cierges sont al-
lumés : aucune parcelle de foi n'est
perdue ; ils sont là dans la pénombre
de l'autel, dans toute la splendeur de
l'esprit. Aucun doute ne les atteint
et, dans l'odeur saine de la cire des
abeilles, amies et protectrices du foyer,
à l'égal des dieux lares, ils retiennent,
humblement, dans leurs mains calleu-
ses, un fragment du trésor impérissable,
à la lumière pure d'une ardente pitié.

Les antiques coutumes subsistent

Le trouble des temps n'a pu vaincre
les antiques coutumes jurassiennes ; de
retour au logis, ils viennent dans le
verger auprès des ruches tournées vers
l'aurore. Ils s'y arrêtent un instant, le
cierge allumé, tenu parfois par les
mains virginales des enfants. Ainsi, les
vives ouvrières sauront que leur cire est
consumée par un feu céleste ; cette
ardeur les touchera en les gardant de
tout mal. Puis ils s'en vont, toujours
fiers dans leur croyance, verser un peu
de cire bénite sur les mangeoires, dans
l'eau de l'abreuvoir, sur les colliers des
chevaux, afin que les bêtes soient vail-
lantes au labourage et chéries par leurs
maîtres.

Tout ce rite accompli, le cierge est
placé dans la commode, entre deux
piles de draps, parmi l'odeur de la la-
vande ou du thym subtil... ill n 'en sor-
tira plus qu 'aux heures douloureuses
d'agonie, sa lueur aidera le patient et
percera les plus grandes ténèbres du
monde. Il préserve aussi des dangers
de l'orage quand la foudre gronde. La
mère apeurée sort le cierge, l'alilume et
sa lueur éloigne des petits la colère di-
vine.

Maintes traditions marquent chez
nous et dans une partie du Jura , la fête
de la Chandeleur. Il faut, à midi, ou

au repas du soir, faire des crêpes, et
en grand nombre. Les enfants adorent
cet usage. Sur les assiettes plates, les
piles fumantes, roussies, légèrement
noircies, ne sont jamais assez hautes
à leur gré ! Un feu de fagot brûle dans
la cheminée et la cuisinière à délayé
dans le lait, xme pâte d'oeufsa et de fine
fleur de farine. La poêle, à . longue
queue, tenue d'une main experte, gré-
sille au rythme d'un mouvement doux
et régulier. La crêpe saute et tourne
et une gaieté de bon aloi emplit le lo-
gis ; une joie simple passe sur la mai-
son : c'est la Chandeleur !

(Suite page 3.) ARAMIS.

v ieilles coutume* ef gens de chez nous

La Chemstrand Corporation annon-
ce que l'on a obtenu les résultats les
plus encourageants avec l'artère en
nylon en forme de Y pour remplacer
certaines artères usées du corps hu-
main.

Cette artère artificielle put notam-
ment être utilisée pour remplacer
l'aorte, où elle bifurque pour irriguer
de sang les jambes, si cette partie de
l'aorte se trouve affaiblie par la ma-
ladie.

La Chemstrand Corporation affirme
que plus de deux cents personnes déjà ,
aux Etats-Unis et à l'étranger, portent
de telles artères de remplacement en
nylon et constituent les témoins de
leur succès.

Le premier homme a qui l'on aurait
greffé une telle artère, un mécani-
cien de l'Alabama, âge de 57 ans, au-
rait déclaré : « Je me sens de nouveau
un jeune homme. J'ai pour le moins
vingt-cinq ans de moins depuis que
l'on a réparé ma tuyauterie artérielle !»

Avant sa greffe , en avril dernier ,
c'est à peine si ses jambes le portaient.
Actuellement, il va à la chasse, parait-
il...

Portez des artères de nylon ! / P̂ASSANT
Une bonne nouvelle nous est enfin par»

venue de Moscou !
Les Russes vont apprendre à danser la

fox-trot...
En effet. Après une émission pour les

femmes, intitulée : « L'art de s'habiller.
Sachez choisir vos modèles ! », ainsi qu'une
leçon de conversation française, une autre
émission de la télévision soviétique, inti-
tulée « Apprenez à danser ! », initiera lea
Soviétiques aux mystères du fox-trot. De
son côté, le quotidien « Moscou-Soir » pu-
blie de grands placards publicitaires, van-
tant les mérites du rouge à lèvres et dea
complets de coupe moderne : vestons à
épaules tombantes et pantalons ne dépas-
sant pas 24 centimètres de largeur...

Bien entendu il n'est pas prévu que cea
magnifiques conquêtes de la «putréfac-
tion » occidentale pénétreront immédiate-
ment jusqu'au Kremlin et qu'on verra le
camarade Krouchtchev « secouer la com-
mode » et se secouer lui-même au rythme
endiablé du jazz.

Dans l'intérêt de l'équilibre européen et
des planchers circonvoisins, ça ne serait
peut-être pas prudent. «Saltarit et pla-
cuit», c'est bon pour les minces et non
pour les gros...

N'empêche que voilà une preuve de
bonne volonté autrement appréciable que
la ronde des tanks ou la mazurka des
fusées, dont parlait le terrible Boulganine.

La première s'est déchaînée sur la Hon-
grie.

La seconde menaçait Londres et Paris.
Si le fox-trot de la paix y supplée, per-

sonne ne s'en plaindra.
En attendant nn tango encore plus las*

goureux...
Le père Piquerez.

Anachronisme
On parle, entre initiés, du fameux

professeur B...
— Il n'y a pas à dire , c'est un vrai

savant ; ça ne se voit pas tous les jours.
— Soit ; mais qu 'il a mauvais ton !
— N'importe, ce n'est pas un être

banal .
— Je crois bien ; il est extraordi-

naire. Il a trouvé le moyen d'être à la
fois rare et commun.

Echos
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. . . Fabrique de machines de Granges (SO),
. C H E R C HE  pour le 30 avrll 1957 .

employé
de commerce

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

|

You 'll like it!

| Le long des trottoirs,..
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.

Dernière semaine de noire

I 
Action de
propagande

I 

Profitez des grands avantages :

Sur 3 vêtements

= 1 gratuit !
Collège 21 _ _
Tél. 2.15.51 D A V t DSuce. Av. L.-Robe rt 57 DM !
Tél. 2.15,64 I
Av, L.-Robert 77 ^LrftPmm. *4**m&'&MH9 ÉftWIQÏHnCHitL

ï™ VERDON HUMBERT

Chauffeur
permis rouge, cherche
place. — Ecrire sous

chiffre J. F. 2925, au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de décolletage et de constructions
mécaniques C H E R C H E

bailleur de fonds
disposant de 30.000— à 50.000.— francs,
pour lancer deux machines brevetées sur le
marché suisse et étranger . Remboursement
et intérêt selon entente , éventuelle parti-
cipation .
Offres sous chiffre D 20733 U, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

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

WV ce ym

Le long des trottoirs,

Régleuse qualifiée pour-
rait encore entreprendre

Réglage plat
comptage spiramatic —

Offres sous chiffre J.
20741 TJ, à Publicitas,

Bienne.

A vendre
2 lits jumeaux noyer po-
11, matelas crin animal,
1 lavabo, 1 table de nuit,
1 buffet 2 portes, 1 secré-
taire, 1 lustre, 1 aspira-
teur et un dîner, le tout
en bon état. — Télépho-
ne 2 4104, dès 10 heures.

Pelii logement
d« 2 pièces est demandé
par dame seule. — Ecrire
sous chiffre J. L. 2754,
au bureau de L'Impartial.

PRETS
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
tnensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tel 23 40 33
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Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel
engagerait Immédiatement ou pour époque
à convenir • • •¦

réoleiip - 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.

Nous cherchons pour création, d'un atelier de
rectification de haute précision, contre fort Intérêt

Fr. 40.000.- à 42.000,-
sérieuses garanties, travail assuré. Eventuelle-
ment remboursement partiel par travaux de-rec-
tification possible. — Faire offres sous chiffre.
AS 954 J, aux Annonces Suisses S.A. cASSA »,
Bienne. , • - • -

ON DEMANDE un

jeune homme
Bt : ¦

. 
" 

.
"' 

. a, ;

jeunes filles
pour s'occuper de divers travaux d'atelier.
Mise au courant si nécessaire. Places sta-
bles. — S'adresser à « CUIRO » Houriet &
Cie, Numa-Droz 139, La Chaux-de-Fonds.

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

Ecrire sous chiffre S. T. 2857, au bureau de
L'Impartial.

Terrain d bâtir
pour industrie ou immeuble locatif , lotissement pos-
sible. Environs Neuchâtel, bord . de route. — Faire
offres sous chiffre AS 61718 N, aux Annonces Suis-
ses S. A. «ASSA », Neuchâtel.

AIDE-
LABORATOIRE
MAGASINIER

- Jeune homme trouverait place sta-
ble, bien rétribuée, pour la prépa-
ration de produits chimiques et de
bains galvaniques. Travail très in-
téressant.
Faire offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, .
sous chiffre R. S. 2904, au bureau
de L'Impartial.

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.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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(Suite et f i n)

On parle encore de l'habileté de la
Philomène du Poquler , il n'y en avait
point comme elle pour savoir «sauter»
les « crêpes » ; d'un coup sûr et adroit ,
elle parvenait à les faire monter au
haut de la cheminée et elle allait les
recevoir dans sa casserole, sur le seuil
de l'antre. C'était un tour de force et
d'adresse, à n 'en pas douter !

Evocation du passé
Quand je m'arrête devant nos vieilles

maisons aux fenêtres j umelles, il m'ar-
rive d'évoquer le passé. Dans ce Haut
Jura , patrie par excellence des décou-
vreurs patients, des hommes laborieux
et tenaces qu 'aucun échec apparent ne
rebute , je revois défiler dans ma mé-
moire , les noms de ces artisans-artistes,
adroits de leurs mains comme tous les
Jurassiens, qui charmaient leurs loisirs
des longs hivers en faisant de la sculp-
ture sur bois et sur os, tournaient rouets
et quenouilles, fabriquaient des caisses
de violons, ciselaient des bijoux rusti-
ques ou ouvrageaient des boîtiers de
montres. Et ces mains habiles que les
travaux agricoles n'alourdissaient pas,
parce qu 'ils étaient réduits à leur sim-
ple expression, toutes ces mains fai-
saient de l'horlogerie à domicile, dans
un air surtout, qui animait toutes cho-
ses, de modeste et joyeuse liberté...

On a cherche pour expliquer cette
vogue du petit artisanat, qui dure en-
core dans de rares régions quoique l'ère
du machinisme lui ait porté un rude
coup, on a cherché des raisons d'ordre
ethnique et climatique. Elles sont dé-
fendables et intéressantes. Mais ne de-

vrait-on pas chercher aussi et surtout
dans l'ordre psychologique ? Tout le
monde chefs, travailler et ne pas avoir
de patron , être son humble maitre, dans
son humble coin, en perfectionnant pa-
tiemment les bonnes vieilles méthodes
des aïeux, se contenter de modestes
gains, mais ne les devoir qu'à soi-mê-
me: tout un programme à la fois fier et
sage, fait pour remplir de consolation
et d'e joie M. Gges Duhamel . Mais en
même temps, — ces Jurassiens étant des
gens avisés — intervient l'esprit gré-
gaire, le génie de coopération , de coor-
dination spécial à la race. Garder de
l'indépendance ce qu 'elle a de bon en
répudiant ce qu'elle a de dangereux :
tout le monde chefs, très bien — mais
utiliser intelligemment son indépen-
dance, s'entendre avec les autres pour
grouper tous ses efforts au progrès d'u-
ne seule industrie, au lieu d'éparpiller
sans méthode les activités d'un pays.
C'est ainsi que notre horlogerie s'est
acquise une réputation mondiale.

Tourneries jurassiennes
En revenant à l'industrie familiale,

je voudrais rappeler certains artisans
et en perpétuer le souvenir. Tels sont
M. Alcide Brossard des Pommerais, qui
fabriquait des horloges publiques ani-
mées par des Jacquemards, son père
facteur d'orgues, fournissait au siècle

passé, les orgues de deux temples du
Vallon de St Imier. Encore aux Pom-
merats, les tourneries de bois jouis-
saient d'une réputation considérée : en
plus des travaux rentrant dans l'ébé-
nisterie, elles produisaient des instru-
ments de musique : bassons, hautbois,
f lûtes , clarinettes, musettes et corne-
muses, et il y a à peine un demi-siècle
M. Antoine Schlictig de ce lieu, con-
fectionnait pendant l'hiver des accor-
déons d'une belle sonorité. Qu'il nous
soit permis de troubler la rétraite de
Af . Aurèle Brossard , fils et petits-fils
des deux sus-nommés, premier mécani-
cien du chemin de fer Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds, retraité. Il se spécia-
lisa, vers 1895, dans la fabrication des
phonographes et enregistra sur rouleau
de cire, des chants d'autrefois et la voix
de personnalités d'alors. Il fut encore
constructeur d'appareils photographi-
ques et il n'était et n'est encore aucune
pièce mécanique : ancienne horloge
neuchâteloise ou pendule de j adis, qui
ne retrouva son âme grâce à son talent
inné. Comme le « rebiqueur » du passé,
il sait tout faire. Que le vieil ami ne
nous en veuille pas de blesser sa mo-
destie, certes il a de qui tenir. Si son
patient labeur est pour lui une joie, que
de services n'a-t-il pas rendu avec dé-
sintéressement.

ARAMIS.

L intégration des réfugiés hongrois en tmérique
Les reportages de Jean BUHLER

Sourire magyar au Noir de l'armée américaine : deux mondes se rencontrent à
l'heure de la soupe , au Camp Kilmer.

(Suite et fin )

Cest cela que je suis venu voir en
Amérique. Non pas la loi, non pas le
sentiment , mais le mot à mot de l'a-
daptation . Je sais bien qu 'Eisenhower
fera accepter par le Congrès le prin-
cip e de l'accueil dé f in i t i f ,  je  sais bien
que 99 % des Américains ont donné
quelque argent pour les Hongrois et
que des dizaines de milliers télépho-
nent au Camp Kilmer pour of f r i r  des
logis, du travail, des conseils, des heu-
res de présence dans les services so-
ciaux. Mais en fai t , comment ce pays
fait  d'immigrants, de réfugiés en quel-
que sorte va-t-il s'organiser pour trans-
former le Hongrois en un habitant ac-
t i f ,  apaisé , content de soi ?

Les Américains se hâtent...

lentement !

C'est très simple et très complexe à
la fo is .  Le véritable agent de trans-
formation, nous pouvons l'appeler
Z' « American way of l i fe  >, le style de
vie de TAmérique. A toutes les impa-
tiences, à tous les désirs de mettre les
bouchées doubles, répond une débon-
naireté qui n'est pas indif férente , mais
qui sous-entend : « Laissez couler l'eau
sous les ponts, faites comme nous ;
quand vous aurez été trente ans dans
le pays , vous aurez manteau d' astra-
khan, maison payée et Cadillac. Trop
individualistes, coulez avec le f lot  ;
dans cinq ans, vous aurez droit de ci-
toyenneté. »

En outre, on construit chaque jour
et chaque heure au Camp Kilmer des
monuments, des Empires State Buil-
dings de bonne volonté. Les déclara-
tions des réfugiés sont enregistrées en
deux langues et en vingt exemplaires,
des émissaires d'au moins douze œu-
vres d'entr'aide viennent leur proposer
assistance morale et secours matériels.

Il y en a pour tous les goûts et toutes
les nuances. Une adresse compétente
pour l'Israélite de lointaine origine sub-
carpathique ; un bureau spécial pour le
médecin désireux de repasser ses exa-
mens en terre américaine ; un mentor
pour les jeunes fi l les très belles qui ont
l'intention de jouer au théâtre et qui
doivent prendre des risques tout en
étant protégées ; des imprésarios p our
les artistes ; des prêtres, des pasteurs ,
des rabbins pour marier les fiancés ; des
organisations estudiantines, des gran-
des compagnies qui of frent  des bals,
des grands magasins qui bombardent le
camp de robes et de manteaux, mais

tout cela sans hâte, sans insistance,
sans besoin.

Il faut se laisser couler avec le flot.

Tous les fonctionnaires militaires dé-
campent à cinq heures de l'après-midi.
Les dames patronesses nouent le f i l  d'un
destin réinventé pour tel ou tel de leurs
protégés et ne reviennent pas au camp
durant les trois jours qui suivent. Ain-
si ils sont tous, ces Hongrois transpor-
tés en vingt-quatre heures, du pays de
l'imposture au pays des promesses , pen -
dus au bout du f i l , séparés de l'action
et de la prospérité par une p aroi trans -
parente.

Il ne fau t  pas trembler p our eux. Ils
trouveront tous leur place , selon leurs
goûts et leurs aptitudes . Ce sont eux
qui ont eu tort d'imag iner les Etats-
Unis comme le miraculeux tapis rou-
lant vers la réalisation de leurs rêves
les plus ambitieux. A beaucoup j' ai ra-
conté l'histoire du bon peintre Hurni ,
de Genève, qui partit pr esque adoles-
cent afin de faire carrière à Hollywood .
Il débarqua à New-York et ne mit les
pied s dans la Mecque du cinéma que
dix ans plus tard , après avoir exercé
vingt métiers. Encore cinq ans d' e f f o r t
et il donnait la réplique à von Stro-
heim. Après avoir fa i t  le tour des pos-
sibilités américaines, il se retrouvait à
Tahiti et se découvrait une tardive vo-
cation de peintre .

Non, l'Amérique ne se baisse pas pour
ramasser un petit réfugié dans la boue,
le sang et la p eine, afin de deviner ce
qu'il porte en lui et de le réaliser com-
me s'il avait été déposé au pay s des
cadeaux suprêmes. Elle o f f r e  une voie
facile à ceux qui sont décidés à se lais-
ser couler avec le flot.  S'y trouver soi-
même et construire son bonheur y est
tout aussi di f f i ci le , ni plus ni moins, que
partou t ailleurs.

Désordre gigantesque.
— ¦

Il règne donc au Camp Kilmer un
désordre assez g igantesque fai t  du
heurt de milliers de rêves individuels
contre une machinerie mise en place
pour reclasser une certaine quantité
d'individus . Heureusement, ce sont sur-
tout les Américains d'origine hongroi-
se, très nombreux dans le New Jersey,
qui ont été les premiers à s'occuper de
leurs compatriotes malheureux. Ceux
qui ont des usines , des entreprises de
commerce, des bureaux ont engagé
jeunes gens et jeunes fi l les.  J' ai visité
ainsi les ouvrières accueillies à Plain -
f ields , dans la fabrique de pièces pour
postes de TV d'un riche M . Haydu , ve-

nu aux U.S .A . a l'âge de 7 ans. Je
f u s  aussi à Trenton, dans une fabri-
que de parachu tes où travaillent cinq
jeu nes provinciaux de la Hongrie cen-
trale. Les salaires ? 1,05 dollar à l'heu-
re pour commencer. Le logis ? Une
chambre confortable ou des apparte-
ments de deux chambres p our deux
personn es. Les projets d'avenir ? Em-
bués par le dépaysement réalisé trop
vite.

