
Une «démocratie populaire modèle»

Paris, le 14 février.
Les négociations soviéto-tchécoslova-

ques qui viennent de se terminer à
Moscou, ont confirmé la Tchécoslova-
qui dans son rôle de t démocratie po-
pulaire moderne », fille aînée du com-
munisme mondial. A ce propos, le texte
de la déclaration publiée à l'issue des
entretiens, le 29 janvier, est révélateur :
c'est un hymne à la gloire de l'ami-
tié désintéressée de l 'U.R. S. S., rédigé
sur un ton chaleureux ; un document
qui comprend tout ce qui se trouve
dans la déclaration semblable, signée
récemment avec Gomulka, mais aussi
tout ce qui est absent de cette derniè-
re : notamment une approbation en-
thousiaste de l'intervention soviétique
en Hongrie ; de vigoureux appels à la
vigiance ; une réaffirmation solennelle
de la nécessité de renforcer le Pacte
de Varsovie ; un hommage aux prix
équitables prati qués par l'U . R. S. S.
dans son commerce avec les satellites,
notamment pour ce qui est des livrai-
sons d'uranium.

Tout se passe donc , comme si les
dirigeants tchécoslovaques avaient vou-
lu généreusement compenser pour l 'U-
nion soviétique toutes les blessures d'a-
mour propre qu'elle a essuyées récem-
ment de la part de ces ingrats de Po-
lonais et de Hongrois. Prague a puis-
samment contribué à dissiper cette
€ fable > du colonialisme ou d'impéria-
lisme soviétique. Certes, le document
reconnaît que dans les rapports des
démocraties populaires et de l 'U. R. S. S.
il a pu y avoir « des diff icultés , des
problèmes non réglés et certaines er-

reurs », mais pour le peuple tchécoslo-
vaque, l'U. R. S. S. a toujours été et res-
te « l'amie la plus f idèe qui n'a jamais
trahi, jamais abandonné , n'a jamais
refusé de tendre une main fraternelle».

D'où vient cette fidélité exemplaire ?

Comment expliquer cette orthodoxie
sans faille , dithyrambique, dont on a
déjà trouvé quelques reflets annoncia-
teurs dans le communiqué publié à l'is-
sue des conversations menées entre les
dirigeants du P. C. F . et du communis-
me tchécoslovaque ? Sans doute, l'in-
tégralisme tchécoslovaque dans la foi
communiste s'explique pour une bonne
part , par l'extrême sensibilité de Pra-
gue (reliquat de Munich) au danger
du réarmement allemand ; on y retrou-
ve aussi l'écho de certains ressenti-
ments traditionnels à l'égard des Po-
lonais et des Hongrois qu'on y a tou-
jour s jugé comme brouillons, non-réa-
listes et fumeux. Ne pratique-t-on pas
à Prague une sorte d'absolutisme éclai-
ré, paternaliste, qui renoue avec le ra-
tionalisme bureaucratique de l'ancien-
ne monarchie austro-hongroise, dont
les Tchèques avant d'en devenir les
fossoyeurs, avaient été , il convient de
ne pas l'oublier, les meilleurs servi-
teurs.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

La Tchécoslovaquie, «fille aînée
de l'Eglise communiste»

Un nouveau code
de Ja route va être
introduit en Italie

Les problèmes de la circulation

(Corr. part, de € L'Impartial »)

Comme la Suisse, l'Italie est à la
veille de la promulgation d'un nouveau
code de la route, qui doit remplacer
celui actuellement en vigueur et qui
date des années trente. Le gouverne-
ment italien soumettra le projet —
fruit de dix ans de travail — au Par-
lement d'ici quelques mois. Un rapport
paru dans le numéro de février de la
revue officielle de l'A. C. S., « Auto »,
relève comme principaux points du
projet de loi :

Pas de limitation générale de vitesse.
Conduite à gauche obligatoire.
Limitation de la publicité sur les routes

nationales.
Le projet n'a pas donné suite aux

demandes de certains milieux, qui ré-
clamaient Instamment une limitation
générale de la vitesse. Il prévoit , en
revanche, que tout conducteur doit
rester constamment maître de sa vi-
tesse et pouvoir conduire d'une ma-
nière « raisonnable et prudente ». Sur
certaines routes, notamment sur les
routés de montagne à grande circula-
tion, il serait, néanmoins, possible
d'imposer des limitations de vitesse.
Les camions ne devront pas rouler à
des vitesses excédant 60 km.-h., alors
que pour les autocars la limite géné-
rale sera de 70 km.-h.

La proposition de rendre obligatoire
le volant à gauche aura certainement
de grandes répercussions. Elle a été
motivée par le fait que le volant à
gauche augmente la sécurité dans les
dépassements, ce qui est particuliè-
rement important sur les routes ita-
liennes souvent étroites et à mauvaise
visibilité. La maison Lancia, dont le
fondateur était un partisan convaincu
de la conduite à droite (pour la circu-
lation à droite) , livre, sur demande,
des voitures avec volant à gauche, déjà
depuis un an.

(Voir suite en page 3.)

Les gros mangeurs de viande du monde
sont les habitants de la Nouvelle-Zélande.
La consommation moyenne annuelle est
de 107 kilos. Soulignons que dans la moyen-
ne interviennent bien entendu , même les
enfants au biberon. Les néo-Zélandais sont
suivis de près par les Australiens avec 98
kilos. Viennent ensuite les Argentins avec
97 kilos et les Américains 65 kilos. En
Europe se sont les pays Scandinaves qui
l'emportent. La moyenne est de 48 kilos
au Danemark et de 46 en Suède. Par con-
tre, en Italie , on tombe à 14 kilos et en Grè-
ce à 10 kilos .

Mangeurs dé viande

Ils ont attendu cinquante-deux ans...

Mme Anna Beck, une veuve du Kansas, âgée de 72 ans, qui a eu sept enfants et vingt - cinq petits - enfants , a pris
l'avion pour la France, pour y épouser le bien-aimé de ses jeunes années. Au moment de partir, elle précisa que
« son chéri l'attendait à Paris ». Elle expliqua qu'avant de partir en 1905 pour les Etats-Unis de son Luxembourg
natal, elle avait eu un soupirant , Camille Lambert, d'Herbeuval , en France. Le mari de Mme Beck , un fermier du
Kansas, mourut en 1941 . L 'an dernier, elle alla faire  visite aux lieux de son enfance , où elle retrouva M.  Lambert ,
maintenant un veuf de 73 ans, sans enfants. « Il me demanda aussitôt de l'épouser », dit-elle. « Lorsque je  quittai la

France, je lui ai promis que je  reviendrais bientôt.» — Voici les deux amoureux au seuil d'une vie nouvelle.

Pour la première fois  depuis 35 ans, la
Confédération a estimé une conférence
internationale suffisamment importan-
te pour y envoyer deux de ses conseil-
lers fédéraux ! En 1922, en e f f e t , les
conseillers fédéraux Motta et Schul-
thess participèrent à la conférence de
Gênes. Les conseillers fédéraux Max
Petitpierre (à droite) et Thomas Ho-
lenstein se trouvent actuellement à
Paris pour représenter la Suisse à la
conférence des ministres de l'OECE.
Leur présence souligne l'importance ex-
traordinaire que ¦ le Conseil fédéral  ac-
cord e à cette rencontre, où' seront dis-
cutées entres autres les questions des
zones franches . (Photo bélino.)

Deux Conseillers f édéraux
suisses à la Conf érence

de l'O. E. C. E.

La première machine à imprimer les
billets de chemin de f e r  a été installée
dans la nouvelle gare de Berthoud. —
Notre photo montre un fonctionnaire
imprimant, sous les yeux des voyageurs,
des billets sur cette nouvelle machine,
inconnue jusqu'à maintenant en Suisse.
Il s'agit d'une machine AEG qui, au
moyen de plaques spéciales, peut im-
primer jusqu'à 850 billets différents de
chaque côté. Les CFF se promettent une
rationalisation du travail et une simpli-
fication de la comptabilité par l'usage
de ces machines, connues depuis une

dizaine d'années à l'étranger.

La première machine
à imprimer les billets

/tf iiN PASSANT
On peut dire que l'iman Ahmad du Yé-

men est un type qui ne badine ni aveo
les Anglais ni avec le pétrole...