Au Bard Collèges.une université du
nord de l 'Etat de Néw-York, sur l'Hud-
son, 280 jeunes Hongrois ont trouvé
un guide admirable en la p ersonne de
notre compatriote Frauenfelde r qui a
créé pour eux des cours de langue à
étapes rapides , des cours d'éducation
civique et qui sait ménager avec art les
transitions. Voilà les plus heureux :
ceux qui, dans le calme des aulas et
des bibliothèques, auront le temps de
laisser infuser leurs découvertes, de
progresser pas à pas dans la connais-
sance de leur nouvelle patrie et à qui
le rythme du gagne-pain immédiat
avec son cortège de déformations psy-
chiques dues à l'exil, à l'ambition, au
désir de conquérir des biens matériels,
de « fair e de l'argent >, ne faussera les
données de la prise de contact. Les plus
fidèles , on les trouvera parmi ces étu-
diants qui commencent ou continuent
le cycle de leurs humanités dans le
nouveau monde, grâce à la générosité
des milieux universitaires américains.
A Bard Collège, une petite jeune fil le
m'a déclaré vouloir retourner à tout
prix en Hongrie et a tenu à réciter pour
les auditeurs de la radio un poème dont
voici un fragment :

« Hongrois, restez fidèles !
N'oubliez pas votre patrie !
C'est votre berceau et votre tombe,
Elle vous aime et vous protège jus-
que dans la mort,
Il n'est au monde aucun lieu où
vous puissiez mieux vivre ! >

Jean BUHLER.

Le projet de loi
sur la construction

Introduction à la session
extraordinaire du Grand Conseil

et les objections
qu'elle soulève

Le Grand Conseil neuchâtelois s'ap-
prête à étudier le projet de loi sur la
construction que vient de lui sou-
mettre le Conseil d'Etat et au sujet
duquel une commission spéciale a déj à
donné son avis. On attend avec intérêt
les réactions qu 'elle suscitera au Par-
lement. En effet , une loi sur les cons-
tructions comporte nécessairement une
limitation des intérêts particuliers au
profit de l'intérêt général et le projet
ne manque pas de consacrer de telles
limitations. En toutes circonstances ,
il respecte le principe de la garantie
de la propriété tel qu 'il est inscrit à
l'article 8 de la constitution cantonale.

D'autre part, la nouvelle loi ne bou-
leversera pas sans motifs impérieux
certains usages communaux, d'ailleurs
consacrés par des règlements dûment
adoptés et sanctionnés. On pense, en
particulier, aux dispositions qui , au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, par ex-
emple, fixent de façon fort pratique
les prestations et contributions des pro-
priétaires, notamment lors de l'établis-
sement de routes ou autres ouvrages.
Ainsi, la nouvelle loi n'a pas seulement
pour effet de consacrer des principes
modernes (zones, gabarits, etc) , elle
confirme et valide également des règles
qui , peu à peu, et par le bénéfice d'une
heureuse expérience, avaient trouvé
leur place dans les règlements com-
munaux.

Parmi les sujets qui ont alimenté la
discussion générale, il convient aussi
de signaler le problème du parcage des
véhicules dans les agglomérations. Le
premier projet réservait sur ce sujet
une large compétence aux règlements
communaux et il était normal que
l'on s'inquiétât de cette question. Après
un échange de vues très complet, il
est apparu que ce n'était pas la légis-
lation sur les constructions qui devait
principalement résoudre le problème

du parcage des véhicules. Il est avant
tout du ressort des autorités de police
et d'aucuns ont même craint qu'une
trop large compétence accordée aux
commîmes ne conduisit à des décisions
arbitraires, notamment à des cessions
obligatoires de terrain qui, surtout dans
les grands centres, auraient pu im-
poser des charges insupportables. Aussi
a-t-on renoncé à des dispositions géné-
rales en matière de parcage.

Subventions de l'Etat en f aveur
des écoles communales

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret portant re-
vision de dispositions législatives con-
cernant les subventions, de l'Etat en
faveur des écoles communales. Cette
revision fait suite à une motion de
MM. A. Favre-Bulle et consorts, adop-
tée en novembre dernier, qui déman-
dait que les subventions cantonales aux
écoles primaires et secondaires soient
bonifiées l'année même où l'es traite-
ments sont servis par les communes,
et non deux ans après, comme c'est le
cas actuellement.

Le gouvernement propose une solu-
tion selon laquelle des subventions can-
tonales provisoires sont payées sur la
base des dépenses communales proba-
bles de l'année en cours. L'année sui-
vante, les subventions sont calculées
définitivement en fonction des comptes
communaux de l'exercice échu .

D'autre part, le gouvernement pro-
pose un relèvement de la subvention
cantonale aux écoles professionnelles
communales, ce qui entraînera pour l'E-
tat dès 1957, une dépense nouvelle de
90,000 fr. environ par année, de sorte
que le décret devra être soumis au
vote du peuple.

Notre feuilleton illustré

par unaries uicKens

David accompagna Peggotty à Londres ou leur pre-
mier soin fut d'aller voir la mère de Steerford. Elle
les reçut d'une manière hautaine, assise dans son fau-
teuil et l'on voyait qu'elle savait tout ce qui s'était pas-
sé. L'inconduite de son fils l'avait fortement offensée
mais l'avenir d'Emily ne l'intéressait pas du tout. Peg-
gotty lui donna à lire la lettre de la jeune fille mais
elle ne montra aucune émotion. Elle ne défendit pas
la conduite de son fils mais d'autre part , elle se refu-

.it à envisager un mariage qui briserait la carrièr e
ae Steerford. Sa proposition de donner une somme
i'argent à la famille Peggotty fit bouillir le sang du
vieux pêcheur. Il était venu sans espoir et s'en re-
tournait sans espoir. '

Tous ces événements n'avaient pas calmé l'amour
de David pour la petite Mademoiselle Dora Spenlow
Il l'aimait à la folie. II fut au septième ciel lorsqu 'i"
reçut une invitation pour l'anniversaire de Dora

qu 'on devait célébrer par une partie de campagne.
Plusieurs des convives firent une cour pressante à la
jeune beauté et David était tour à tour ivre de joie
et rempli de doutes et de désespoir en pensant à ses
rivaux. Après de cruelles hésitations, il se décida en-
fin à déclarer son amour à Dora et jamais femme
n'avait entendu d'aveu plus fervent et lamais homme
n'avait été plus transporté de bonheur que David
quand elle lui promit.de devenir sa femme. En atten-
dant, le fiançailles devaient être gardées secrètes.

I David Copperfield

Egalement pour les enfants
Grâce à son,.goût,,agréable eflà SOBJ|j«StkMI
douce el sans'danger, DARMOE, esfiie, Iax«.
tif idéal pour lésai enfants. LesgtaWèttaft da
DARMOL, se divisant facilement; en, parts
égales, il est facile, de» préparer.*<ies doses*'*daptées. à l'âge, de*' l'enfant, DARMOL ïaUe
contre la constipation ce régularise' ___—
la digestion des enfants comme. [l̂ ^^oiSlicelle des adulte s. En vente' : F-—- ¦
dans les pharmacies et drogue- N||| ; j j vx ' 1
ries au prix de frs. 1.90 et 3.20. llfcj|iJ|]j|P
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i LES MARQUES RÉPUTÉES DE NOS

I Vélos-moteur pour 1957 1
50 cm3 N. S. U. Quickly Standard Fr. 725.—

N. S. U. Quickly Luxe Fr. 825.—

50 cm3 MARS, moteur Sachs Fr. 795.—
MONZA-MARS, moteur Illo Sport Fr. 850.—

H 50 cm3 ZENITH, touriste, moteur Demm
3 vitesses Fr. 875.—

ZENITH scooter, 3 vitesses Fr. 995.—
ZENITH sport, 3 vitesses Fr. 995.—

D. K. W. 3 vitesses . Fr. 855.—
REX MONACO Moteur Rex Fr. 875.—

METEORE Moteur Rex Fr. 830.— !

STAR Luxe Fr. 835.—
MOBYLETTE 3 vitesses automatiques

plus facile qu'un vélo Fr. 875.—

¦ DEVAUX - KUHFUSS I
Collège 5 Tél. (039) 2 23 21

LA CHAUX-DE-FONDS
¦* '• B

Voici l'heure de la 2e voiture!
Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en ville pour
votre travail à bord de votre élégante «américaine», vous avez assuré-
ment envié maintes fois vos collègues possédant une voiture plus petite
et plus facile à parquer.r- a— -i

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

Mais pourquoi donc une A N G L I A ?  Il est facile de répondre , car en sa
qualité de petite soeur de la grande , de l'élégante FORD américaine,
elle a bénéficié de l'expérience de FORD et possède en outre une bonnea a

partie des avantages qui caractérisent la grande voiture.
L'espace intérieur est vaste (4 grandes personnes), le coffre à bagages

,'•- volumineux.
L'automobiliste habitué à la voiture américaine, donc exigeant par dé-
finition, est enthousiasmé de la marche remarquablement silencieuse et
du rendement étonnant de son moteur. La consommation d'essence se
réduit à une fraction de ce qui était utilisé jusqu'ici, sans être contraint
de réduire le kilométrage.
Nombreux sont déjà ceux qui, à côté de leur grande voiture, profitent.
des qualités d'économie de l'ANGL lA .  Et lorsque l'approvisionnement

¦aflflaff**» ' • ® n benzine sera redevenu normal , votre épouse aussi bien que votre
J0BÊ "'j# f''s> quand il sera revenu d'Angleterre , seront heureux que vous leur

JË*W $m\ cédiez votre ANGLIA , qui deviendra alors «la leur!»

a^^^^â ^^^, 
A N G L I A  

«de 

luxe» 

(2 
portes) 

Fr. 6475.—
3<̂ ^̂ ^̂ m^m. 

PREFECT «de luxe» (4 portes) Fr. 7225.—

ii WU ÛARAGE DES YROIS ROIS S.'A.
mf\ \ ^Èm ''"• rue du TemPle> Le Lotie - Tél. 3 24 31
I|j » I  ̂ m Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Porrentru y : Lucien Vallat , Electro-Garage
III f "A w Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
I 1 ' ia » Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean. garagiste
¦™*» ' St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche. 

Nous cherchons

1 remonteur
de finissages
1 ou 2 régleuses

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

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

Le long des trottoirs...

ACCIDENTS
MALADIE
RESTONS. CIVILE
VEHICULES à MOTEUR

INCENDIE
CHOMAGE
DEGATS D'EAU
BRIS DE GLACES
VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

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.

Important atelier de

PLACAGE OR
engagerait tout de suite

AV IVEUR
qualifié et habile.

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

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

Auxiliaire
capable et cr • -r- - ncieux est demandé
Faire offres à Hélio-Courvoisier S. A.
Jardinière 149 a.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai- gres et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse..
CREDITS , - OFFICE

GftRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

100 DUVETS
neufs, dlm. : 120X160

cm., croisé saresnet avec
1,600 Vt 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-

Fonds.

wym,

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 S. A. Schmidhof Zurich

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

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

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

Chef de fabrication
wmmai âamKmmmmaamK mMamaaam

Horloger expérimenté dans la conduite du
personnel , connaissant les montres com-
p liquées et possédant solide expérience
dans les méthodes modernes de fabrica-
tion, C H E R C H E  CHANGEMENT DE
SITUATION. - Faire offres sous chi ffre
L. B. 2728, au bureau de L'Impartial.

| Le long (les irAlirsT]

Jeunes
filles

pour décalquages, mise
d'inerties et différents

travaux de bureau sont
demandées tout de suite
par Fabrique Auréole, av.
Léopold-Robert 66.

Employée de bureau
cherche

ChamDre
à. 2 lits, pour le 15 fé-
vrier. — S'adresser Servi-
ce Social Lae Porte Echap-
pement , Numa-Droz 150.



Contre grippe, rhume, asthme,
toux , bronchites, catarrhes

Pectora GISIGER
le produit naturel à base de plan-tes. Facilite l'expectoration , calme

I l a  

toux , fortifie les organes respi-ratoires.
Le flacon Fr. 6.75

Vente : Pharmacies et Droguerie
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger

Soyhières-Bellerive J. B.

Télévision ordonnée, ou télévision soumise
à des intérêts particuliers ?

Tel est - selon M. le Conseiller fédéral Lepori — le choix que devra faire
le peuple suisse le 3 mars

LUCERNE, 11. — A la journée du
Parti conservateur populaire suisse, qui
a eu lieu dimanche à Lucerne, le con-
seiller fédéral Lepori , parlant de la
prochaine votation fédérale sur un ar-
ticle constitutionnnel sur la radio et la
télévision , a déclaré notamment :

« Pour l'opinion publique, c'est avant
tout un problème d'ordre général qui
est posé : notre pays doit-il et peut-il
se tenir à l'écart de la télévision ? La
marche triomphale de la télévision
dans le monde entier rend illusoire tout
obstacle que l'on voudrait dresser con-
tre son emprise.

Aussi le problème ne consiste-t-il pas
à tenter d'ignorer la télévision en tant
que conquête de la science, mais bien
à exercer un effort vigilant pour qu 'elle
devienne vraiment profitable à l'hom-
me. D'ailleurs, même s'il était possible
et raisonnable de s'opposer à toute ma-
nifestation de la télévision dans notre
pays, elle n 'en serait pas pour autant
éliminée de nos préoccupations.

Les ondes émises par ies pays qui
nous entourent ne sauraient être ar-
rêties à nos frontières. Nous serions
simplement à la merci des program-
mes étrangers. S'il devait advenir que
la situation se trouble — comme le
passé en a déjà fourni des exemples
— notre paye serait livré aux vagues
d'une propagande dangereuse, sans
rien avoir à lui opposer.

Il faut que la pensée suisse rayonne
Mais même en temps normal, nous

devrions nous accommoder de specta-
cles qui ne tiennent pas toujours
compte de notre sensibilité et de nos
besoins particuliers. Ne serait-ce pas
comme si, dans un autre ordre d'idées,
nous étions contraints de ne lire que
des journaux étrangers ?

Mais il y a plus : la Suisse renon-
cerait ainsi à diffuser au-delà des
frontière les images qui reflètent son
caractère et les fruits de la pensée. Ce
serait une douloureuse démission, une
mutilation de sa présence en Europe.

Cela dit , a poursuivi M. Lepori , il
me semble qu 'il ne s'agit pas, en l'oc-
currence, de se prononcer « pour » ou
« contre » la télévision, mais de ré-
soudre une autre alternative : voulons-
nous un service de télévision bien or-
donné , soumis à la vigilance des pou-
voirs publics, dans lesquels, en défini-
tive, l'opinion publique a son mot à
dire, ou souhaitons-nous, au contraire
que la télévision se crée sur la base
d'initiatives privées qui chercheront
sans cesse à s'affranchir de tout con-
trôle ?

Le rejet de l'article constitutionnel
n'entraînera pas nécessairement — il
faut le répéter — la disparition même
rie In. télévision en Suisse.

Rien n'empêcherait qu'elle s'organise
de manière privée. Mais il n'est pas
difficile d'entrevoir les conséquences
d'un tel régime. Ce ne seraient, pas
les Intérêts généraux dont elle tiendra
compte en premier lieu , mais les in-
térêts commerciaux. Certes, il y aurait
une surveillance exercée par l'autorité ,
mais en quelque sorte de l'extérieur ,
sans parvenir à influencer le caractère
même des émissions.

De plus, pour subsister, elle devrait
introduire la publicité dans les pro-
grammes et , ce qui est grave, une pu-

blicité qui échapperait, dans ses lignes
générales, au contrôle de l'autorité.

Une base constitutionnelle manque
nrfnnllemfint

L'article soumis à la votation donne
à la radio et à la télévision une base
constitutionnelle qui aujourd'hui fait
défaut: il précise la structure générale
de leur organisation, fournit des garan.
ties aux minorités, réserve les droits
des cantons.

Il ne s'agit nullement de favoriser
une mainmise de l'Etat sur ces deux
institutions, mais de donner à la Con-
fédération la compétence de légiférer
sur ces matières.

L'article prévoit deux législations sé-
parées, pour la radio et pour la télé-
vision, ce qui permettra au peuple,
s'il le demande, de se prononcer sé-
parément sur l'une et l'autre institu-
tions.

Si l'article est accepté, les lois seront
préparées dans un bref délai , les tra-
vaux étant déjà suffisamment avan-
cés. Si une nouvelle période transitoire
se révélait nécessaire et si de nouveaux
engagements financiers devaient être
demandés à la Confédération, les
Chambres fédérales seraient alors ap-
pelées à décider de la suite qu 'elles
entendent donner aux propositions
dont elles seront saisies.

En résumé, l'importante question qui
sera tranchée au début de mars par les
citoyens suisses revient à ceci : le peu-
ple désire-t-il une télévision ordonnée,
surveillée et servant surtout l'intérêt
général , ou veut-il une télévision su-
bordonnée aux intérêts particuliers ?»

Au cours d'une joye use soirée à la Maison du Peup le

Les jubilaires comptant 50 ans d'activité dans la F . O. M . H . sont groupés sur
scène pour y recevoir leur diplôme. M.  Ch. Naine remet ici le sien à M . Henri
Borel . A l'extrême droite , tenant un bouquet de f leurs , Mme Jeanne Guilloud ,
la seule dame de la « promotio n » 1957. (Photo J. Ec.)

Traditionnellement, en cette époque
de l'année, la F. O. M. H., section de
La Chaux-de-Fonds, réunit, ses mem-
bres et leur famille à la grande salle
du Cercle ouvrier , pour rendre hom-
mage à ceux qui , depuis 50 et 25 ans,
font partie de ce grand groupement.
C'était à nouveau le cas samedi et la
salle des spectacles de la Maison du
Peuple était pleine jusque dans ses
moindres recoins d'un public fort sym-
pathique, lorsque M. Henri Borel ,
secrétaire, toujours plein d'entrain ,
de dynamisme et de sourires , salua
l'auditoire, et d'abord les jubilaires, n
leur adressa, cela va sans dire , de
chaudes félicitations, puis eut grand
plaisir à souhaiter une particulière
bienvenue à MM. A. Graedel, conseiller
national, Jean Casagrande, secrétaire
de la section de Bienne, Jean Môri ,
secrétaire de l'Union syndicale, Paul
Macquat , président de l'A. D. C. et A .
Haller , président du Conseil général.
Il se plut encore à révéler la présence
dans la salle d'une nombreuse délé-
gation de la section des Bois et de
celles des Ponts-de-Martel, de La Sa-
gne et de Saignelégier. Il dit enfin
la reconnaissance de tous à M. le con-
seiller national A. Graedel pour les ré-
sultats qu'il a obtenus par devant le
tribunal arbitral et Ie remercia de ce
qu 'il a fait ainsi pour les ouvriers hor-
logers.

Un peu de music-hall
Après cette agréable préface ora-

toire, place fut laissée aux artistes qui
—avec un entr 'acte « officiel » dont
nous parierons tout à l'heure — al-
laient durant deux bonnes heures di-
vertir l'auditoire. A tout Seigneur ,
tout honneur : Maurice Villard, fan-
taisiste lausannois, présentait les di-
vers numéros et le fit avec beaucoup
d'allant , émaillant ses annonces de
t bonnes histoires » en grande partie
inédites, dites avec une simplicité qui
ne ies en rendaient que plus drôles et
plus mordantes encore. Voilà un jeu-
ne gars qui , souhaitons-le lui , ira loin !
Il a de l'esprit , un indéniable talent
de diseur, et ce petit rien de fleur
bleue dans le cœur qui fait les chan-
sonniers amusants sans être (trop)
méchants. Rina Carli , chanteuse, et
Armand Croari , accordéoniste , appor-
tèrent pour un instant l'ambiance des
rues de Montmartre sur les tréteaux ,
en interprétant des mélodies de guin-
guette et de musette , «La complainte
de la Butte », « Un p'tit peu d'argent »
et nous en passons.

Ce fut ensuite une réjouissante ré-
vélation : Mie et Mac, deux jeunes Lau-
sannois encore , guitariste et chanteurs
duettistes aux voix très plaisantes et
au répertoire itou , pas cabotins pour
un sou, et qui eux aussi, bien partis ,
feront certainement leur chemin dans
la chanson. Il interprètent de façon
personnelle , sans copier les vedettes
«arrivées» , des airs tels que «Chagrin
d'une mère», «Je crois en toi», «Le roi

Dagobert» (Trenet) , «Le printemps de
l'amour» et renouvellent de manière
très amusante en les «caviardant» à
leur sauce, des oeuvrettes comme «Ma-
rie-Madeleine» ou «Elle lisait le «P'tit
Parisien» Là, leur sens exact de la ca-
ricature et de la musique s'affirme , et
trouve matière à s'épanouir en plein
dans leur dialogue final des «sourds».
En deux mots comme en cent : un ré-
cital «ripoliné» qui fut longuement et
justement applaudi.

Arlix, un Chaux-de-Fonnier, a mis
au point un numéro d'acrobate aux
belles qualités qui , probablement, fit
courir des frissons dans le das des
spectateurs sujets au vertige, et que
saluèrent aussi de vibrantes ovations
Quant à Zano, illusionniste, nous l'a-
vons vu autrefois en meilleure forme.
Peut-être , après tout , était-il un peu
grippé... Ou est-ce le micro qui l'han-
dicapait ?

Donc, spectacle varié à souhait ; il
avait été ouvert par quelques airs
joués par l'Echo du Chasserai , qui par
la suite mena le bal j oyeux mettant
fin à ces festivités.

Message officiel et récompenses
Entre les deux parties du spectacle ,

M. A. Graedel , conseiller national, pro-
nonça un discours écouté dans le plus
grand silence et dans lequel il évoqua
l'activité des associations syndicales en
général , de la F.O.M.H. en particulier ,
avant la première guerre mondiale et
depuis cette époque-là . Rappelant les
crises économiques, énumérant les con-
quêtes sociales déjà remportées, il dit
quels sont les buts actuels de la
F.O.MH. et souhaita que ses membres
s'inspirent de l'exemple des anciens,
toujours fidèles, fêtés samedi soir. Ceux ,
en effet , qui comptent 50 ans d'activité
dans la F.O.M.H. furent ensuite appe-
lés sur la scène par M. Ch. Naine , pré-
sident de section, qui leur remit diplô-
me et charme souvenir. Quant à ceux
célébrant leurs 25 ans d'activité, ils fu-
rent , avec les précédents, conviés à une
collation dans les locaux de la F.O.M.H.
et y reçurent eux aussi, un diplôme.

De telle sorte qu'en ce dernier same-
di soir, on fêta ceux qui font honneur
à leur association (et auxquels nous
adressons nos félicitations) et l'on pas-
sa d'excellentes heures entre amis.

J. Ec.
Liste des vétérans

récompensés pour 50 ans
d'activité

Mme Jeanne Guilloud , MM. Ulrich Bla-
ser, Henri Borel , Louis Burkhalt er , Ariste
Cattin , Ignace Comte , Paul Droz , Paul
Gubler , Maurice Guenat , Hermann Hou-
riet , Julien Houriet , Alfred Jeanguenin,
Alfred Junod , Arnold Junod , Oswald
Kurth , Marcel Perrin , Emile Rochat , Geor-
ges Rosselet , Henri Sandoz , Paul Steiner ,
Alexis Tripet , Adrien Vuilleumier , Albert
Dubois , Numa Naine.

La F.O.M.H. de La Chaux- de-Fonds
a fêté ses jubilaires

Chronique suisse
Les montres viennent en tête

des exportations suisses
vers le Brésil

BERNE, 11. — Les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et le Brésil se sont
élevés en 1956 à 141,5 millions de francs.
Les exportations de produits suisses au
Brésil ont atteint 80,4 millions, soit une
diminution de 23,8 millions. Celle-ci est
due en partie aux restrictions décrétées
en matière de change et de devises par
la Banque du Brésil.

Le poste principal est constitué par
ies montres, horloges et pièces- déta-
chées d'horlogerie. La Suiss.e en a ex-
porté pour 24,2 millions contre 26 ,2
en 1955. Le second poste est représenté
par les machines (15 millions au lieu
de 31,2) .

Viennent ensuite les colorants (11,4
millions contre 9,4) , lés produits phar-
maceutiques dont la valeur est demeu-
rée à peu près inchangée avec 10,6 mil-
lions, les instruments et appareils (6 ,4
millions au lieu de 11,9) , les produits
chimiques destinés à l'industrie (2 ,8
millions, sans grand changement) , et
enfin les textiles (4 ,1 millions au lieu
de 5.7) .

La valeur des produits brésiliens im-
portés l'an dernier a été de 61,1 mil-
lions, soit une augmentation de 8 mil-
lions de francs. Cette augmentation est
due essentiellement à l'accroissement
des importations de café (39 ,5 millions
au lieu de 27,9 en 1955). Parmi les au-
tres postes mentionnons les tabacs
bruts (7 ,2 millions) , le cacao, les fèves
et les graisses (4 ,7 millions) , le coton
brut (3 millions) et les conserves et ex-
traits de viande (1,8 million).

Les autorités italiennes sont
favorables au tunnel routier

du Grand Saint-Bernard
BERNE , 11. — Les gouvernements

des cantons de Vaud et du Valais, la
municipalité de Lausanne et le syndi-
cat pour le percement du tunnel rou-
tier du Grand Saint-Bernard ont
adressé au Conseil fédéral différentes
requêtes lui demandant de prêter ses
bons offices pour l'ouverture de négo-
ciations avec l'Italie, relatives au per-
cement d'un tunnel routier sous le
Grand Saint-Bernard

Le Conseil fédéral a décidé au début
de l'année de donner suite à ces requê-
tes.

Conformément aux instructions re-
çues par le Département politique, la
légation de Suisse à Rome a entre
temps remis au gouvernement italien
une note proposant d'entamer des né-

gociations, celles-ci ayant pour but de
fixer d'un commun accord la manière
dont l'ensemble du problème devrait
être abordé. Il est précisé que ces né-
gociations auront lieu au nom et pour
le compte des cantons intéressés, la
Confédération elle-même ne devant
assumer aucune responsabilité quant
aux conséquences financières pouvant
découler de l'exécution du projet et de
l'exploitation du tunnel.

Les autorités italiennes ont répondu
qu 'en principe, elles envisagent avec fa-
veur une prise de contact ayant pour
but d'examiner l'ensemble du problè-
me.

Radio©
Lundi 11 février

Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Bon mr 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. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Femmes
chez elles. 17.20 Musique symphonique.
17.40 Voyage en Afrique occidentale. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
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.

Beromunster : 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 de
la chanson. 22.00 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique contemporaine. 23.00 Orphée.

Mardi 12 févr ier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Disques. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure del'accordéon. 12.44 Signal hohraire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique française. 16.00 Au goût du jour...16.30 Récital de piano. 16.55 Mélodies de
Wolf et Brahms. 17.15 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30 Conversation
littéraire. 17.40 Violoncelle et piano. 17.45Musique douce. 18.00 Le micro dans la vie.18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dansla vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-gement d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (LesHussards). 22.05 Le Grand Prix du Dis-que 1956 22.30 Informations. 22.35 Le cour-rier du coeur. 22.45 Micro-famille. 23.05 Dis-ques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6;20Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Mélodies anciennes. 12.15 Denouveaux disques. 12.29 Signal horaire. In-formations. 12.40 Musique populaire sty-rienne. 13.25 Disques. 13.50 Menuets. 14.00Récit. 15.50 Cours d'allemand pour lesHongrois. 16.00 Concert récréatif. 16.45 Hu-mour dans la poche. 17.00 Chants. 17.30L'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18.00 Mé-lodies et rythmes modernes. 18.30 Repor-tage. 18.45 Mélodies et rythmes modernes.Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

pai irt/iineim HANSEN

Quelle chance que l'ancre se
soit accrochée dans ton panta-
lon, Petzi , ainsi je peux vous ti-
rer tous les deaux à bord en mê-
me temps.

U peut bien être lavé une fois
de trop, il a oublié de se laver
les mains avant de diner , au-
jourd'hui.

Encore une fois au revoir, P
Dupont, et excusez-nous pour
la cheminée.

— Cela ne fai t rien du tout ,
elle a toujours été trop haute.

Au revoir et à bientôt. Que la
Petite Jambe - d'Agneau nous
fasse encore de la soupe sucrée
quand nous reviendrons avec le
trésor.

WASHINGTON, 11. — United
Press. — Quand le souverain de
l'Arabie, le roi Séoud, se rend au
restaurant, le personnel de l'éta-
blissement en garde un souvenir
éternel, grâce à la générosité du
célèbre client. Les «petites atten-
tions» du monarque luj coûtent en
effet souvent tout autant , si ce
n'est plus, que l'addition.

Dernièrement , le roi a déjeuné
avec une suite de quelque 50 per-
sonnes au Normandy Farms Res-
taurant à Maryland Monay, près
de Washington. L'addition s'est
élevée à 750 dollars (3210 francs
suisses), mais les «petites atten-
tions» ont coûté tout autant. Le
premier geste du roi fut de donner
une montre-bracelet en or à la
serveuse. Plus tard , il fit cadeau
d'une autre montre-bracelet en or
au gérant du restaurant et fit en-
suite distribuer 500 dollars (2140
francs suisses) aux autres em-
ployés.

La générosité du roi d'Arabie ne
se limite toutefois pas aux res-
taurants.

U a donné quatre montres en
or au personnel médical qui soigne,
à l'hôpital Walter Reed, son fils
de trois ans qui souffre d'une pa-
ralysie partielle. Il a fait cadeau à
tous les membres du Cabinet d'une
réplique de ses vêtements de céré-
monie.

Signalons enfin que le roi est
arrivé aux Etats-Unis avec quinze
camions remplis de cadeaux.

Le roi Séoud
a le pourboire généreux
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LA COIFFURE QUI VOUS
CONVIENDRA LE MIEUX!

dépositaire des produits de beauté
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DÉPARTEMENT DE PUBLICITÉ
d'une Importante Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée immédiate ou très proche

employé (e) supérieur (e)
en qualité d'adj oint (e) au chef

Nous demandons : Formation commerciale, connaissance des
langues, solide culture générale, goût sûr, initiative, entre-
gent, capable de travailler seul(e) . Langue maternelle fran-
çaise. La préférence sera accordée à un(e) candidat(e)
ayant déjà occupé un poste dans la publicité.

Nous offrons : Bonne rémunération, place stable, caisse de
retraite, travaux Intéressants et très variés, responsabilités,
ambiance agréable.

Offres complètes sous chiffre AS 38439 L., aux Annonces Suis-»
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

A VENDRE, en Suisse romande

fabrique produits de construction
Affaire unique. Installations et machines
ultra-modernes, avec

magnifique villa de maître
grand confort, piscine. Etat impeccable. Vue
imprenable, et

superbe domaine de 26 ha.
Terrain ler choix, attenant à la ferme.
Vastes bâtiments, parfait état.
Demander conditions de vente en bloc ou
par lot à
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

Conf iez le blanchissage
de votre linge à la

Blanchisserie Aurore
Rue Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Service à domicile

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse son effectués gratui tement
(minimum ; 5 jours). La demande doit nous
parvenir , PAR ÉCRIT , 48 heures à l'avance ,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger , les frais d' affranchissement sont à
la charge de l' abonné.

Administration de «L'Impartial».

Zurich-Schaffhouse-Berne
Lausanne et Genève

i Déménageuse se rendant dans ces
localités dans le courant du mois,
prendrait transports , déménage-
ments.

MERCURE S. A.
maison spécialisée pour les cafés, Léopold-
Robert 50 et Place de l'Hôtel-de-Ville,
CHERCHE pour le printemps 2 j eunes filles
consciencieuses comme

apprenties mima
Polisseur

sur boites étanches métal et acier, débrouil-
lard, sachant mettre la main à tout, est
demandé pour tout de suite ou à convenir.
Pas sérieux s'abstenir. Logement de deux
pièces à disposition.
S'adresser à M. Louis RICHARDET, Renan.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

,££ VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

||p Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 110 et 114 de la Loi sur les construc-

tions, du 26 mars 1912, et les articles 10, 19 et sui-
vants du Règlement sur la Police des constructions,
du ler Juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
lass plans présentés par M. Georges Galli-Ravicini,
architecte, pour la construction d'un immeuble loca-
tif avec atelier et garage de 6 étages à la rue Pré-
sident-Wilson No 15.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, du 8 au 16 février
1957 k 12.00 heures.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié, adressera par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

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

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

La Chaux-de-Fonds

I Le long ries trottoirs... |
JEUNE

bottier
ACHEVEUR

or, habile et conscien-
cieux, cherche place avec
responsabilités, dans fabri-
que de boites ou dans fa-
brique d'horlogerie com-
me contrôleur de boites ;
connaissance très appro-
fondie d© la partie. Of-
fres sous chiffre P. M.
2890, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE cuisinière à
gaz et réchaud électrique
en bon état. — Télépho-
ne 2 42 17.

Le long des trottoirs...

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. 2860
A VENDRE une mando-
line à 4 cordes et une
guitare. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2845

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

A vendre
Secrétaires, lits, lits turcs,
berceaux, armoires, ta-
bles, potagers oombinés,
potagers à gaz et élec-
trique, studio, tapis,
buffets de cuisine, coif-
feuses, lavabo, commo-
des, tables à rallonges,
buffets de service, four-
neaux, bureaux, fau -
teuils, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.



L'actualité suisse
Le jugement

dans l'affaire Collier
LAUSANNE, 11. — Le Tribunal crimi-

nel du district de Lausanne a rendu sa-
medi son jugement dans l'affaire Henri
Collier. Ce procès comptait cinq incul-
pés accusés d'escroquerie au préjudice
de plusieurs personnes, dont' un ancien
directeur de banque. Tous les défen-
seurs réclamèrent l'acquittement, mais
la cour et le jury ont suivi presqu'en
tous points le ministère public qui avait
requis des peines exemplaires. Le ju-
gement est le suivant :

Le principal inculpé, convaincu d'es-
croqueries, de tentatives d'escroquerie
et de faux, est condamne à dix ans de
réclusion, sous déduction de 316 jours
de détention préventive, à dix ans de
privation des droits civiques et à 2000
francs d'amende ainsi qu'au paiement
d'une partie des frais.

Un complice, P. R. est condamné pour
escroqueries, tentatives d'escroquerie et
de faux dans les titres à 6 mois de ré-
clusion à ajouter aux trois ans pronon-
cés contre lui dans l'affaire Margot, à
cinq ans de privation des droits civi-
ques, et au paiement d'une partie des
frais.

Un troisième inculpé, A. B. est con-
damné pour escroqueries, complicité
d'escroquerie et de faux dans les titres
à S mois de réclusion, qui s'ajouteront
à une peine de trois ans qu'il purge
actuellement.

Enfin, le quatrième inculpé, M. M. re-
connu coupable de complicité et de
faux, est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis, et le dernier,
A. J. est libéré au bénéfice du doute.

L'exemple d'Vnterbaech
pourrait être suivi
à Bâle-Campagne

MUTTENZ, 11. — Le Cartel syn-
dical de Bâle - Campagne a déci-
dé, lorg de son assemblée des dé-
légués, de ne pas donner de mot
d'ordre électoral pour la votation
de l'article sur la protection civile.

i II a par contre demandé à ses
représentants, membres des auto-
rités communales, de recommander
à tous les conseils communaux du
canton, d'organiser dans la mesure
du possible, une consultation fé-
minine sur cet article.

On retrouve le cadavre
de la jeune Ferrât

GENEVE, 11. — Dimanche, en fin
d'après-midi, sur le territoire de la
commune de Genthod. à moins d'un
kilomètre du domicile de ses parents,
deux hommes qui étaient en train de
chercher des vers pour la pêche, en
bordure d'un chemin, ont découvert le
corps, dans un état de décomposition
déjà avancé, d'une jeune fille d'une
quinzaine d'années. La police a établi
qu'il s'agissait de la jeune Tvonne-
Bluette Ferrât, née en 1942, Bernoise,
dont les parents, jardiniers, habitent
Valavran.

La jeune fille avait disparu le di-
manche 23 septembre, alors qu'elle se
rendait au temple. On ignore encore
les causes du décès.

Drame à la Béroche

Un vieillard meurt,
brûlé vif

alors qu'il voulait nettoyer
son bras avec de la benzine

(Corr.) — Un vieillard de Montalchez,
dans la Béroche neuchâteloise, a trou-
vé samedi une mort horrible en vou-
lant nettoyer le morceau de sparadrat
qu'il avait collé sur une plaie qu'il por-
tait au bras.

S'étant muni d'une bouteille de
benzine, il prit un morceau d'ouate et
s'apprêtait à frotter le morceau de
sparadrat lorsque la bouteille — qu'il
avait approchée du fourneau — ex-
plosa, déversant son contenu enflam-
mé sur le malheureux. Le feu se com-
muniqua au local et les pompiers ac-
coururent. Tandis qu'on s'empressait
de transporter le vieillard, transformé
en torche vivante, à l'hôpital de la
Béroche, les sauveteurs luttaient con-
tre le feu qui menaçait de détruire la
maison.

Malgré les soins dévoués dont il fut
entouré, l'infortuné — M. Charles
Rohrbach, âgé de 78 ans et vivant seul
— est décédé samedi soir.

Cette mort horrible a provoqué une
vive émotion dans la contrée. A la fa-
mille du défunt, nous disons notre vi-
ve sympathie.

Chronioue neuchâteloise
Situation du marché du travail et état du

chômage au 31 janvier 1957.

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 269 (261)
Places vacantes 94 (110)
Placements 60 (71)
Chômeurs complets 125 (169)
Chômeurs partiels 113 (58)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Quatre camps de ski à Adelboden. .
La Commission de Jeunesse de l'E-

glise réformée a organisé à Adelboden
quatre camps de ski d'une semaine,
groupant en tout environ 90 jeunes
gens et jeunes filles.

Seuls les participants au premier et
au dernier camp jouirent d'une neige
excellente. Leurs camarades moins
favorisés n'engendrèrent toutefois pas
la mélancolie, au contraire !

Une décision des libéraux avant la double
votation fédérale du 3 mars

Le comité directeur du Parti libéral
neuchâtelois a décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs d'accepter
le nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision. En revanche, il
a décidé de proposer le rejet de l'arti-
cle 22 bis concernant la protection ci-
vile et qui institue le service civil obli-
gatoire pour les femmes.