C'est ainsi que l'autre jour, ayant réuni
un quarteron de journalistes égyptiens,
russes et américains à sa cour féodale qui
doit se tenir dans un endroit plutôt om-
bragé, il leur déclara tout de go :

— Ces Anglais commencent à me cou-
rir sur le turban. Je leur avais dit que s'ils <
me versaient tant de millions chaque an-
née pour le pétrole qu 'ils récoltent aux
environs d'Aden, je leur ficherais la paix.
Ces idiots n'ont rien voulu comprendre.
Et il parait qu'ils continuent à faire des
sondages et des forages chez les émirs
voisins, qui n'ont pas le courage de les
en empêcher ou qui se laissent froidement
acheter. Ce qui est bien un comble dans le
climat supertropical où nous vivons. Dès
lors j'ai décidé de prendre moi-même lea
choses en mains. Je vais engager de ce
pas 12,000 volontaires égyptiens et on verra
ce qu'on va voir en attendant ce qu'on
va boire...

Il parait que les journaliste s russes ont
fait une drôle de tête...

Les Américains se pinçaient pour ne pas
rire...

Quant aux Egyptiens ils ont demandé
si c'était... avec ou sans souliers ?

Et comme l'iman ouvrait des yeux im-
menses, ils lui ont dit :

— Vous n'avez donc pas lu le récit de
notre glorieuse campagne dans le désert
du Sinaï ?

N'empêche que pour commander comme
ça 12,000 «volontaires» d'un coup — pas
un de plus pas un de moins il faut
pouvoir compter sur une bonne volonté
solide et bien organisée...

.
Le père Piquerez.

Bêtes
— Tu t'imagines , dit-il en lisant le jour-

nal , l' année dernière on a employé 5.000
phoques à la fabrication de fourrures...

— Formidable I dit-elle. Je savais que ce
sont des bêtes très intelligentes , mais , tout
de même, cela n 'a pas dû être facile de les
dresser.

Echos

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Nous avons vécu un dimanche très chargé. — A la Suisse, un nouveau titre mondial.
Nos hockeyeurs disputeront un match international. — La reprise du championnat

de football. - Le F. C. Chaux-de-Fonds se déplace à Winterthour.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 14 février.
Malgré l'absence de neige, quel di-

manche intéressant les sportifs ont-ils
vécu ! Il y eut d'abord les champion-
nats suisses de ski. On a pu se rendre
compte que la nouvelle garde n'était
pas encore prête à assurer pleinement
la relève. Certes il y a des espoirs, sur-
tout chez les dames (nous y sommes
habitués depuis plusieurs années dé-
jà ) ; aussi le travail « en profondeur »
dans cette discipline , difficile entre
toutes, dès qu 'il s'agit de former des
vedettes internationales, doit-il être
poursuivi avec méthode et persévé-
rance, comme le fait d'ailleurs la FSS.

Il y a eu ensuite les championnats
de bob à quatre , compétition dans la-
quelle la Suisse a une vieille tradition
de gloire à défendre. Elle n'y a pas
manqué. Cependant c'est un team où
les juniors dominent (ce qui est de
très bon augure) qui a pris la succes-
sion de l'équipe Kapus. La rentrée de
Peierabend n'a pas donné les résul-
tats qu'on en attendait. Malgré l'im-
mense expérience du champion, la té-
mérité n'y était plus.

Or la témérité, basée sur une tech-
nique impeccable, est, de nos jours,
indispensable aux champions des
sports d'hiver. La descente, le slalom
géant exigent de prendre tous les ris-
ques. Certaines mentalités y consen-
tent instinctivement ; d'autres n'y
parviennent qu'à force d'entraînement
et de... raisonnement.

Le bob est tout aussi exigeant. Le
skeleton est pire encore, mais dans
cette discipline, l'homme est seul , com-
me le skieur. Dans l'autre le pilote
sait qu'il a entre ses mains la vie d'un
ou de trois camarades. Le grand public
ne réalise pas toujours le cran et le
caractère indomptables que doivent
posséder les super-champions des lat-
tes et du bobsleigh !