La Chaux-de-Fonds
La P. A. est entrée en service aujourd'hui.

La Bat. P.A. 5 et la Cp. P. A. 101 qui ont
pour mission la protection des civils des
villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
entrent en service aujourd'hui lundi 11
février aux places de stationnement sui-
vantes :

E. M., Netsal , Major Richter Auguste ;
Cp. I, Glaris, Cap. Laubscher André ;
Cp. II , Schanis, Cap. Racheter André ;
Cp. III , Netstal , Cap. Croisier Robert ;
Cp. P. A. 101,..Bilten, Cap. Sauser Bernard.

Le C. C. a débuté les 8 et 9 février
avec l'entrée en service des officiers et
sous-officiers.

La prise du drapeau aura lieu lundi
soir à 20 h. sur la place du monument
de Naefels , en présence des autorités
civiles et militaires de la région.

¦- k ~ .
Un scooter volé est retrouvé.

Volé vendredi à la rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds, un scooter a été re-
trouvé ce matin à Serrières, par la police.

Deux départs au sein du bataillon de
sapeurs-pompiers.

En présence de M. A. Corswant, chef
du Service de défense contre l'incen-
die, l'Etat-Major et les cadres de
notre bataillon ont pris congé, samedi,
du capitaine d'Etat-Major Gabriel Jac-
card, qui se retire après 35 ans de ser-
vice, et du premier-lieutenant André
Huguenin qui vient d'accomplir 20 ans
de service.

Des remerciements ont été adressés
à ces deux dévoués officiers, tandis
que les cadeaux d'usage leur ont été
remis en signe de reconnaissance.

A la Croix-Bleue
L'Ecole Buissonnière

présente :
«J' y suis... j' y reste»

lie très nombreux public qui emplissait
samedi soir la salle de la Croix-Bleue a
fait un atxueil des plus chaleureux aux
trois actes de Raymond Vincy et Jean
Valmy. Cette comédie légère et fort drôle,
fut rendue à la perfection par le groupe
d'amateurs chevronnés qui compose la
troupe de l'Ecole Buissonnière. Les rôles
étaient sus parfaitement et l'action se dé-
roula sans le moindre accroc.

La pièce, mouvementée à souhait, montre
une comtesse très collet monté, qui, pour
assurer de l'avancement à son neveu dans
les Ordres, a invité un cardinal de ses
amis à venir passer quelques jour s dans
son manoir. Or, la dite comtesse est éga-
lement dotée d'un autre neveu, marié dix
ans auparavant à une aventurière qui s'en-
fuit au bout d'un mois avec le contenu du
coffre. Etant donné les relations de la
comtesse avec le cardinal, il ne peut être
question d'un divorce entre le dit neveu
et son épouse éphémère et volage, qui est
censée soigner ses bronches fragiles en
Suisse. Or, en même temps que le cardi-
nal, tante et neveu effarés volent arriver
en leur château, l'accorte tenancière d'un
bistrot parisien, Antoinette, qui, par un
hasard étrange, s'était fait voler ses pa-
piers par la ci-devante épouse du neveu
Hubert. Comme Antoinette voulait épouser
son anii le barman Jules, on lui fit sa-
voir, à l'état civil, et à sa grande stupé-
faction, qu'étant déjà mariée légalement au
Vicomte Hubert, elle ne pouvait convoler
avec son Jules. Aussi, accompagnée du
dit , elle venait au château éclairclr la si-
tuation. Etant douée par la nature d'un
bagout peu ordinaire , elle finit par arran-
ger les affaires en faisant, excusez du
peu, la conquête du cardinal , et en trou-
vant un époux qui ne sera , hélas (pour
lui) pas Jules.

Mme Parel fut Antoinette, une tenancière
du «Cochon qui sommeille» vraiment à la
hauteur de la rt>'3+ion. Chacune de ses
apparitions sur le plateau fut  saluée par
les éclats de rire du public. La scène où
elle partage son petlt déjeuner avec le car-

dinal , notamment, fut du vrai délire. Mlle
Béchir était la comtesse, imposante à
souhait. Mlle Couzi incarnait à la perfec-
tion Lucie, la femme de chambre, qui cou-
rait deux lièvres à la fois. Gisèle (Mme C.
Maire) était la demoiselle de compagnie
amoureuse du neveu.

Côté messieurs, M. Maire fut  un cardinal
imposant ; Hubert (M. Jeanneret) le ne-
veu , tiraillé entre trois femmes, s'en tira
tout à son honneur. M. J.-M. Piffaretti
était un valet de chambre impeccable, et
Jules (M. C. Giauque) , le digne partenaire
de la volubile Antoinette.

Félicitons donc sans réserve l'Ecole Buis-
sonnière pour son choix ei l'interprétation
qu 'elle en donna .

Signalons enfin pour ceux qui n'ont pu
y assister samedi , que «J'y suis... j'y reste»
sera jou ée à nouveau prochainement à La
Chaux-de-Fonds. M. P.

fHOCKEY SU R GLACE )
Le championnat suisse

Ligue nationale A

Davos - Grasshoppers 13-2 (3-2, 2-0,
8-0) ; Ambri Piotta - Arosa 3-4 (0-2,
2-1, 1-1). Classement : 1. Arosa 12/21 ;
2. Davos 11/20 ; 3. Young-Sprinters 12/
11 ; 4. Bâle 12/11 ; 5. Ambri Piotta 10/
9 ; 6. Zurich 11/9 ; 7. La Chaux-de-
Fonds l ip  ; 8. Grasshoppers 11/2.

Saint-Moritz battu à Berne
Championnat suisse de Ligue natio-

nale B, première rencontre de la pou-
le finale: CP Berne - St-Moritz 9-1
(3-0, 3-0, 3-1). Avant cette rencontre,
une séance s'est tenue à Berne entre
les représentants des trois clubs par-
ticipant à la poule finale pour l'ascen-
sion en Ligue nationale A. Berne avait
en effet déposé protêt contre le choix de
Lausanne pour le match St-Moritz -
Lausanne, primitivement prévu à St-
Moritz. Finalement, tout s'est arrangé
et Berne ne sest plus opposé à ce que
le match Lausanne - St-Moritz soit
disputé le 14 février à Lausanne. La
dernière rencontre de la poule finale ,
Lausanne-Berne, aura lieu le 26 fé-
vrier, à Lausanne également.

Matches amicaux : Gotteron Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 3-13 ; Club
des Patineurs de Lyon renforcé Mar-
tigny, 9-9.

Matches Internationaux
Italie-Allemagne, à Turin

Italie - Allemagne 2-1 (0-0, 0-0,
2-1) ; à Milan : Italie - Allemagne 6-2
(3-0, 0-2, 3-0). Une semaine aupara-
vant, les deux équipes s'étaient déjà
rencontrées en Allemagne et l'Italie
avait perdu respectivement par 1-4 à
Garmisch et par 2-3 à Bad Tôlz

( S KT~ )
A Mont-Soleil

La Coupe Kurikkala
aura-t-elle lieu ?

La Fédération suisse de ski a informé
les fédérations étrangères intéressées que
la Coupe Kurikkala, prévue pour les 16 et
17 février prochains au Mont-Soleil, ne
pourrait avoir lieu que si les conditions
actuelles étaient modifiées et elle leur
conseillait de ne pas laisser partir leurs
équipes avant d'avoir été avisées télégra-
phiquement.

Daescher vainqueur
de la Coupe Montgomery

à Gstaad
Quelque 3000 spectateurs ont as-

sisté dimanche à la traditionnelle
Coupe Montgomery, concours interna-
tional de saut qui a été disputé par
50 concurrents en présence du maré-
chal Montgomery et dont les résultats
ont été les suivants :

1. Andréas Daescher, Suisse, 212 p,
(61 m. et 52 m.) ; 2. Vladislav Tajner
Pologne, 208 (62 et 50 m.) ; 3. Roman
Gasienica, Pologne, .205 (63 et 47 m.) ;
4. Hermann Anwander, Allemagne,
199,5 (61,5 et 42 m.) ; 5. Christian
Mohn, Norvège, 199 (59 et 47,5 m.) ;
6. Ame Nilsen, Norvège, 198 (60 et
40 m.) ; 7. Per Thyness, Norvège, 194,5
(59 et 48 m.) ; 8. Francis Perret , Suis-
se, 183,5 (58,5 et 44 m.) ; et Knut
Stroemstad, Norvège, 183,5 (58,5 et
44 m.) ; 10. Hans Zwingli, Suisse, 177
(56,5 et 42'5) ; 11. Max Bolkart, Alle-
magne, 176,5 (65 m. tombé et 48 m.) ;
12. Charly Blum, La Chaux-de-Fonds,
56,5 et 47,5 mètres.

Juniors : 1. Ulrich Scheidegger, Adel-
boden, 166,5 (53 et 50 m.) ; 2. Gigian
Kiinzi, Kandersteg, 150 ; 3. Mario
Gianoli, La Chaux-de-Fonds, 138,5.

Les championnats de France
Vuarnet et Bozon

à l'honneur
A Morzine : Slalom géant, messieurs :

1. Jean Vuarnet, l'54"7 ; 2. Georges Pa.
nisset ; 3. Désiré Lacroix ; 4. Bernard

Perret ; 5. René Novelle. — Dames : 1:
Thérèse Leduc, l'54 ; 2. Danièle Thé-
linge ; 3. Fernande Paget ; 4. Marysette
Claret-Agnel. — Il y a eu 13 concur-
rents et 3 concurrentes disqualifiés, dont
Charles Bozon (qui aurait terminé 2e
ex aequo avec Pàquier) et François
Bonlieu, chez les messieurs, ainsi que
Susanne Thioilière (qui aurait été 5e)
chez les dames. — Vainqueurs du com-
biné : Jean Vuarnet (messieurs) et Da-
nièle Thelinge (dames) .
A Morzine, descente messieurs : 1.
Charles Bozon , l'39"7 ; 2. Jean Vuarnet,
l'40"6 ; 3. Guy Périllat, l'41"7 ; 4. Fran.
çois Bonlieu, l'42" ; 5. Gérard Pasquier ,
l'42"4. — Dames : 1. Danièle Thelinge,
l'38"8 ; 2. Susanne Thioilière , l'43" ;
3. Anne Dusonchet, l'45"6 , championne
de France junior ; 4. Thérèse Leduc,
l'49"l.

Victor Kronig (1 h. 45' 12")
meilleur temps
de la journée

Le 6e marathon des neiges s'est dis-
puté dimanche aux Cernets sur un par-
cours de fortune (une boucle de 10 km.
à couvrir trois fois) en lieu et place du
parcours Les Cernets - La Brévine (35
kilomètres) qui était primitivement
prévu. La tâche des 53 concurrents, qui
partaient en ligne, s'est encore trou-
vée compliquée par la neige, qui ne
cessa de tomber pendant toute la jour-
née, ce qui ajoutait à la difficulté pour-
tant déjà sérieuse en raison de l'im-
portante dénivellation.

Voici les classements par catégories :
Elite : 1. Fritz Kocher, Altstetten, 1

heure 45'50" ; 2. Christian Wenger, 1 h.
45"57 ; 3. André Huguenin, La Brévine,
2 h. 00' 45".

Seniors 1: 1. Victor Kronig, Zer-
matt, 1 h. 45'12", meilleur temps absolu
de la journée ; 2 Lorenz Possa, Loèche-
les-Bains, 1 h 45'52" ; 3. Werner Zwin-
gli, Altstetten, 1 h. 45'55" ; 4. Erwino
Hari, Adelboden, 1 h. 45'56" ; 5. Michel
Rey, Les Cernets, 1 h. 48'59".

Seniors II : 1. Joseph Schnyder ,
Stoos, 1 h. 48'11" ; 2. Walter Belina,
St-Moritz 1 h. 52*33" ; 3. Benoît Baru-
selli , Saignelégier, 1 h. 54'32".

Le marathon des neiges
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Zurich : _J5°̂ Lin_
Obligations 8 11
3%% Féd.46déc. lOOî ilOO.BO d
3% % Fédéral 48 101̂ d 101 ̂ d
2 % %  Fédéral 50 ' 99-15 99%
3% Féd. 51/mai 97.80 d 97.85
3 % Fédéral 1952 97.80 d 98
2% % Féd. 54/j. 93.85 93.85 d
3 % C. F. F. 1938 98.65 98.85 d
4% Australie 53 102 Vi o 102%
4% Belgiqua 52 101% 101%
5% Allem. 24/53 98% 98 d
4% % Ail. 30/53 741 741
4 % Rép. fr. 39 100 dlOO.35 d
4% Hollande 50 101% 102
3%% Suède 54/5 97y4 97%
3%% B. Int. 53/11 97 96%d
4%% Housing 55 96% 97
4%%0F JITBi/i a»t. ipt. 100 d 100 d
4%%»nt«»i<IH»/ *.e. 101 101 d
4 % Pétrofina 54 99 98%
4%% Montée. 55 103% 103.90
4%%Péchiney54 102 103
4% % Caltex 55 107 107
4 % %  Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1085 1680
Soc. Bque Suisse 1340 1338
Crédit Suisse . 1380 1380
Bque Com. Bâle 250 245
Conti Linoléum . 550 555
Banque Fédérale 298 d 292
Electro-Watt . . 1362 1355
Interhandel . . 1550 1550
Motor Colombus 1215 1187
S. A. E. G. Sie I 87% 87 d
Elec. * Tract , ord. 270 d 255 d
Indelec . . . .  690 d 684
ttalo-Suisse . . 222 221%
Réassurances . 2415 2400
Winterthour Ace. 915 915
Zurich, Assur. . 5150 d 5150 d
Aar-Tessin . . 1130 1145
Saurer . . . .  1265 1255
Aluminium . . 4090 4190
Bally . . . .  1110 1115

Cqar» dn
8 11

Brown Boveri . Z370 , 2370
Simplon (EES) . 670 d 670 d
Fischer . . . . I680 1880
Lonza . . . . . I060 1060
Nestlé Aliment. . 2975 2965 d
Sulzer . . . .  2800 2825
Baltimore & Ohio 191 189
Pennsylvanie . 89 89
Italo-Argentina . 28% 28%d
Cons. Nat. Gas Co 177 d 176
Royal Dutch . . 173'. 174
Sodec . . . .  38% 37%d
Standard Oil . . 237% 237
Union Carbide . 445 440
Amer Tel. & Tel. 757 758
Du Pont de Nem. 788 787
Eastman Kodak . 367 o 366
Gêner. Electric . 229% 229
Gêner. Foods . 184 d 184ex
Gêner. Motors . 172ex 171%
Goodyear Tire . 323 320 d
Intern. Nickel . 447 443
Intern . Paper Co 433 437
Kennecott . . .  454 452
Montgomery W. 162% 162%
National Distill. 107% .107%
Pacific Gas & El. 211 210
Allumettes «B» . 51 %d 51%
U. S. Steel Corp. 260 260
Woolworth Co . 189% 189%
AMCA $ . . . 50.70 50.50
CANAC $ C . . 117 116%
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.6
FONSA, cours p, 216% 215%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  39% 40 d
Caoutchoucs . . 50 d 49 d
Securitie's ord. . 197 196
Canadian Pacific 135 136
Inst. Phys. port. 920 920
Sécheron , nom. . 520 520 o
iSéparator . . .  182 180 d
S. K. F. . . .  204 205 d

Bàle :
Actions
Ciba ' 5000 5010
Schappe . . . 630 d 630 d
Sandoz . . . .  4«S0 4865
Hoffm. -La Rochel3400 13400

Coure du
New-York : - " 
Actions 7 8

Allied Chemical 88% 88%
Alum. Co. Amer 82% 61V»
Alum. Ltd. Can. 11BV» 117%
Amer. Cyanamid 69 67%
Amer. Europ. S. 45 %d 45s/sd
Amer. Tobacco . 73T/i 73l/«
Anaconda . . . 65% 65'/a
Atchison Topeka 24V» 24V»
Bendix Aviation 61 61Va
Bethlehem Steel ' 43V» 42a/a
Boeing Airplane 55V« 52%
Canadian Pacific 31*/» 31V»
Chrysler Corp . . 65'/» 66V»
Columbia Gas S. 17*/» 17V»
Consol. Edison . 45 44%
Corn Products . 28% 28%
Curt.-Wright C.. 43V» 42%
Douglas Aircraft 82 82
Goodrich Co . 68% 69
Gulf Oil . . .  H2H 102
Homestake Min. 351/» 34%
Int. Business M. 503 504
Int. Tel & Tel . 30% 301/»
Lockheed Aircr. 50 49V»
Lonestar Cément 33% 33%
Nat. Dairy Prod. 36'/» 36%
N. Y. Central . 30V» 30
Northern Pacific 42»/» 42%
Pfizer & Co Inc. 443/, 45
Philip Morris . 42V» 42%
Radio Corp. . . 32s/g 32V»
Republic Steel . 51 50H
Sears-Roebuck . 26V» 26V»
South Pacific . 4314 43^Sperry Rand . . 20V« 20V»
Sterling Drug I. 26V. 26%
Studeb.-Packard 71/, 71/»
U. S. Gypsum . 53% 54ii
Westinghouse El. 54% 531,4

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1-03% 1.06
Livres Sterling . H-32 11.55
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges . 8.38 8.50
Florins holland. 11148 112.30
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.40 101.50
Pesetas . . . 7.80 8.20
Schillings autr. . 16.20 1MB

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

MADRID, 11. — AFP. — Le roi Séoud
d'Arabie est arrivé à Madrid au début
de l'après-midi, venant de Washington
par avion. Il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le général Franco, en-
touré des membres du gouvernement
espagnol.

Il a eu dimanche soir un entretien
d'une heure et demie avec le général
Franco, chef de l'Etat espagnol. Un
communiqué qualifie cette rencontre de
« cordiale >. ¦

Le roi d'Arabie est arrivé
à Madrid

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence du mardi : «Les merveilles

célestes révélées par les grands
télescopes».
Dans le cadre des conférences organisées

par la Commission scolaire, conférences
publiques et gratuites, M. le professeur Ed-
mond Guyot, ancien directeur de l'Obser-
vatoire cantonal et actuellement professeui
à l'Université de Neuchâtel, révélera «les
merveilles célestes» dévoilées aux savants
au cours de ces dernières années. Ce sont
les conceptions des astronomes modernes
que M. le professeur Edmond Guyot expo-
sera au cours de la conférence du mardi
12 courant à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, conférence organisée avec
la collaboration de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles. La conférence
sera abondamment illustrée de magnifiques
clichés pris à l'aide des télescopes géants,
clichés qui révéleront particulièrement l'as-
pect — inconnu jusqu 'ici — de notre voie
lactée et de ses nébuleuses.
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, changement de
programme : un bouleversant drame pas-
sionnel, dans l'atmosphère obsédante d'un
formidable film policier : «L'Affaire de la
99e Rue», avec John Payne. Une nuit d'an-
goisse et d'émotions à travers les rues de
New-York. Ce film passera jusqu'à mer-
credi soir inclus, selon la formule adoptée
par la petite salle , de deux films par semai-
ne. Matinée: mercredi à 15 heures.