Le ring enchanté
La Chaux-de-Fonds a vibré aux

exploits de nos boxeurs amateurs. On
a enregistré d'excellentes démonstra-
tions au cours d'une organisation par-

faite. Le « noble art » regagne; du ter-
rain chez nous dans une catégorie in-
finiment sympathique. Les finales de
la P. S. B. auront lieu durant le week-
end, à Genève. 8 Romands y partici-
peront. C'est dire la préparation in-
tense dont nos clubs ont fait preuve,
ces derniers mois;
(Voir suite pag e 3.) SQUIBBS.
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UNE FILLE DE LA PROVINCE
Réalisé par GEORGES SEATON, gagnant de l' « 0SCAR» 55, par sa magistrale mise en scène
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Fabriques dés Montres Zénith
Le Locle

demandent -

Metteur en marche
Visiteur (euse)

de cadrans

Jeunes filles
à former sur spirographe

Remonteurs
Ouvrières qualifiées
Employés (ées)

de fabrication

MEYRAT S. A., pivotageS, Villeret
engage pour tout de suite

ouvrières
ainsi que

jeunes filles
sortant de l'école.
Tél. (039) 413 39.

Gain accessoire intéressant
sans quitter votre métier en reprenant représentation
ou dépôt Pas besoin de capital. Appui et publicité
assurée. — Ecrire sous chiffre OFA 5454 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Manufacture de boites de montres cherche

représentant
au courant de la fabrication et ayant le
goût de la création.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 15441 D,
à Publicitas, Delémont.

Entreprise de TAXIS de la ville cherche à engager
tout de suite ou pour date à convenir

un chauffeur de taxi
Bon salaire assuré à personne capable, sérieuse et
travailleuse. — Faire offres sous chiffre P. D. 3170,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
ayaiit de l'initiative, serait engagée tout
de suite par petite entreprise de' la place.
Ecrire sous chiffre P. L. 3129, au bureau de
L'Impartial.

Ebéniste qualifia
trouverait place pour tout de suite ou époque à
convenir. — Faire offres» écrites à l'ébénisterie
de Saint-Imier, Paul-Arnold Merkt. •'

• 

CAFÉ-CONCERT M^
LA BOULE D'OR W

A partir de samedi 16 février, le fantaisiste marseillais
MARJO présente pour la première fois à «La Boule »

..Les Fauvettes "
et un programme varié musical - chant - sketches

maison. — Son postillon d'amour. — Ses soirées
V amateurs et Surprise.

Pension d'enfants
LE POINT DU JOUR —. LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
reçoit enfants pour séjours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

Horloger
complet

entreprendrait mécanis-
mes et finissages, éven-
tuellement achevages à

domicile. — Ecrire sous
chiffre J. L. 3196, au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise de

Gprie -Peinture
à remettre.
Pour traiter Fr. 9.000.—.
Faire offres sous chiffre
A. Z. 3233 au bureau de
L'Impartial, 

Dante
ayant travaillé sur les
balanciers, les ébauches,
cherche occupation en
fabrique.
Offres sous chiffre M. P.
3236 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
Je cherche à échanger
appartement de 3 pièces,
grand vestibule contre un
d'une pièce si possible
avec confort.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3234

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres é
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 238 5L Const Gentil

Avec du poireau.... |̂||k

|§§ Saucisse au foie 3.50 |||
ffl Saucisse aux choux 3.- JE?

Vendeuse
finissant son apprentis-
sage au printemps, cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre M. P. 3219, au

bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

employé supérieur
de fabrication
qualifié, connaissant à fond la mise en chantier des
commandes, planing, pouvant assumer de façon in-
dépendante la bonne marche du bureau de fabrica-
tion. Seules les personnes qualifiées et ayant déjà
occupé une place analogue, sont priées de faire offre
sous chiffre P 1922 N, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à Publicitas, Neuchâtel.

Place stable est offerte à

emboîteur
qualifié. Semaine de 5 jours.
Téléphonez au (039) 2 69 75.

Employé de bureau
cherche

Chambre
meublée

à : ouest de la ville, pour
le ler mars 1957. — Of-
fres sous chiffre F. M.
3220, au bureau de L'Im-
partial.