Des centaines d'arbres
abattus par un ouragan
LORIENT , 11. - AFP. - Un ouragan

d'une rare violence a fait deux victimes
- deux ouvriers tués par l'éboulement
d'un mur — et d'énormes dégâts dans la
région située entre Lorient et la limite du
Finistère, hier après-midi.

Des centaines d'arbres ont été déraci-
nés ou brisés ainsi que de nombreux po-
teaux téléphoniques et électriques abattus
qui ont arrêté la circulation routière pen-
dant plusieurs heures. Toute la nuit les
pompiers et les services des ponts et
chaussées ont travaillé à dégager les
routes obstruées.

A l'extérieur
En France

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les Briseurs de Barrages,

t.
CORSO : Diane de Poitiers, t.
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Blâsi et Margrit Gertsch, vainqueurs de la descente et du combiné

Frédy Brupbacher, champion suisse junior devant Adolf Mathys et Daniel Gerber de La Chaux-de-Fonds
(De notre envoyé spécial.)

Un slalom passionnant
Adelboden, le 11 février.

Cette épreuve a débuté samedi matin
par temps couvert. De gros flocons de
neige mouillée tombaient tristement
sur Adelboden à huit heures, lorsque
les messieurs juniors et les dames ga-
gnaient le heu du concours. Puis subi-
tement, la température fraîchit et le
vent balaya les nuages. A neuf heures,
un soleil éclatant présidait au premier
départ.

Deux pistes avaient été tracées par
Arnold Glatthard et Sepp Immoos. Les
dames, comme les messieurs, couraient
les deux manches sur la même piste.

Si, pour beaucoup, la victoire de la
jeune Annemarie Waser constitue une
surprise, on doit reconnaître qu'elle n'a
pas étonné ceux qui avaient eu le loi-
sir d'observer la toute jeune skieuse
de Bannalp à l'entraînement où elle
faisait grande impression.

C'est dans la première manche que
la future championne suisse parvint
à creuser un écart tel qu'il devenait
presque impossible à ses adversaires
de l'inquiéter lors du deuxième par-
cours, sauf accident, évidemment. Or,
celui-ci ne s'est pas produit. Une fois
encore, Annemarie Waser réussit la
meilleure performance. Derrière elle,
ce n'est pas Frieda Dànzer que nous
trouvons, mais bien Liselotte Michel,
dont nous avions souligné les qualités
ici-même, samedi. Décidément, le ski
suisse tient en la personne de la jeune
fille du président de la F. S. S., un de
ses plus sûrs espoirs. Sa deuxième
manche au cours de laquelle elle ne
rendit que quatre dixièmes de seconde
à Annemarie Waser, atteignit à ]a per-
fection technique. Au quatrième rang
de ce slalom spécial, apparaît Margrit
Gertsch qui s'était déjà distinguée
vendredi.

Des seniors, seule Margrit Looser ,
d'Adelboden obtint un temps honora-
ble qui lui vaut d'accéder à la caté-
gorie élite.

Daniel Gerber devait
gagner mais...

L'issue de la course des juniors nous
laissa partagé entre la joie et la décep-
tion. Joie de constater que le plus doué
était bien le Chaux-de-Fonnier Daniel
Gerber ; mais sentiment de déception
bien compréhensible en le voyant céder
la première place... pour un dixième de
seconde. Notre but ici, n'est pas d'ac-
cabler ce brave Daniel, qui sort marri
de l'aventure. Mais il nous permettra
bien de lui dire amicalement que lors-
qu'on compte après une première man-
che (conduite d'une façon étourdissan-
te, celle-là) deux secondes d'avance sur
son suivant immédiat , ce qui est con-
sidérable , on évite de prendre de trop
grands risques lors du second parcours .
En un mot , on l'assure. Or Gerber dis-
pose incontestablement des moyens
techniques lui permettant de conduire
un slalom avec succès. Mais dans cette
deuxième manche, Daniel a commis le
péché d'orgueil. Il a pensé en mettre
« plein la vue » aux petits copains af in
de gagner ce slalom non pas avec deux ,
mais avec quatre ou cinq secondes d'à.
vance... Ce raisonnement nous révèle
certes un tempérament généreux et une
confiance en ses moyens remarquable ,
mais il est des moments où un coureur
doit savoir se modérer et garder tout
son équilibre moral, l'autre (physique)
étant fonction du premier.

Donc, Gerber qui a trop attaqué , a
commis deux erreurs dans cett e secon-
de manche, deux erreurs qui lui ont
coûté au bas mot deux secondes et ,
conséquemment , la victoire que tous les
Romands savouraient déjà.  Las ! L'ex-
périence aidant , ce sera pour une pro-
chaine année.

Le Schneider
des grands jou rs

•Le compliment n'est pas de nous. Il
vient d'un homme infiniment plus com-
pétent, un coureur qui demeure un
un grand champion : Fernand Gros-
jean avec qui nous avons regagné Adel-
boden à l'issue de cette magnifique
épreuve qui consacre une fois de plus ,
Georges Schneider champion suisse de
slalom.

— Oui , affirmait Grosjean , Georges
a gagné aujourd'hui dans les condi-
tions les plus difficiles. Lors de sa pre-
mière manche, après les cinq premiers
passages, la neige avait déjà «cassé»,
les passages des po. *» ; étaient très
fortement creusés et ne permettaient
plus aux coureurs partant après, de

Annemarie Waser
La nouvelle championne suisse

de slalom spécial est née le 14 fé-
vrier 1940 à Bannalp. Elle est la
plus jeune de toutes les champion-
nes suisses couronnées par la F.S.S.
Fille d'une famille de paysans, elle
est la soeur... de quinze enfants !

Annemarie participa à des con-
cours internationaux à l'âge de 15
ans en qualité de membre de l'é-
quipe suisse. En revanche, l'année
dernière on lui interdit de partici-
per aux courses nationales. Motif :
trop jeune. Comprenne qui pourra
car quelques semaines auparavant ,
elle avait participé aux J. O. de
Cortina...

lutter à armes égales. Voilà qui expli-
que pourquoi Schneider dut concéder
de nombreux dixièmes de seconde à
Sutter, à Blâsi et à moi-même qui
étions partis avant lui et avions béné-
ficié d'une piste en excellent état

La seconde manche sur laquelle qua-
tre-vingts seniors I avaient déj à passé,
était elle aussi ravagée. De profondes
ornières alternaient avec des plaques
de glace ou de terre ( !)  ce qui rendait
la tâche des coureurs très ardue .

Bien que partant parmi les derniers
de l'élite, Schneider réalisa le meilleur
temps. Sa descente constitua le fait
marquant de la journée. Au tiers du
parcours, ses skis pris dans une or-
nière le déportèrent hors de la piste
et il perdit là de précieux dixièmes.
Schneider appuya alors sur ses bâtons
à les briser, et se catapulta littérale-
ment dans la porte suivante avec une

Blâsi avait réussi son fa rtage...
La descente disputée dimanche ma-

tin mettait un terme à ces champion-
nats suisses qui se sont finalement sol-
dés par une réussite sur le plan spor-
tif. En effet , alors, qu'à chaque instant
on s'attendait à l'annulation de l'une
ou de l'autre des épreuves par suite du
manque de neige, une petite chute pro-
videntielle survenue dans la nuit de sa-
medi à dimanche, permit aux organi-
sateurs de préparer un parcours de
descente absolument impeccable.

Le start était donné à Hôchst, altitu-
de 1960 mètres, et l'arrivée à Eselmoos
1550 mètres, soit une distance de 2,2
km. pour une dénivellation de 520 mè-
tres, 14 portes de contrôle jalonnant le
parcours. Les dames et les juniors par-
taient quelque 160 mètres plus bas que
les seniors et élites, l'arrivée ayant lieu
au même endroit pour tout le monde.
La température et la qualité de la nei-
ge qui recouvrait la piste posèrent un
problème difficile pour les coureurs
dont seuls trois ou quatre trouvèrent la
solution et réussirent un bon fartage.
Parmi eux, les vainqueurs évidemment:
Roland Blàsi, en élite, Frédy Brupba-
cher, en junior, et Margrit Gertsch,
chez les dames. Placé à mi-parcours,
à l'entrée du fameux passage en forêt
qui constituait la seule difficulté tech-
nique du tracé, nous avons vu ces
trois concurrents glisser nettement plus
vite que les autres, dans leurs catégo-
ries respectives.

Blàsi doit incontestablement sa vic-

rapidite extraordinaire. Les deux der-
niers tiers de la course, il les franchit
à une cadence que seules sa techni-
que sans défaut et sa résistance phy-
sique (qui demeure pour nous un su-
jet d'étonnement) autorisaient. Une
victoire enlevée au vol , certes, mais
avec quel style !

Au deuxième rang, nous trouvons
Rupert Suter , actuellement l'un de nos
éléments les mieux préparés et les
plus complets. Roland Blaesi est troi-
sième, malgré une chute lors de la
deuxième manche ; cette deuxième
manche fatale à Staub puisqu'il fut
disqualifié pour avoir été aidé à se re-
mettre en piste après une chute.

Retour de Perret
C'est avec un réel plaisir que nous

trouvons Louis-Charles Perret à nou-
veau dans le lot de tête de nos meil-
leurs slalomeurs. Après avoir été tenu
à l'écart des pistes durant ces deux
dernières années , cette saison repré-
sente pour le Chaux-de-Fonnier un
nouveau départ. La prise de contact
n'a certes pas été faci le  pour lui. Il est
encore handicapé , dans une certaine
mesure, par sa grave blessure. Il n'em-
pêche que samedi , Perret s'est battu
comme un lion, prouvant qu'il n'était
plus très loin de sa meilleure forme.
C'est de bon augure pour 1958. Autre
sujet de satisfaction : la neuvième pla-
ce de Willy Bouquet , le modeste et
souriant skieur de Buttes qui s'est ma-
gnifiquement dé fendu  en dépit de son
manque d' entraînement.

Notons encore chez les seniors I, la
très belle performance de Michel Car-
ron qui mérite bien depuis cette sai-
son, ses galons d'international.

toire à son fartage réussi. C'est la seule
explication valable de l'écart qu 'il a
réussi à creuser entre lui et Roger Staub
classé deuxième, à près de trois secon-
des. Car le gars d'Arosa qui a incontes-
tablement mieux passé les bosses dans
la forêt , perdit beaucoup de temps sur
le faux-plat précédant le schuss d'arri-
vée. Staub nous l'a dit lui-même, il
avait fart é pour une neige froide. En
réalité , la température était de zéro de-
gré et elle se réchauffa encore au fur
et à mesure que la course se déroulait ,
car le foehn se mit subitement à souf-
fler.

Au Sme rang, Hans Forrer , notre an-
cien spécialiste de la descente, obtient
un succès inattendu car il ne cessa de
donner l'impression, durant ces trois
journées, qu 'il manquait d'entraîne-
ment et de « punch ». Derrière lui, les
autres favoris se suivent à quelques di-
xièmes : Andeer , Casty, Suter , Fellay,
etc.

Louis-Charles Perret obtient une ex-
cellente dixième place, après avoir per-
du trois secondes pour être sorti de la
piste, tout au début du parcours. Geor-
ges Schneider est douzième. Lui consi-
dérait cette descente comme une pro-
menade dominicale !

Frieda Dànzer battue
une nouvelle fois

On pensait généralement que Frieda
Dànzer ferait payer cher à ses adver-

Des j eunts qui prome ttent. Voici de gauche à droite : Adolf  Mathys , deuxième du combiné junior ; Annemarie Waser
(17 ans) championne suisse de slalom et Rud. Wyrsch de Soleure , vainqueur du slalom junior., avec un dixième

d'avance sur Daniel Gerber.

Voici Georges Schneider , étourdissant de brio dans la seconde manche du
slalom.

saires, l'affront qu 'elle subit la veille
au slalom. Spécialiste de la descente,
sa victoire était pronostiquée par cha-
cun. Or, c'est encore Margrit Gertsch
qui mit une nouvelle fois tout le
monde d'accord . La petite junior de
Wengen (avec des skis préparés minu-
tieusement par l'ex-champion Rudi
Graf) effectu a une descente de toute
beauté et battit Frieda de une seconde
et demie.

C'est Margrit Looser, classée deu-
xième en élite, qui réalise le troisième
meilleur temps de la journée.

Les gros écarts enregistrés en des-
cente ont donc largement payé les
bénéficiaires puisque tant Roland
Blàsi chez les messieurs que Margrit
Gertsch chez les dames, doivent à leur
victoire de dimanche le titre du com-
biné.

La remarque est vraie encore pour
le junior Frédy Brupbacher qui s'est
finalement imposé au combiné trois,
grâce à son magnifique retour dans la
dernière épreuve. Adolf Mathys, qui
faisait figure de favori , doit se con-
tenter de la deuxième place qu'il
souffle de justesse à Daniel Gerber ,
de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier a
malheureusement perdu de nombreu-
ses secondes lors de cette descente
qu 'il accomplit pourtant remarquable-
ment mais sans glisser suffisamment
bien. G. Z.

Les résultats
Le slalom

Dames : 1. Annemarie Waser , Ban-
nalp, 109"2 (53" et 56"2) , championne
suisse ; 2. Liselotte Michel , Interlaken,
112"9 (56"2 et 56"6) ; 3. Frieda Daen-
zer , Adelboden , 115"8 (56"6 et 59"2) ,
première concurrente de l'élite ; 4.
Margrit Gertsch , Wengen, 118".

Messieurs, juniors : 1. Rudi Wyrsch,
Soleure, 117"4 (571 et 60"3 ; 2. Daniel
Gerber , La Chaux-de-Fonds, 117"5
(55"2 et 62"3) ; 3. Adolf Mathys, Ban-

nalp, 119"7 (58"9 et 59"9) .
Messieurs, élite : 1. Georges Schnei-

der , La Chaux-de-Fonds, 115"4 (58" et
57"4) ; 2.Rupert Suter , Stoos, 115"6
(57"6 et 58") ; 3. Roland Blaesi , Den-
zerheide , 176"6 (56"7 et 60"9)«ç 4.
Louis-Charles Perret , La Chaux-de-
Fonds, 118" (59" et 59") ; 5. Flurin
Andeer, Verbier , 119"9 (60"5 et 59"4) ;
6. Philippe Baehni, Zurich, 120"3 ; 7.
Martin Julen, Zermatt, 120"8 ; 8.
Jean-Maurice Trombert , Illiez, 124"4 ;
9. Willy Bouquet, Buttes, 130"3 ; 10.
Hans Forrer , Wildhaus, 135"7 ; 11. Ro-
man Casty, Zuoz, 136"1.

Seniors I : 1. Michel Carron, Ver-
bier , 115"9 (54"4 et 61"8) ; 2. Jean-
Pierre Stauffer , Genève , 120"5 (58"5
et 62") ; 3. Simon Biner , Zermatt,
122"2 (58"9 et 63"3).

Descente
Dames : 1. Margrit Gertsch, Wengen,

l'45"8 ; 2. Frieda Daenzer, Adelboden,
l'47"3 ; 3. Margrit Looser, Adelboden,
l'47"6 ; 4. Annemarie Waser , Bannalp,

Messieurs élite : l. Roland Blâsi , Len-
zerheide , l'46"5 ; 2. Roger Staub , Arosa,
l'49"3 ; 3. Hans Forrr , Wildhaus, l'49"8 ;
4. Flurin Andeer , Verbier . l'50"4 ; 5. Milo
Fellay, Verbier , l'50"6 ; 6. Roman Casty,
Zuoz , l'51"6 ; 7. Rupert Suter , Stoos,
l'52"9 ; 8. Edgar Flury, Granges, l'54"6 ;
9. Tedy Amstutz, Engelberg, l'54"2 ;
10. Louis-Charles Perret , La Chaux-de-
Fonds, l'55"3 ; il . Reto Poltera , Lenzer-
heide, l'55"4 ; 12. Georges Schneider, La
Chaux-de-Fonds, l'55'5.

Seniors 1 : 1. Simon Biner , Zermatt,
l'51"7 ; 2. Michel Carron , Verbier ,
l'52'2 ; 3. Ami Giroud , Verbier , l'53"9 ;
4. Martial Cherix, Illiez , l'54"3 ; 5. Fer-
nand Moillen , Les Diablerets, l'55" ; 6,
Robert Biner , Zermatt , et Aloïs Perren,
Zermatt , l'55"7.

Juniors : 1. Fredy Brupbacher , Zu-
rich . l'38" ; 2. Jost Brunner , Wengen,
l'42"l ; 3. Ruedi Uyrsch , Soleure, l'42"8;
4. Georg Grùnenfelder . Wangs , et J.-L.
Torrent , Crans, l'43"7. Puis 8. Daniel
Gerber, La Chaux-de-Fonds, l'44'9.

Le combiné trois
Dames : 1. Margrit Gertsch, Wengen,

4,46 pts ; 2. Frieda Daenzer , Adelboden,
5 ; 3. Annemarie Waser , Bannalp, 10,17 ;
4. Margrit Looser , Adelboden , 11,11 ; 5.
Liselotte Michel , Interlaken, 14,90.

Messieurs, élite et seniors : 1. Roland
Blàsi , Lenzerheide , 3,17 pts ; 2. Rupert
Suter , Stoos, 8,30 ; 3. Michel Carron,
Verbier , 10,57 ; 4. Flurin Andeer , Ver-
bier , 10,80 ; 5. Georges Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 12,50 ; 6. Louis-Chs
Perret , La Chaux-de-Fonds, 15,32 ; 7.
Simon Biner , Zermatt, 15,94 ; 8. Hans
Forrer , Wildhaus , 18,19 ; 9. Roman Cas-
ty, Zuoz , 18,79 ; 10. Nando Pajarola ,
Davos, 19,93.

Juniors : 1, Fredy Brupbacher , Zu-
rich, 2 ,75 pts ; 2. Adolf Mathys , Ban-
nalp, 8,17 ; 3. Daniel Gerber , La Chx-
de-For> J <- 0,20 ; 4. Rudolf Wyrsch , So-
leure , 10,48. 5. Jost Brunner , Wengen,
11,60.



A LA CHAUX-DE-FONDS

Odermatt et Guerne sont éliminés. Qualification des deux frères Cuche et de Cottier

Roger Cuche place son gauche au corps. Le Chaux-de-Fonnier a battu Martin
de Lausanne et s'est quali f ié  pou r la f inale .  (Photo Binn.)

Pour une fois le mauvais temps a
été accepté avec un large sourire par
le Boxing Club de notre ville qui or-
ganisait hier, à la Maison du Peuple ,
les demi-finales du championnat suis-
se.

C'est donc devant une salle comble
que dès 14 h. 30 les premiers combats
débutèrent. Inutile de vous dire que
jusqu 'au dernier round de la soirée ,
ils furent suivis avec un intérêt sou-
tenu, tant les canditats au titre re-
doublaient d'ardeur pour essayer de
franchir victorieusement le cap des
demi-finales. Comme il fallait s'y at-
tendre, l'on assista à des combats mé-
diocres mais aussi à des rencontres
intéressantes où la souplesse , le coup
d'œil et la force dominaient. ¦ -¦ •

Voici d'ailleurs l'ordre des combats :
Poids coq : Handschin (Genève) bat

aux points Meister de Granges.
Handschin, plus scientifique, boxe

à l'économie pendant les deux premiers
rounds, qu 'il gagne facilement. Il est
surpris au dernier round par le cou-
rage de Meister qui se reprend.

Mi-lourd : Bau de Zurich bat Schlup
de Berne aux points.

Combat confus entre deux boxeurs
lourdauds au possible , pas de coup
d'éclat. Le moins mauvais est décla-
ré vainqueur.

Plume : Roth (Thoune) bat Roth-
kopf (Mollis) par k. o. au 2e round.

Deux beaux boxeurs qui bagarrent
dès le coup de gong. Roth plus puis-
sant marque un avantage dès le début
et au deuxième round, il gagne par
k. o.

Léger : Schweizer (Berne) bat Ellen-
berg (Bâle) aux points.

Le trapu bernois est constamment à
l'attaque , empêchant le long Ellenberg
de placer un coup. Au dernier round ,
le Bâlois réussit à placer quelques
upercuts, mais son retard est trop
grand.

Suiiéger : Jeanrenaud (Lausanne)
bat Muggli (Zurich) par k. o. au
ler round.

Le dur Muggli tape dur et surprend
Jeanrenaud plus scientifique.

Tout à coup il se découvre et encaisse
un terrible crochet au menton.

Il se rélève encore groggy ; mais il
n'est plus qu 'une cible pour Jeanre-
naud.

Welter : Meier (Winterthourt bat
Brodt (Rorschach) par k. o. au ler
round.

Après un échange de coups sans
importance , prouvant toutefois la va-
leur du tenant du titre. Brodt encaisse
un terrible crochet du gauche qui le
foudroie.

Welter-lourd : Neuenschwander (Bâ-
le) bat Wertmuller (Derendingen) aux
points.

Neuenschwander, tenant du titre est
dès le premier round surpris par l'allant
de Wertmuller, qui attaque sans cesse,
mettant toute sa fougue dans la bagar-
re. Neuenschwander plus précis accu-
mule les points, notamment au 3e
round et se qualifie.

Lourd : Hofer  (Granges) bat Oder-
matt (Winterthour) aux points .

Match rapide pour des lourds. Hofer
est le plus souvent à l'attaque. Oder-
matt tape dur mais Hofer riposte et
malmène le tenant du titre. Le 3e
round voit Odermatt partir à fond et se
faire contrer par un Hofer volontaire.
Les deux boxeurs ont terminé tous deux
groggy. L'avertissement donné à Oder-
matt lui a valu la défaite .

La soirée
Plume : Kasper (Genève) , vainqueur

par k.-o. de Buttler (Berne) au ler
round.

Le Genevois, scientifique et puissant ,
déborde son adversaire qui se dérobe. Il
l'envoie bien vite au tapis. On croit à
un coup bas mais le médecin de service
consulté déclare Buttler k.-o.

Mouche : Gldttli (Zurich) bat Anner
(Bâle) aux points.

Anner comme un diable sorti de sa
boite fonce sur son adversaire et place
upercut et swing. Glâttli laisse passer
l'orage et termine très fort malmenant
à son tour un Anner fatigué.

Coq : Widmer (Zurich) bat Chervet
(Berne) aux points.

Chervet attaque le tenant du titre
avec une aisance surprenante. Il frap-
pe avec un réflexe et une force éton-
nants. Il mène pendant deux rounds
avec une belle avance. Manquant de
métier, il se fait contrer au dernier
round et perd le combat. Le gong le
sauve du k. o.

Léger : R. Cuche (La Chaux-de-
Fonds) bat Martin (Lausanne) aux
points.

Le premier round est assez mono-
tone, les boxeurs s'observent. Cuche
touche plus souvent au 2e round . Le
troisième est très disputé et Cuche,
qui nous a paru moins fort qu 'à l'ac-
coutumée, remporte la décision. H
était handicapé, il est vrai, par une
blessure à l'épaule.

Surléger : Cuche Francis (La Chaux-
de-Fonds) bat Gerber (Berne) par
k. o. au premier round.

Gerber fonce sur Cuche dès le gong
mais ses larges swings ou upercuts
n'atteignent pas leur but. Il se fait
proprement cueillir par une droite à
la face. Cuche n'a pour ainsi dire pas
été touché.

Welter-lourd : Monnier (Lausanne)
bat (Sme round) Siegrist (Berne) a-'
bandon.

Siegrist part très fort et place de
nombreuses droites qui arrivent à bon

port. Monnier attend son heure et ga-
gne.

Moyen : Buchi (Zurich) bat Ferrari
(Zurich) aux points. Après un premier
round sans coup de poing, la mise au
point est terminée. Buchi place quel-
ques coups au corps qui font mal . Fer-
rari , qui n'a pas la classe de son adver-
saire doit s'incliner.

Mi-lourd : Marchetti (Bâle) bat
Guerne (Tramelan) aux points. Mar-
chetti attaque sèchement et Guerne te-
nant du titre n 'est pas à la noce... Belle
bagarre aux 2e et 3e rounds où les deux
boxeurs se dépensent sans compter.
Marchetti qui a touché just e le plus
souvent gagne sa qualification .

Lourd : Cottier (Neuchâtel) bat B6-
siger (Zurich) par abandon . Bagarre
entre deux gros gaillards qui d'emblée
cherchent le coup dur , un peu de boxe
beaucoup de catch et dans cet amas de
confusion on voit tout à coup Bôsiger
abandonner .

Hors programme : Smaine se fait
battre par le Bernois Schneeli aux
points . Dac.

Surprise lors des demi-finales
du championnat suisse de boxe

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto
Somme totale attribuée aux gagnants

454.270 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 151.423 fr. 30.

Colonne des gagnants :
X I X  121 2 X X  121

Le championnat d'Angleterre
Première _ division : Birmingham Ci-

ty - Wolverhampton Wanderers 2-2 ;
Blackpool-Manchester City 4-1 ; Bol-
ton Wanderers-Aston Villa 0-0 ; Ever-
ton-Charlton Athletic 5-0 ; Leeds U-
nited-Luton Town 1-2 ; Manchestei
United-Arsenal 6-2 ; Newcastle Uni-
ted-Preston North End 1-2 ; Ports -
mouth-Chelsea 2-2 ; Sheffield Wed-
nesday-Burnley 0-0 ; Tottenham Hot-
spur-Sunderland 5-2 ; West Bromwicr
Albion-Cardiff City 1-2. Classement :
1. Manchester United 28/44 ; 2. Tot-
tenham Hotspur 28/40 ; 3. Preston
North End , 29/36 ; 4: Wolverhampton

:-. '; s!~ • ¦ ¦ ¦

Wanderers et Blackpool 29/35 ; 6. Ar-
senal 30/35.

Deuxième division : Blackburn Ro-
vers-Bristol City 3-1 ; Bristol Rovers-
Notts County 3-0 ; Doncaster Rovers-
Bury 1-1 ; Fulham-Port Vale 6-3 ;
Grimsby Town-Lincoln City 2-0 ; Lei-
cester City-Liverpool 3-2 ; Middles-
brough-Leyton Orient 1-2 ; Notting-
ham Forest-Barnsley 7-1 ; Stoke City-
Huddersfield Town 5-1 ; Swansea
Town-Rotherham United 1-0 ; West
Ham United-Sheffield United 3-2. —
Classement : 1. Leicester City 30/46 ;
2. Stokç City 30/40 ; 3. Nottingham
Forest 29/39 ; 4. Blackburn Rovers 30/
38 : 5. West Ham United 29/35.

Les matches amicaux
Lucerne - Servette , 5-1 ; Lucerne ré-

serves - Servette réserves, 1-3 ; UGS-
International, 3-1 ; Bâle - Nordstern ,
1-1 ; Winterthour - Granges, 2-4 ;
Rorschach - St-Gall, 0-1 ; Kùsnaeht-
Grasshoppers, 1-5 ; Schaffhouse - Red
Star Zurich, 3-0 ; Berne - Young-Fel-
lows, 0-2 ; Soleure - La Chaux-de-
Fonds, 1-4 ; Viktoria Berne - Longeau,
1-1 ; Thoune - Aarau, 3-2 ; Fribourg-
Malley, 2-2 ; U. S. Bienne Boujean-
Cantonal, 4-3 ; Bienne - Concordia
Bâle, 1-0 ; Chiasso - Pro Daro, 5-2 ;
Bellinzone - Bodio, 1-1; Lugano - Lau-
sanne, 2-3.

Le championnat d'Italie
19e journée : Genoa - Atalanta 2-1 ;

Lazio - Fiorentina 3-0 ; Milan - Bologna
1-0 ; Napoli - Triestina 2-1 ; Padova - In-
ternazionale 3-2 ; Palermo - Roma IrO ;
Spal - Juventus 3-1 ; Torino - Sampdoria
0-0 ; Udinese - Lanerossi 3-2.

Classement : 1. Milan , 18-27 ; Fiorentina ,
19-23 ; 3. Intemazionale , Sampdoria et
Lazio , 19-22.

Le championnat de France
Première division : Nancy - Nice 4-2 ;

Lens - Sochaux 3-1 ; Nîmes - Strasbourg
4-1 ; Racing - Metz 4-1 ; St-Etienne - Lyon
3-2 ; Marseille - Reims 1-2 . Sedan - Ren-
nes 1-1 ; Toulouse - Valenciennes 4-0.

Classement : 1. St-Etienne , 23-35 ; 2.
Reims , 23-31 ; 3. Lens, 23-30 ; 4. Toulouse ,
23-27 ; 5. Marseille et Racing, 23-26.

Deuxième division : Troyes - Lille 1-1 :
Bordeaux - Perpignan 0-0; Béziers - Besan-
çon 3-0 ; Rouen - Red Star , remis ; Le Ha-
vre - Montpellier 5-2 ; Nantes - Aix-en-
Provence 3-0 ; Cannes - Aies 1-1 ; Sète -
Toulon 1-0 ; Roubaix - CA Paris 5-1 ; Sta-
de français - Grenoble 1-0 (samedi).

Classement : 1. Aies et Grenoble , 24-32 ;
3. Béziers et Troyes , 24-31 ; 5. Bordeaux,
24-30..

La Coupe de France, match à rejouer
Au Mans : Monaco bat Caen 3-1.

Tous les titulaires présents au
F.-C. La Chaux-de-Fonds

qui a battu hier à Soleure, le club local par 4 buts à 1
Dans huit jours le championnat de

football reprendra , tant en ligue A qu'en
ligue B, aussi Soleure et La Chaux-de-
Fonds ont-ils joué hier une partie ami-
cale en terre soleuroise afin de trouver
la forme nécessaire pour disputer leur
première rencontre officielle. Malheu-
reusement cette j oute a été contrariée
par les intempéries et la lourdeur du
terrain sur lequel plus particuièrement
Soleure peina tandis que les Chaux-de-
Fonniers restaient les maîtres dans
chaque compartiment, ce qui leur valut
de rempotrer une jolie victoire.

Pour ce faire, l'entraîneur Sobotka
présenta ses 14 titulaires afin de s'as-
surer le souffle de ses hommes proba-
bles et possibles. Très bonne tenue de
tous et plus particulièrement des in-
ternationaux Mauron, Kernen, Antenen
dont les entraînements pour l'équipe
suisse portent déjà leurs fruits. Il nous
a été agréable de les revoir tous en
bonne santé et prête à affronter diman-
che Winterthour où la victoire doit leur
sourire.

Au vu de leur tenue face aux hom-
mes de Casali II, les espoirs du cham-
pionnat et de la Coupe peuvent auss
être entretenus avec optimisme puisque
l'équipe est au complet.

La partie
LA CHAUX-DE-FONDS: Fischli (Schmid-

lin), Leuenberger (Ehrbar) , Zurcher , Peney,
Kernen, Battistella (Audergon), Morand ,
Antenen, Kauer, Mauron, Pottier.

SOLEURE : Patzen, Veydknecht , Gyr,
Maurer, Casali II, Buhler, Stucker, Wolf ,
Zurcher, Held, Fadeli.

ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
TERRAIN : lourd.
SPECTATEURS : 1000.
BUTS : Wolf (3e), Mauron (13e), Kauer

(49e), Antenen (55e), Kauer (61e).
L'équipe locale part en pointe et à la

3e minute bénéficie d'un but par Tin-

ter Wolf. Réaction très vive des Chaux-
de-Fonniers qui égalisent à la 13e mi-
nute par Mauron d'un joli tir de l'aile
gauche. Ce but stimule les visiteurs qui
envoient quelques jolis tir (Antenen 2,
Pottier 1, Morand 1) que le gardien re-
tient. A la 21e minute, Kauer reprend
le cuir de la tête, son envoi s'écrase
sur le montant droit ! La partie se dé-
roule dans le camp soleurois en danger
permanent. Les locaux ne procèdent
que par de timides infiltrations rapi-
dement stoppées par Kernen très à
l'aise. Le terrain gras gêne le bon rou-
lement de la balle, aussi rien d'éton-
nant d'arriver à la mi-temps sans
changement.

Seconde mi-temps
Pour la 2e mi-temps les Chaux-de-

Fonniers Fischli, Leuenberg et Battis-
tella cèdent leur place respectivement
à Schmidlin, Ehrbar et Audergon . Ces
changements profitent aux Meuqueux
qui, grâce à un effort personnel de
Peney, parviennent à marquer par Kau-
er, à la 49e minute. Sur descente de
Mauron , Antenen reçoit le cuir et d'un
shoot puissant bat Patzen à la 55e mi-
nute. Descente de Peney par la droite,
11 est fauché dans le carré fatidique,
d'où penalty transformé par Kauer à la
61e minute. Véritable domination des
visiteurs qui voient un tir de Kauer
renvoyé par la barre.

Le nouveau gardien Schmidlin e.st
mis à contribution par 3 fois et sort
vainqueur. Cette infiltration locale ne
dure que cinq minutes et la partie se
poursuit devant le sanctuaire local où
Buhler s'interpose avec succès prêtant
main forte à ses camarades. La fatigue
se fait sentir, aussi les tirs sont-ils
timides et sans efficacité, ce qui nous
vaut d'arriver au coup de sifflet final
sur le score de 4 à 1 en faveur des
Chaux-de-Fonriiers.

P. de V.

Suisse I champion
du monde

de bob à quatre à St-Moritz
L'équipe de Suisse I, composée des tan-
dems Hans Zoller-Hans Théier et Ro-
bert Kùderli-Heinz Leu (ce dernier
équipage récent champion d'Europe des
juniors en 1957) a enlevé le titre mon-
dial de bob à quatre, pour sa première
compétition sur la piste de St-Moritz .
Zoller s'était procuré un bob immédia-
tement avant le championnat du mon-
de, et c'est au volant de cet engin nou-
veau pour lui qu 'il réussit à prendre
dans les deux manches disputées
samedi, une avance suffisante pour tri.
ompher dimanche. En effet , au cours
de la troisième manche, il perdit quel-
ques centièmes de seconde sur les Ita-
liens, ses concurrents les plus directs,
et lors de la quatrième, s'il réalisa le
meilleur temps absolu, il ne précéda
que d'un centième de seconde le team
de Monti (Italie II) , qui devait se clas-
ser bon deuxième de la compétition.
D'ailleurs, l'ordre d'arrivée final de ca
championnat devait confirmer entière-
ment celui des nations aux Jeux olym-
piques de Cortina, puisque, comme en
1956, la médaille d'or revenait à la
Suisse, celle d'argent à l'Italie et celle
de bronze aux Etats-Unis, qui s'empa-
rèrent de la troisième place dans la
dernière manche.

Le jury avait décide samedi soir de
faire disputer les deux dernières man-
ches dimanche matin. Les 60 coureurs
des 15 équipes en lice se présentèrent
donc à 9 h. au départ, où ils trouvèrent
une piste très rapide en raison de chu-
tes de neige pendant la nuit. L'Espagnol
de Portago fut très malchanceux, alors
qu 'il pouvait encore espérer un classe-
ment très honorable (il figurait au cin-
quième rang du classement général in-
termédiaire) : son coéquipier Munoz,
préposé au frein , ne parvint pas à im-
mobiliser leur bob à l'arrivée de la troi-
sième manche et l'engin termina sa
course dans les bottes de paille, où
Taboada se releva avec une fracture du
bras, ce qui contraignit ses compatrio-
tes à abandonner.

Voici les meilleurs temps réalisés
dans les deux dernières manches :

Troisième manche : 1. Italie I (de
Martin) l'17"33 ; 2. Italie II (Monti)
l'17"61 ; 3. Suisse I (Zoller) l'17"64.
Puis : Suisse II (Feierabend) l'19"09.

Quatrième manche : 1. Suisse I (Zol-
ler) l'17"34 ; 2. Italie II (Monti ) l'17"
35 ; 3. Etats-Unis I (Tyler) 1*17"49.
Puis : Suisse II (Feierabend) l'18"94.

Classement général final
1. Suisse I (Zoller-Theler-Kiïderli-

Leu) 5'11"45 ; 2. Italie II (Monti-Piani-
Pierdica-Alvera) 5'12"39 ; 3. Etats-Unis
I (Tyler-Cole-Hagemes-Butler) 5'13"
34 ; 4. Italie I (de Martin) 5'13"35 ; 5.
Allemagne I (Roesch) 5'14"83 ; 7. Suis-
se II (Feierabend - Diener - Warbur-
ton - Gerber ) 5'17"45.

( BOB S L E I G H  j)

( CYCLISME )
Le record de Messina

tient toujours
Dimanche après-midi , au Vélodrome

d'hiver paris ien , le Français Rivière a
échoué dans sa tentat ive contre le record
local des 10 km., détenu par l'Italien
Messina avec 12' 51"4/5. Il a couvert la
distance en 12' 52"3/5.

y^C\ A 
LA SAINT-VALENTIN 1

\ \dtf%\ Je lui offrirai des fleurs I
\\> y^ GRAND CHOIX CHEZ LES HORTICULTEURS ET FLEURISTES

¦ Le manque de place nous oblige
à renvoyer à demain plusieurs ré-
sultats et compte-rendus sportifs.

Nous reviendrons aussi sur les
championnats suisses de ski d'A-
delboden et sur la réception qui
accueillit à La Chaux-de-Fonds
nos représentants.

L J

Abondance
de matières

i



Société suisse des ingénieurs et des architectes
sut.

Section de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Sous le patronage de :

l'Automobile-Club de Suisse, A. C. S.
section des Montagnes neuchâteloises, et du

Touring-Club suisse, 7. C. S.
section du Jura neuchâtelois

Conférence publique avec projections de M.