Une «démocratie populaire modèle»

La Tchécoslovaquie, «fille aînée
de l'Eglise communiste»

(Suite et fin)

Le communisme national, pour Pra-
gue, c'est entre autres choses (sinon
avant tout) un séparatisme (voir le
t Rude Pravo * du 29 janvier ) , c'est un
nouveau départ  possible p our le si
dangereux , si réactionnaire nationalis-
me slovaque qui a commencé à se re-
muer aux premières nouvelles des
émeutes de Budapest. La doctrine in-
ternationaliste, pour Prague-la-centra-
lisatrice , est sacrée parce qu'elle est la
seule payante. Enf in , la défection et
la défai te  de la Hongrie , le demi-schis-
me et la crise permanente de la Po-
logne , ont o f f e r t  à la Tchécoslovaquie ,
calme et solide, la chance inouïe de
prendre résolument la première place
parmi les satellites de l'U.R.S.S., d'ai-
der celle-ci à redorer son prestige et
d'obtenir pour elle-même, sans bruit
ni remontrances, des avantages écono-
miques et politiques considérables . Les
dirigeants tchécoslovaques f iers  de s'ê-
tre montrés f idè les  et fermes alors que
d' autres chancelaient, ont rapidement
saisi cette occasion.

Résultats tangibles.

Du point de vue économique, la vi-
site de la délégation tchécoslovaque
s'est soldée par des résultats tangibles.
Se montrant très compréhensive à l'é-
gard des di f f icul tés  créées pour la
Tchécoslovaquie par la récente crise
des satellites, l'U. R . S. S. a consenti à
augmenter ses livraisons de coke, pour
suppléer à la carence polonaise ; à
suppléer à la Hongrie aussi, en aug-
mentant de 77 % des fournitures d'alu.
minium ; de doubler les quantités de
pétrole allouées à la Tchécoslovaquie
ainsi que les livraisons de céréales .
En contre-partie, la Tchécoslovaquie
ne fournira pas seulement de l'équi-
pement mais encore — n'est-ce pas un
vieux vœu tchécoslovaque qui est ain-
si exaucé ? — des articles de grande
consommation. Pour ce qui est de l'ura-
nium, l'U. R. S. S . a octroy é à la Tché-

coslovaquie un crédit à long terme
sans intérêts pour le développement de
l'extraction de ce minerai entre tous
précieux et participera à la construc-
tion d'une grande centrale atomique,
d'usines d' eau lourde et d' entreprises
traitant le minerai d'uranium.

Certes, l'accord conclu à Moscou ne
résout pas automatiquement toutes les
di f f icu l tés  de Prague ; mais la Tchéco-
slovaquie sort renforcée de cette con-
frontation moscoutaire. Et s'il se con-
f irm e que Prague, pour donner un bon
exemple de dévouement , a consenti à
faire entrer sur son territoire quelques
divisions blindées soviétiques (alors que
d'autres pays réclament le retrait) ce
fai t  traduira non seulement la volonté
des gouvernants tchécoslovaques de
faire contre-poids à Bonn , mais aussi,
paradoxalement , leur confiance dans la
solidité de leur régime. Car il s'agirait
là d'un appel aux troupes soviétiques
faites pa r un gouvernement qui — pour
le moment du moins — n'en a pas
besoin, sa bureaucratie régnante étant
parfaitement capable de manoeuvrer
la classe ouvri ère et de mater les in-
tellectuels mécontents.

L'OBSERVATEUR.

Les réflexions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Le regain de popularité que nous
signalons est également sensible à
l'étranger, tant en Europe qu'aux
Etats-Unis. Les tenants de titres con-
tinentaux ou mondiaux sont défiés et
des combats importants, conclus. L'in-
térêt des masses renaît visiblement
pour le ring enchanté.

L'agonie de la glace

Le hockey sur glace touche à sa fin.
A Genève, la patinoire municipale est,
depuis mardi , en rapide démolition , les
locaux devant être restitués sans retard
au Salon de l'Automobile qui s'ouvre
dans un mois, et qui a plus que jamais
besoin d'une superficie accrue . On est
tombé d'accord (après de beaucoup
trop nombreux salamalecs) sur les da-
tes des finales de L. N. B. Le match
capital relégation-ascension ne pourra
avoir lieu, suivant le club, que le same-
di 2 ou le dimanche 3 mars !