Jean-Louis Biermann, ingénieur conseil
Routes et autoroutes

(Problèmes de notre réseau routier)

Mardi 12 février, à 20 fi. 30 précises
Grande Salle de l'Ancien stand, La Chaux-de-Fonds

— , i

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 13 février, à 20 h. 30

Les Productions GEORGES HERBERT

présentent

DANIÈLE DELORME

YVES ROBERT
et 

Jean-Henri CHAMBOIS Jeanne CERVAL
Jacques Clancy etc.

qui J ouent la comédie d'Armand Salacrou

HISTOIRE DE RIRE
Mise en scène de Jean Meyer

Décors de J.-D. Maclès

—— 500 représentations à Paris 

Prix des places: de fr. 3.- à fr. 10.- (parterre
fr. 9.-), taxe: compr. Vestiaire oblig. en sus.
Location ouverte oendredi 8 féurier pour les
Amis du Théâtre , et dès samedi 9 pour le pu-
blic, au magasin de tabac du Théâtre,
tél. 2 88 44.
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[Un succès!:
J Notre bureau minis-J
g tire noyer 2 portes, 1g
¦ tiroir à gauche, tl-J
Jr roirs anglais et 11
. rayon à droite tirette*
* pour crayons et 1>

g rayon, le tout s© fer-.
¦ mant à clefs au prix"

J sensationnel de < \¦ 195- !¦ ¦
: ¦ 37 ans de clients .
. satisfaits

l lentes-llEÏ :
¦ ¦
. 1er Mars 10a .

Tél. 2.37.71 ¦

¦. ._ _ ¦............I

Si vous désirez que vos

parquets soient bien trai-

tés, confiez-les à ! ! !

Nettoyage
Service

Rue de la Serre 65, télé-
phone 2 81 79 (ou le nu-
méro 11).

Jeunes
gens

seraient engagés pour

travaux d'atelier pro-

pres.

Travail assuré et bien

rétribué.

Faire offres écrites à

la fabrique de cadrans

métal, Avenir 36, Le

Locle.

A vendre ou à louer

petit domaine
avec café , printemps 57,
ou date à convenir.
Paire offres sous chiffre
AS 61.718 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel.

Le long des trottoirs...

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 L'Impartial.

.dfl Wr ^^^ : mh_

B et en excellente ^R̂

iP Ifvl Vous éviterez la lutte^fc
m T^Sk sournoise entre le régime «k

tjM /CX et l'embompoint en met- lj&
B ¦'»• A. tant au menu de chaque I

k, W/Av \̂ 
j°ur ,es œufs- m

j S &/ j  J • • '.] ^n mangeant §m
&̂y/ ', ' • ' / tous les jours des oeufs SB
>£r . '-/  v©"s vous assurez la ligne Jflr

I /T"/AL et 'a santé par un mB
\f/ / ^8ĥ m°yen naturel. JéÉW

25 ans, cherche travail
en fabrique, posage, fi-
nissage, mise en marche
ou repassage.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

2771

Médecin engagerait

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.

Jeune dame qualifiée
cherche

Remontages de
finissages

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

c en CK

PRÊTS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à .salaire
Eixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
Tél (021) 22.52.77

Le jus de fines herbes...

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

Notre Chef a confectionné un jus spécial 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, épiecs et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une parti e de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
Réchauffer environ ' j,  du j us  dans une p oêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
une noix de beurre, ajou ter les p etits pois ègouttès petits pois Roco — ils existent en j gros-
tt amener à ébuUiiion sur j eu modéré. seurs, de moyens à extra-fins.

Apprenne vendeuse
Jeune iille ayant de l'initiative et aimant la

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

L'Impartial. -*
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Françoise vit passer les tambours fameux de la Troménic,
en « chupen » de velours noir et drap bleu, la chorale, les
bannières empoignées à mi-hampes par des gars solides,
flanqués chacun d'un remplaçant. Ces hommes la regardaient ,
comme ils allaient regarder tout ce qui se présenterait sur
leur chemin, car ils n 'avaient point à se préoccuper de disci-
pliner leurs yeux, ni de les recueillir: c'étaient leurs muscles
qui allaient prier tout au long de la brutale procession. Ils
devaient au saint leurs efforts et leur sueur.

Des femmes suivaient: l'habituelle plèbe noire des pardons.
Elles précédaient des Bretonnes blanches, encadrant un
brancard où souriait une bonne Vierge. Les porteuses arbo-
raient leurs éclatantes toilettes de mariage, C'étaient des
maritornes vastes, gantées de fil blanc, aux tabliers de soie
blanche semé d'un pailletis brodé , avec des coiffes en godet ,
dont les brides retombées sur les épaules formaient carcan
de dentelle. Le velours des corsages disparaissait presque
sous les broderies de clinquant qui .les çuirawaiçnt, et quand

elles étaient passées, on voyait dans leur large dos des fleurs
d'or faites comme des étoiles de mer.

Ce fut ensuite un bruit grêle et fêle qui jacassait dans un
reliquaire gothique : la cloche de laiton de l'ermite, deux
feuilles de métal grossièrement rivées. Le tintement opiniâtre ,
obsédant, secoué aux cahots des porteurs , n 'allait pas se taire
pendant quatre heures.

Françoise et sa belle-mère le laissèrent s'éloigner , puis elles
entrèrent dans la procession , parmi d'autres femmes à cha-
peau , derrière des scouts à bâton blanc.

Elles passèrent dans une ruelle étroite. Des gars ricanaient
sur le seuil d'une auberge, et derrière eux , une femme cria ,
un cri aigu et bref de chatouillée...

Le pas processionnel se précipitait tout d' un coup, et dans
la galopée, le cortège se cassait. Puis un arrêt brusque res-
soudait les tronçons... Elles marchèrent jusqu 'au bout de la
petite ville. Là, une hutte basse surgit à leur droite. Sous le
drap qui formait le toit, une sonnette tinta.

C'était un vieux qui la secouait , assis dans la cabane de
verdure, coude à coude, avec une haute statue de pierre.
Quarante-quatre huttes de saints s'échelonnaient sur la
Troménie. Saint Roch, le plus vieux, ouvrait la voie. Madame
la Hourie fit un écart pour jeter un billet dans son assiette.

Elle recommença pour saint Mathurin , en chasuble noire,
pour Notre-Dame du Rosaire, pour saint Sébastien, saint
Joseph, pour sainte Marguerite, et saint Herbot , les six
autres spectateurs qui bordaient le parcours jusqu 'à la route
de Chateaulin.

Là, on s'arrêta pour saint Eutrope. Un prêtre exposa le
coffret-reli quaire. Le fabricien de garde offrit un verre d'eau
de la fontaine où les reli ques avaient été plongées. Le soleil
amollissait le goudron de la route , et au bord , deux Algériens
vendeurs de breloques, regardaient; sous une tente rouge,

une bohémienne à cheveux gras et à pendeloques , remuait des
bagues à vingt sous dans la sciure.

On fit encore deux stations: l' une pour l'Ecce Homo, aux
mains liées par une demi-clé de matelot , l' autre pour saint
Germain d'Auxerre. Puis la procession attaqua son circuit
héroïque. Cela se sentit au roulement plus nerveux des tam-
bours de tête, une batterie de charge. Désormais, la Tro-
ménie quittait les chemins entretenus. Sur les pas du saint ,
elle cahoterait sur les landes, s'enfouirait dans les pistes
charretières, s'enliserait dans les marais. On avait coupé pour
elle , dans les champs, des bandes de trèfle ou de blé , afin
qu 'elle ne déviât point de son parcours sacré : on avait
ouvert des brèches dans les haies de ronces, arraché des
clôtures, jeté des portes en passerelles sur les joncs des
tourbières. Elle était devenue un long cortège de fourmis que
rien ne peut détourner de la voie tracée en elles.

Un nuage de poussière se leva sous les pieds : les chants
de la chorale et . des prêtres, là-bas, devant , forcirent. La
Troménie prenait d'un coup son caractère de lutte , de sueur
et d'ahan.

Ce fut d'abord une lande crispée de chaleur, lande d'ajoncs
bas, roulés en boule comme des hérissons serrés, et qui
griffaient, à travers leurs bas, les chevilles des femmes. Les
clairons des gymnastes catholiques y sonnèrent plus rauques
sous les giclées de soleil ... Le cortège s'étira ensuite dans un
chemin étroit au bout du quel , pendant un instant , on
aperçut un cap noir, sur un morceau de mer en fusion. Des
bannières se débattaient dans les ronces, d'autres avançaient
de profil et penchées.

On défilait un par un , et Françoise se retourna pour
attendre sa belle-mère... Elle était là , sur ses talons , toute
grise déjà de poussière , penchée en avant , et broutant à perdre
haleine, les ave du chapelet. ,i < -,

Devant, derrière, les bannières, les croix d'or trébuchaient,
tanguaient , tombaient en arrêt pour attaquer le fourré, e»
par-dessus les chants rudes, on entendait invectiver ou rire
les porteurs pris au piège des viornes. Les oiseaux des buissons
fuyaient. Des Bigoudènes à mitre de dentelle marchaient
courBées, avec des mouvements de tète précautionneux
d'insectes, de peur d'accrocher leur coiffe.

Pradic-an-Droviny... Une étendue de joncs sur des trous
d'eau jaune. On y avait jeté quelques fascines déjà noyées
dans la boue. Des jeunes gars hésitèrent, escaladèrent le
talus... Mais sans tricher, les Bretonnes en souliers blancs qui
portaient le brancard de là Vierge entrèrent dans a vase
jusqu 'aux chevilles. Françoise les suivit , et après quelques
pas étudiés sur les mottes de terre sèche, elle enfonça , comme
les autres, par-dessus ses souliers bas, et sentit la prise froide
de l'argile. Elle se détourna encore : sa belle-mère était là,
qui boitait dans le sol gluant , des plaques de glaise sur ses bas.

— Voules-vous me donner le bras?
Madame la Hourie ne lui répondit pas, moins afin d'dbser-

ver le grand silence, qui est pour les femmes la loi de la
Troménie, que parce qu 'elle n 'entendait plus rien , toute livrée
qu 'elle était à son terrible espoir. Inquiète, Françoise ralentit
pour rester près d'elle, et elle insista :

— Vous êtes bien fatiguée, maman!...
Cette fois , madame la Hourie grimaça , puis secoua la tète,

agacée, comme pour chasser une mouche...
Au sortir du marécage, la procession entrait dans la terre

molle et sèche des cultures, une étendue incandescente d'où
montait une brume de poussière. Un porteur d'étendard jura :

— Doué mad! Sec'hed am eus ! (Bon Dieu, que j'ai soif!)
Son supp léant , près de lui , affirma en écho:
— Moi , la gorge m 'en pè1'-

¦nivre.)

La 3i •^Tourie



«Petite /^cj^ bouteille ...

,§&" Durant la saison fraîche , une

WL « SUPER-COMETE »
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tfâi
,|Q5fë5™ Bière brune

à forte densité, avec
^^̂ ^  ̂ un moelleux exceptionnel

Çira\\e(e mère

VENTE UNIQUEMENT EN CHOPINES DE 3 DL

BRASSERIE DE LA COMETE S.A.
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Faire plaisir 
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savoir choisir #%

{ c'est offrir *\ j

| UN BIJOU j
MAISON HENRI BAILLOD j

: Bijoutiers-Joailliers
Daniel-Jeanrichard 21

: Tél. 2.14.75
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L. GENILLOUD
' ancien expert de l'Adm. fédérale !

des contributions ,

| Comptabilités l

| Bouclements

j Affaires fiscales ¦

Jardinière 117
i Tél. 2.24.67 i
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1 grand combiné 470.-
1 vitrine noyer 135.-
1 entourage avec

coffre 210.-
Couche métallique
avec matelas 190.-
1 salon moderne 430.-
1 bureau d'app. 198.-
Buffet de service

moderne 340.-
Table à allonge 145.-
Divan couche

formant lit 390.-
Commode mod. 125.-
Armolre mod. 135.-
Lits doubles avec

matelas

LEITENBERG
Grenier 14

Ebénlsterio
Tapisserie

CheueuK
Traitement efficace

pour tous les cas.
Elisabeth ROSSIRE

Hôtel de Paris
(Tous les mardis de

14 à 21 heures.)

¦ UPaOC d'occasion, tous
¦Iwl ««genres, anciens,

modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72.

Dr HEINIS
CHIRURGIE

absent
jusqu'au 25 février

Entreprise charpente ,
menuiserie, bien installée,
entreprendrait

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

R.Beretta
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

t ¦

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.

A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1957,

locaux aménagés pour salon de beauté à
l'avenue Léopold-Robert 83.
S'adresser Etude Francis ROULET,
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

« Une lettre manuscrits exige un
papier de qualité •

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

2 SERMCE-MEII
Seraient éventuellement mis au courant.

Faire offres aux ETABLISSEMENTS MERÇAY,
à DELEMONT.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert ai

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendule» neuena
teloiseF sont toujours ré-
DarÊPF ivec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix îee mi a sa 3t>

/ N
f â $\  Un cadeau à faire

*W\3 pour une naissance

ST J L illlrcfei s'achète avantageusement

mÏÏÈ AU PETIT BRETON
£ 3̂5 iPr lS Rue du Marché 4 

G- BAILLIF

#§f ggraà Gran d choix dans tous les articles de bébé

Ê

flepose en paix cher époux et papa.

Madame Marcel Steck-GIaus et son fils :
Monsieur Gérard S teck ; .

Monsieur et Madame Louis Steok et familles ;
Madame et Monsieur A. Moser-Steck et leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Anna Glaus, à Lugano ;
Monsieur et Madame Henri Glaus et leurs enfants, à Londres ;
Soeur Alice Glaus, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Glaus et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Oscar Glaus et leur fille, à Valeyres sous

Urslns,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regret-
té époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

I Marcel STECK I
enlevé à leur tendre affection, dlmanche soir, subitement, dans sa

I 57me année. .' ¦ A
H LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1957.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 13 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Sophie-Mairet 4. B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le long des trottoirs... |

Je me sers toujours

Aux invalides
je suis si contente.
Mercerie — Bonnete-
rie — Laine — Arti-
cles de toilette et de
bazar.
Qualité, choix, prix

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

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

Repose en paix cher papa .

Madame et Monsieur Arnold Rossel-
Christen ;

Monsieur et Madame Emile Christen et
| leurs enfants Francis et Yolande, à

St-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

1 Oscar CHRISTEN i
Retraité des C. F. F.

! que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans
j sa 84e année, après une longue et pénible

maladie, supportée avec courage.
[ La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1957.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
BOIS-NOIR 45.

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

saenwBMiiii um n n «iiwiMMiiJiffl^

I L e  

Dr Paul-André LEMRICH et son fils;
Monsieur et Madame Gérard CHATE-

LAIN, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel RUBIN

et leurs enfants ;
Madame Paul LEMRICH, ses enfants et

petits-enfants,t
très touchés par la profonde sympathie
qui leur a été témoignée durant ces jours
de cruelle séparation , prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
de croire à leur très vive gratitude.

Us garderont un souvenir ému des mar-
ques d'affection qui leur ont été d'un
précieux réconfort.

iraaHm^Bt îH

Couronnes - Gerbes
j sont livrées rapidement et impeccablement

MOTTIER & Co., Fleuristes
I suce, de Hauser
! Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.57
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ENCADREMENTS .
¦ '
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VITRERIE
GÉNÉRALE jl

|E.BLEUER|
I NUMA -DROZ 130 p
%t PRIX MODÉRÉS

Le long des trottoirs.,.
CHAMBRE au soleil, à
louer à dame de morali-
té. — S'adresser Jardi-
nière 99, au 3e étage.
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer dès le 15
février, à jeune nomme
propre et sérieux. Paie-
ment d'avance. — Tél.

(039) 2 37 12. 
CHAMBRE non meublée,
indépendante, part à la
salle de bains, est cher-
chée par personne sérieu-
se pour le ler màrs.Quar-
tier ouest si possible. —
Ecrire sous chiffre J. F.
2340, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE à acheter
un petit lit d'enfant en
bon état. — Tél. 2 93 32.
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. 
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.

Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
(Chef d'intérieur)

si possible ancien élève d'une école d'agriculture
ou jeune homme susceptible de surveiller l'étude,
de s'occuper de la discipline dans l'internat et de
remplir quelques fonctions accessoires.
Bon salaire à adapter suivant les capacités des
candidats.
Adresser offres à la direction de l'ECOLE CAN-
TONALE D'AGRICULTURE DE CERNIER.

ACTI VI A
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
TéL (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 1

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK-END « genre Bungalow >

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTE SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

ON CHERCHE •

mécanicien
de p récision

On offre : place stable avec travaux va-
riés. Possibilité d'entrer dans l'assurance
du personnel. Eventuellement jeun e mé-
canicien pour compléter sa formation de
la mécanique de précision. Bonnes con-
ditions de travail.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Fabrique de machines de précision
SALLAZ FRERES S. A.,
Moosstrasse 50, GRANGES.

Nous demandons :
a .. - . ¦

Visiteurs (ses)
de pierres d'horlogerie
qualifiés (es)

Jeunes gens
et

Jeunes filles
pour travaux divers, exclusive-
ment en fabrique.
Se présenter à
MEROZ «p ierres »
Av. Léopold-Robert 105
Tél. 2 23 23

Importante entreprise de la
branche horlogère de Bienne
cherche, pour entrée ler 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.

^^IOUER 2 chambres,
cuisine, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
19, rue du Puits, M. Ma-
zeller (2e étage). -

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

dresser au bureau de
L'Impartial. 2737



y^DU J oUR.
Vers la fin du débat à l'O. N. U.

. La Chaux-de-Fonds , le 11 février.
Le débat algérien à l'O. N. U. est à

peu près terminé . Le fleuve oratoire va
tarir. Que se passera-t-il ensuite ? Com-
me l'indiquent les correspondants de
presse de la • « boite d'allumettes » de
Manhattan , une bataille invisible se li-
vre en coulisse. Les résolutions qui se-
ront ou ne seront pas déposées en sont
la raison. Pour l'instant , une seule réso-
lution est officiellement déposée : celle
du groupe afro-asiatique . Les Latino-
Américains conservent dans leur poche
jusqu 'à nouvel ordre la formule élaborée
par les Américains. Ils attendent le mo-
ment favorable pour la soumettre, mo-
ment qui ne se présentera peut-être ja-
mais. Certains amis de la France , dont
M. Dulles et M. Cabot Lodge, le repré-
sentant permanent des Etats-Unis à l'O.
N .U., continuent en e f f e t  à estimer qu'il
est préférable de voir le débat se termi-
ner par la défaite de la résolution afro-
asiatique sans qu'une autre résolution
soit adoptée. Mais d' autres amis de la
France risquent de faire échouer cette
stratégie. En e f f e t , le Japon, les Philip-
pines et la Thaïlande ont cru bien faire
en mettant au point une « résolution
modérée t> qui leur permettrait de sup-
planter l'Inde à la tête des puissances
de Bandoeng. Mais cette résolution, la
France ne peut l'accepter , car elle con-
sidère les chefs rebelles comme des in-
terlocuteurs valables. La situation reste
donc fluide , comme disent les augures ,
ce qui signifie qu'elle est incertaine et
complexe. Ainsi le travail diplomatique
risque bien de continuer dans les cou-
lisses jusqu 'à ce qu'une décision soit
prise.

Un navire franchit le Canal de Suez.