Tandis que l'équipe des Etats-Unis
(comme à l'accoutumée ; ce n'est pas
nouveau !) ne donne que partiellement
satisfaction aux spectateurs accourus
pour voir du « beau » hockey, nous al-
lons disputer notre dernier match in-
ternational de la saison. A propos des
Américains, rappelons, premièrement,
que l'influence du .jeu violent de leurs
camarades professionnels est patente
chez eux ; secondement qu 'ils ne pren-
nent pas au sérieux (surtout quand ils
ne participent pas au championnat du
monde) leurs tournées en Europe. Ils
ne s'arc - bouteraient véritablement
que s'ils étaient menacés de perdre. Ce
fut le cas naguère ; en Suisse même. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui !

Voici l'Italie !

Dimanche à Lausanne, notr e team
national s'efforcera de rééditer la belle
victoire qu 'il a arrachée, en nocturne,
à Bolzano, par un tout petit but d'é-
cart. La sélection donne en général
satisfaction. Mais elle est, une fois de
plus, destinée à aguerrir des jeunes
plutôt qu 'à désigner les meilleurs jou-
eurs du moment. Si Conrad mérite
pleinement d'être retenu devant la
cage, au lendeman de la demi finale
de Coupe, c'est indubitablement Ayer
et non Staebler qui devrait être son
remplaçant. Deux paires de jeunes , en
défense, celles du Davos et du Zurich.
Une ligne du Lausanne en attaque pour
faire plaisir au public local et une
« mixture interchangeable » pour la se-
conde garniture.

On veut espérer que nos représen-
tants feront pour le moins aussi bien
que la première fois.

Notre équipe B sera entraînée à Mar-
tigny face à un team de la Royal Air
Force. C'est une excellente idée et cela
promettra aux très sportifs yalaisans
de terminer la saison en beauté et dans
un geste de complète réconciliation en-
tre clubs rivaux.

En scène pour le II !
Quant au football , de très nombreuses

équipes se sont entraînées dimanche
dernier. La plupart du temps ce n'est
pas le favori qui a gagné. Il ne faut
attacher aucune signification réelle à
ces ultimes mises au point. C'est exac-
tement comme au théâtre. Pour que la
« première > soit bonne, il est rituel que
la répétition générale soit mauvaise !

Déjà il convient de se pencher sur les
classements ! En L. N. A., le premier et
le dernier seront aux prises. C'est dire
que Young-Boys ne fera qu'une bouchée
de Schaffhouse. Chaux-de-Fonds rap-
portera de Winterthour , classé lie, les
2 points en discussion. A la Charrière,
les vice-champions avaient gagné par
5 buts à 2. Derby zurichois sur les bords
de la Limmat. En l'état actuel des for-
ces en présence, on ne voit pas les
Young-Fellows résister , même au Letzi-
ground , aux Grasshoppers. A moins que
la venue, 10 jours plus tard , de Fioren-
tina soit leur seule préoccupation !

U. G. S. reçoit Chiasso. Les Genevois
ont marqué une nette défaillance à la

fin du premier tour. Ont-ils eu le temps
de se reprendre ? Les Tessinois sont
toujours difficiles à «jouer». Ils avaient
d'ailleurs battu les » violet » par 3 buts
à 1. Il est vrai que c'était dans leur fief.

Bâle se déplace à Zurich. La partie
est importante pour le club recevant
qui , s'il entend échapper à la reléga-
tion ne peut se permettre la moindre
fantaisie ! Les Rhénans l'avaient em-
porté , à l'aller , par 3 buts à 0. Servette
s'aligne à Lugano et pourra s'estimer
heureux d'en rapporter un point ! Le
Lausanne-Sports accueille Bellinzone.
Les deux clubs ne sont séparés au clas-
sement que par un point. Aucun goal
n'avait été marqué à l'aller. La lutte
sera farouche.

Dans l'autre série-
En L. N. B, Cantonal sera d'emblée

soumis à un « test » décisif : Lucerne.
Ses chances d'ascension sont en jeu.
On attend avec curiosité Artimovitch
à la tâche. Le score était demeuré
nuel (1 à 1) au premier tour. Yverdon,
chez lui, doit battre St-Gall. Malley
n'aura pas la partie aisée à Soleure.
Fribourg, même à St-Gall, compte ve-
nir à bout de Brûhl . Par ailleurs,
Bienne chez lui , s'imposera à Berne.
Le derby régional Longeau - Granges
devrait revenir aux Soleurois. Nord-
stern et Thoune batailleront longtemps
avant de se départager. Le terrain
rhénan sera-t-il déterminant ? Les
Stelliens ont un urgent besoin de
points !