Fait important, un carg o italien, le
« Pianetta », a réussi samedi à f ranchir
le Canal de Suez. La navigation serait-
elle donc rouverte ? Partiellement , oui.
Mais pour quelques seuls cargos isolés.
L'off icier américain, sous les ordres du-
quel les travaux de déblaiement ont été
poussé s très activement depuis quelques
semaines, a annoncé qu'il ne restait
plus que deux épaves sur une longueu r
de 154 kilomètres, plus cinq autres à
Port-Suez. Avant la f in  du mois, a-t-il
promis, 75 o/ B des pétroliers pourront
s'engager de nouveau dans le canal.
L'exploit technique, certes, est remar-
quable. Mais d'autres questions main-
tenant se posent. Nasser autorisera-t-il
le transit , qu'il faisait il y a quelques
jours encore dépendre de l'évacuation
totale de Gaza et d'Akaba ?

On sait que jusqu 'ici les Israé-
liens se refusent à abandonner ces
position s sans avoir reçu des garan-
ties formelles. Enfin , le gouvernement
égyptien sera-t-il autorisé à percevoir
les péages et administrer le canal com-
me U l'entend ? Une fo i s  l'usage établi,
il serait fort dif f ici le de revenir en ar-
rière et Nasser aurait ainsi la possibi-
lité de décréter des interdictions de pas-
sage à sa fantaisie. Or avec l'arrogance
et la brutalité dont il a fai t preuve jus-
qu'ici... Aussi c'est pourquoi dans les
milieux de l'O. N. U. on pre sse M. Ham-
marskjoeld de mettre toutes choses au
point, ce qu'il a évité de faire jusqu 'ici
avec une négligence coupable. Parvien-
dra-t-on jusqu 'à f in  février à un règle-
ment définitif ? Ou de nouvelles contes-
tations et de nouveaux obstacles surgi-
ront-Us au moment où le canal sera
vraiment rouvert ? B eaucoup de crain-
tes tendent à se faire jou r à ce sujet ,
suscité par l'arbitraire et le ressenti-
ment violent aff ichés par le dictateur...

Résumé de nouvelles.

Une conférence arabe doit se tenir a
la f in  de la semaine au Caire, confé-
rence au cours de laquelle le roi Ibn
Séoud fera rapport sur son voyage aux
U. S. A. Déjà le journal off icieux égyp-
tien « AZ Gomhouria » écrit dans son
édition de dimanche que le roi Séoud
d'Arabie n'a pas approuvé le plan du
préside nt Eisenhower pour le Proche-
Orient. Il -n 'a fait  que prom ettre de
l'étudier avec ses collègues et associés
de l'Egypte , de Jordanie et de Syrie.
On voit que nous avions raison d'évo-
quer certaines réserves au sujet des
commentaires optimiste s des j ournaux
américains.

* * • .
M. Nenni est for t  satisfai t de la tour-

nure prise par son congrès qu'on dési-
gne déjà du nom de « Congrès de l'u-
nité socialiste ». « Pas de récrimina-
tions ! Pas de reproches ! Oublions le
passé... » s'écrie le leader en tendant la
main à M . Saragat , dans le but ¦ bien
déterminé de prendre le pouvoir et de
faire entrer l'Italie dans la catégorie
des nations neutralistes. Reste à savoir
si M. Saragat est disposé sans autre à
quitter le gouvernement pour assumer
une attitude d'opposition dont les ter-
mes sont loin d'être fixés...

• « •
U7ie nouvelle série d'attentats s'est

p roduite en Algérie au cours des der-

nières 48 heures. Attentats tous plus
stupides et cruels les uns que les autres,
puisqu 'ils frappent des innocents et une
population qui évite surtout de prendre
parti dans le conflit.

* • •
Le bloc afro-asiatique de l'O. N . U. va

demander des sanctions militaires, éco-
nomiques et diplomatiques contre Is-
raël qui refuse , nous l'avons déjà dit
plus haut, d'évacuer Gaza et Akaba
sans garanties empêchant les Egyptiens
de reprendre leurs attaques . Le prési-
dent Eisenhower, qui a adressé plusieurs
messages à Tel Aviv, semble se rendre
compte maintenant que l'attitude de M.
Ben Gourion est justifiée. Il aurait l'in-
tention de s'adresser au président Nas -
ser pou r que celui-ci prenne les en-
gagemen ts voulus. Mais Nasser ac-
quiescera-t-il ? Et surtout tiendra-t-il
les promesses fai tes  ? On attend encore
les propositions réellement « construc-
tives » de M. Hammarskjoeld , qui con-
tinue à se débattre dans un beau pé-
trin.

On a parlé d'une « crise conjugale » a
Buckingham Palace. I l parait cepen-
dant que ce n'est pas le cas. En revan-
che, il semble bien que la démission
imposée du secrétaire du duc d'Edim-
bourg soit une manoeuvre dirigée con-
tre les tendances libérales du mari de
la reine et le dédain qu'il a f f i che  de
certaines formes de protocol e désuètes.
La vieille aristocratie britannique ne
pardon nerait pas au duc la volonté de
modernisation de la Couronne, et son
adaptation plus pratique aux temps ac-
tuels. D'où la « bombe » lancée ces jours
derniers et à laquelle les journaux an-
glais ont accordé une certaine atten-
tion, encore et toujours la vieille « que-
relle des Anciens et des Modernes »...

P. B.

Le bloc afro^asiatique demandera
des sanctions contre Israël

Les représentants de 27 nations af ricaines et asiatiques se réunissent aujourd'hui
pour discuter de la situation au Moyen-Orient . On prévoit , en outre, que le secré-
taire général de l 'O. N. IJ. présentera un nouveau rapport à l 'Assemblée générale.

Une conférence a lieu
aujourd'hui

NEW-YORK , 11. - United Press. - Les
27 nations du bloc afro-asiatique à l'Or-
ganisation des Nations-Unies ont l'inten-
tion d'élaborer une nouvelle résolution,
unanimement approuvée par les membres
du bloc, et invitant l'O. N. U. à prendre
des sanctions contre Israël.

Le président du bloc afro-asiatique,
l'ambassadeur jordanien Abdel Monem
Rifai , a annoncé que les représentants des
27 nations se réuniront lundi.

Il espère être en mesure d'annoncer ,
après la conférence , l'adoption d'une réso-
lution demandant à l'Assemblée générale
d'invoquer des mesures économiques, mi-
litaires ou diplomatiques contre Israël
pour avoir catégoriquement refusé de
retirer ses forces armées du territoire
égyptien sans garanties.

Démarches auprès de Nasser ?
Selon les bruits qui courent dans les

couloirs du siège de l'O. N. U., les
États-Unis et certaines autres puis-
sances ont l'intention de prendre con-
tact avec le président Nasser afin de
le prier de donner son consentement
aux demandes israéliennes.

Monsieur H. présenterait
. un nouveau rapport

Une forte activité a régné dans les
différents bureaux de l'O. N. U. pen-
dant toute la journée de dimanche.

Le secrétaire général , M. Dag Ham-
marskjoeld , y a passé une bonne par-
tie de la journée et l'on croit savoir
qu'il a rédigé un nouveau rapport sur
la situation au Moyen-Orient , qu 'il a
l'intention de présenter à l'Assemblée
générale. Il est possible que ce rap-
port soit publié lundi.

Mécontentement
à Tel-Aviv

Les diplomates israéliens ne cachent
pas leur mécontentement et affirment que
le secrétaire général n'est pas en mesure
de présenter un rapport avant d'avoir
transmis à Israël ses propositions au
sujet de la promesse de non-belligérance
égyptienne, qui selon le point de vue de
Tel-Aviv, doit précéder tout retrait des
forces israéliennes du territoire d'Egypte.

En Israël
Conseil extraordinaire

des ministres
JERUSALEM , 11. - AFP. - Un Conseil

des ministres extraordinaire s'est tenu di-
manche à Jérusalem pour examiner la
situation à la lumière des rapports parve-

En Algérie
Horribles attentats

sur des stades
ALGER, 11. — APP. _ A 16 h.

35 GMT dimanche, deux engins
placés, l'un dans une tribune du
stade municipal de Ruisseau, l'au-
tre dans les lavabos du stade d'El
Biar, ont fait explosion , provoquant
la mort de onze personnes et fai-
sant 45 blessés.

L'engin à retardement placé dans
les lavabos n'a fait aucune victi-
me, mais celui déposé dans la tri-
bune a été meurtrier. Trois cada-
vres déchiquetés ont été relevés :
deux Européens et un jeune Mu-
sulman, fils du gérant de la bu-
vette du stade. .

Sur les tribunes où s'entassaient
les victimes, des flaques de sang
souillaient le ciment dans un rayon
de 15 mètres. La rapidité des se-
cours — auxquels ont pris part de
nombreux spectateurs du match —
n'a pas empêché cinq Européens,
grièvement blessés, de succomber
peu après leur admission à l'hôpi-
tal.

Parmi les victimes figurent de
nombreux supporters de l'équipe de
Guyotville qui rencontrait le «Gal-
lia Sport» d'Alger.

Tandis que s organisaient les se-
cours, des incidents éclataient non
loin du lieu de l'attentat. Les Eu-
ropéens prenaient à partie des Mu-
sulmans. Ces incidents devaient
faire deux morts musulmans et
un certain nombre de blessés plus
ou moins grièvement atteints.

Au stade d'El Biar, comme au
stade de Ruisseau ,des opérations de
contrôle ont aussitôt été effectuées.

L'engin qui a explosé au stade
municipal était déposé dans un
veston, sur les gradins, au milieu
des tribunes.

nus de la délégation israélienne à l'O. N. U.
et des résultats de la journée nationale de
protestation qui a eu lieu samedi.

Dans sa lettre à M. Adenauer

M. Boulganine propose
des pourparlers Allemagne

de l'Est - Allemagne fédérale
BONN , 11. - AFP. - Le message du

maréchal Boulganine remis vendredi au
chancelier Adenauer comprend une lettre
personnelle de six pages et un projet de
traité de commerce.

Dans sa lettre , le maréchal Boulganine
après avoir rappelé les propositions sovié-
tiques pour l'interdiction des armes ther-
mo-nucléaires , invite le chef du gouverne-
ment fédéral à contribuer à leur réalisa-
tion. Il souligne , d' autre part , l'intérêt de
relations économiques développées pour
créer un climat politique favorable d'où
pourrait sortir la réunification de l'Alle-
magne.

Le maréchal Boul ganine observe cepen-
dant qu 'en attendant , il serait intéressant
que les deux gouvernements allemands en-
tament des pourparlers (proposition que
Bonn a toujours considérée comme inad-
missible).

Désaccord entre
médecins au procès

Montesi
VENISE, 11. — AFP — L'audience

de samedi a été la plus longue depuis
l'ouverture du procès. La plus terne
aussi incontestablement.

Pendant plus de cinq heures trente ,
quatre médecins légistes ont opposé
leur point de vue , face aux magistrats.
Chacun d'entre eux avait déjà fait sa-
voir , vendredi , sa façon de penser.
Samedi, avec un rare acharnement ,
cette bataille d'experts s'est, en défi-
nitive, révélée entièrement vaine.

Sur les causes de la mort, tout le
monde est d'accord. Wilma Montesi a
succombé à une asphyxie due à la
noyade . Mais quand , voilà la pomme
de discorde . Certains experts estiment
qu'elle était encore en vie le 10 avril ,
les autres prétendent que sa mort fut
antérieure à cette date. La suite de
l'audience a été remise à mercredi.

En France

Une résolution
des républicains-sociaux
BORDEAUX , 11. - AFP. - Le congrès

des républicains-sociaux a terminé diman-
che ses travaux en adoptant une résolution
dans laquelle il donne mandat au comité
directeur et au groupe parlementaire :

* D' assurer à tout prix le maintien de
l'Algérie française et de subordonner à cet
impératif l'ensemble de l' action politique
du parti.

* De s'opposer , afin d'établir les bases
d'une politique européenne stable , à toute
tentative d' organisation qui limiterait les
possibilités de défense nationale de la
France , qui aliénerait sa liberté économi-
que et sociale ; qui risquerait d' entraîner
la division de la France métropolitaine et
de la France d' outre-mer.

* D'entreprendre par tous les moyens
l'établissement d'institutions fédérales
dont l'élément fédérateur sera le président
de la Ré publique.

M. Jacques Chaban-Delmas a été réélu
président du Conseil national des républi-
cains-sociaux.

Décès de l'amiral Horthy
LISBONNE , 11. - AFP. - L'amiral Hor-

thy, ancien régent de Hongrie , est mort
samedi dans une clinique d'Estoril , dans la
ban l ieue  He T .i shnnne.

Le Congrès national du Parti socialiste italien
souhaite la réunification

M. Nenni justifie la rupture
avec les communistes

VENISE , 11. - AFP. - M. Pietro Nenni ,
parlant dimanche devant le congrès natio-
nal du parti socialiste italien, a invité les
socialistes de toutes nuances à s'unir pour
s'emparer du pouvoir aux prochaines élec-
tions législatives.

M. Nenni a justifié la rupture avec
les communistes, préconisé une politi-
que de neutralité pour les pays euro-
péens séparant l'Union soviétique des
grandes puissances occidentales , et,
enfin , donné son appui à l'intégration
économique européenne.

M. Nenni a fait ensuite un plaidoyer en
faveur de la réunification avec les socia-
listes démocrates, dont le leader est M.
Giuseppe Saragat : « Pas de reproches, pas
de récriminations en ce qui concerne le
passé, s'est-il écrié. Désormais, nous de-
vons tous travailler ensemble pour pré-
parer un avenir meilleur aux classes labo-
rieuses, sur les plan national et euro-
péen. »

Le but: arriver au pouvoir
dans la légalité
constitutionnelle

VENISE , 11. - AFP. - La résolution
votée à l'issue du 32e congrès du parti
socialiste italien déclare que l'arrivée du
mouvement ouvrier à la direction de la
société et de l'Etat apparaît comme le seul
moyen pouvant permettre d'aboutir à une

rénovation sociale et économique dans la
légalité constitutionnelle.

La résolution déclare en outre que le
parti socialiste accepte sans réserves les
principes démocratiques sanctionnés
dans la constitution et comportant l'ex-
istence d'une minorité et d'une ma-
jorit é.

Les rapports avec les communistes
Après avoir réaffirmé que les tra-

vailleurs n'ont pas d'autre moyen que
la lutte de classe pour assurer le pro-
grès social et politique de la démocra-
tie, la résolution évoque les rapports
avec les communistes. Ces rapports s'é-
tablissent dans la solidarité de classe
et dans la conscience de la responsa-
bilité commune des deux partis envers
les travailleurs et cela en dehors de tout
pacte d'unité d'action et de consulta-
tion. La résolution ajoute que la situa-
tion qui s'est créée dans le mouvement
ouvrier pose de nouveau le problème
des rapports du parti socialiste italien
avec l'internationale socialiste..

En ce qui concerne la réunification des
forces socialistes, la résolution fait valoir
la nécessité de cette opération devant
l'impossibilité et l'inutilité d'une politique
« de front » groupant toutes les forces de
gauche et d'extrême-gauche, et la dissolu-
tion de la coalition du centre. La résolu-
tion s'achève par un appel au prochain
congrès du parti socialiste démocratique
de M. Saragat pour qu 'il réalise la pre-
mière étape de l'unification.

Derniers îieore
Le roi Séoud invite au Maroc
MADRID, 11. — AFP. — On apprend

dans l'entourage du sultan Moham-
med V qu 'une invitation officielle à vi-
siter le Maroc a été remise hier soir
au roi Séoud d'Arabie. La date du 18
février aurait été retenue pour cette
visite.

Selon le Parti travailliste

Les Etats-Unis vendraient
des projectiles téléguidés
«démodés» à l'Angleterre

LONDRES, 11. — United Press. — Le
parti travailliste de Grande-Bretagne
a accusé dimanche les Etats-Unis de
vouloir vendre des projectiles télégui-
dés « démodés > à la Grande-Breta-
gne.

L'organe du parti travailliste « Rey-
nold News » a déclaré que cet envoi
de projectiles à la Grande-Bretagne
dépendrai t aussi de l'acceptation par
celle-ci que les Etats-Unis installent
des bases de départ pour leurs projec-
tiles dans le pays.

'< Nos craintes, précise le journal , au
sujet des projectiles, reposent sur une
déclaration faite par une personnalité
officielle révélant que , il y a quelque ¦
temps, les Etats-Unis n'ont pas caché :
leur intention de liquider des stocks de
certains proj ectiles.

» Selon cette déclaration , cette déci-
sion aurait été prise longtemps avant
les négociations qui ont eu lieu entre
M. Duncan Sandys, ministre de la dé-
fense nationale, et les Etats-Unis au
sujet de l'aide que ceux-ci pourraient
apporter à la Grande-Bretagne.

Une femme et quatre
enfants carbonisés

dans une collision d'autos
WALLINGTON (Texas) , 11. — AFP

— Deux automobiles sont entrées en
collision dimanche soir et une jeune
femme et ses quatre enfants ont été
brûlés vifs dans l'une d'elles qui a
pris feu.

Mme Marie Scott , 38 ans, et trois de
ses enfants âgés de 3, 5 et 7 ans, ont
été retirés carbonisés des débris de l'au-
tomobile. Le quatrième enfant , âgé de
9 ans, est décédé à l'hôpital.

M. Jack Scott, 38 ans, et son fils de
13 ans, avaient été projetés par le choc
hors du véhicule. Le premier est dans
un état très grave. Il y a trois autres '
blessés.

Le Yemen menace
d'engager des volontaires

LONDRES, 11. — United Press —
La radio de Moscou a annoncé lundi
que l'Iman Ahmed, du Royaume féo-
dal du Yemen, a menacé d'engager
12.000 volontaires égyptiens pour lutter
contre la Grande-Bretagne.

L'Iman a fait cette déclaration à
l'occasion d'une conférence de presse
qu'il a accordée aux journalistes égyp-
tiens, russes et américains.

Il a prétendu que la Grande-Bretagne
tente de s'approprier de nouvelles ba-
ses stratégiques dans le sud de l'Ara-
bie pour remplacer celles qu'elle a per-
dues à Suez et que, en prenant les
riches puits de pétrole du sud du Ye-
men, elle pense compenser ceux qu'elle
a perdus en Perse.

En Engadlne
Un jeune homme se tue

en montagne
SILS-MARIA (Engadlne) , 11. — Di-

manche, trois jeun es gens qui pas-
saient leurs vacances avec un groupe
des jeunesses évangéliques d'Alle-
magne, entreprirent, insuffisamment
chaussés, une excursion dans les mon-
tagnes des Us Grutscharols, sur le
versant gauche de Sils-Balseglia. Karl
Wilhelm Lampe, 23 ans, de Haldem
(arrondissement de Luebbecke, en
Westphalie) , glissa et tomba d'une pa-
roi de rochers de 100 mètres, heurta
en roulant une autre paroi de rochers
et se tua sur le coup. Son corps a été
retrouvé le jour-même et il a été trans-
porté aujourd'hui en Allemagne.

Dernière heure sportive
A Mexico

Victoire par k. o.
de Macias

A Mexico , le Mexicain Raul « Raton »
Macias , champ ion du monde des poids
coq selon la National Boxing Association ,
a battu l'Espagnol Juan Cardenas , par
k. o. au 6e round d' un combat prévu en
dix. Le titre n'était pas en jeu.

Ciel très nuageux à couvert , quelques
précipitations probables.

Prévisions du temps