SQUIBBS.

Le cas navrant d'une petite Suissesse
de l'étranger vient de faire l'objet d'un
rapport détaillé parvenu ces jours der-
niers dans notre canton. Une fillette
de 12 ans, la petite Jeannette L., ha-
bitant Strasbourg, fut frappée l'an der.
nier de la terrible paralysie infantile
qui la priva presque complètement de
l'usage de ses jambes. Son petit frère,
Pierre, était obligé — les parents des
enfants étant séparés, et la mère étant
astreinte à un travail extrêmement
pénible loin de chez elle — de condui-
re sa soeur à l'écol» dans un fauteuil
roulant.

Le Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger a été amené à s'occuper de
cette malheureuse famille. H a placé
la petite malade dans une clinique or-
thopédique où elle a reçu les soins que
nécessitait son état. Une de ses jam-
bes a pu être libérée de son appareil.
Quant à son frère, surmené, il a pu
faire un séjour en Suisse.

Le Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger a pris tous les frais à sa
charge et a pu ainsi ramener un peu
de joie dans cette famille. Il a pris
note de l'avis du médecin traitant,
précisant qu'il est indispensable que la
petite Jeannette subisse un nouveau
traitement de 6 semaines durant l'an-
née 1957.

Il y a des milliers de cas semblables
dont l'oeuvre de solidarité nationale
s'occupe activement depuis 39 ans. Il
faut lui donner les moyens de pour-
suivre cette tâche, et de sauver encore
des enfants suisses souffrant au-dehors
de nos frontières. Puissent les gens de
coeur de ce canton ne pas demeurer
insensibles à l'appel qui leur est adres-
sé par le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger dont le Secrétariat ro-
mand se trouve à Neuchâtel. Votre
obole sera la bienvenue sur le compte
de chèques IV 3320.

Pouvons-nous demeurer
indiff érents à cela ?...

L'empoisonnement des cours
d'eau jurass iens pose un grave problème

Une résolution sera présentée à l'assemblée cantonale dee pêcheurs à la ligne

(Corr.) — L'assemblée de la Fédéra-
tion de pêche, qui s'est tenue à Delé-
mont durant le weekend, avait inscrit
à son ordre du jour un problème qui
a déjà maintes fois été évoqué : celui de
l'empoisonnement des cours d'eau.

En effet , durant l'année écoulée, de
nombreuses rivières ont eu leurs eaux
souillées. La Birse notamment, à Mal-
leray, Moutier et Court, a souffert de
cet état de chose, causant la perte de
milliers d'alevins fraîchement mis à
l'eau. M. Steiner, ingénieur, lança un
véritable cri d'alarme, tout en .regret-
tant que les organes compétents n'aient
pas, jusqu'ici, réagi avec plus de vi-
gueur, contre cette pollution des eaux.

L'assemblée, à l'unanimité, adopta le
'texte de la résolution suivante :

« Les délégués de la Fédération juras-
sienne de pêche, réunis à Delémont le 10
février 1957, proposent aux pouvoirs pu-
blics compétents :

* De faire examiner l'état biologique
des rivières jurassiennes avec détermina-
tion des causes de leur pollution.

* D'établir un projet général et systé-
matique pour l'épuration des eaux rési-
duaires.

* Que les lois fédérale et cantonale
et leurs décrets d'exécution entrent effec-
tivement en vigueur.

-K- Qu'il soit tenu compte de l'obligation
qu'ont les industriels et les communes
d'épurer leurs eaux usées. »

Développant un autre point impor-
tant de cette assemblée des délégués,
M. Varé, président, regretta également
dans les prescriptions nouvellement en
vigueur que d'une part, l'ouverture de
la pêche dans le Jura ait été retardée
d'une quinzaine de j ours sans raisons
valables et que, d'autre part , la gran-
deur des brochets capturés soit aug-
mentée de cinq centimètres.

Cette dernière prescription semble
d'autant plus néfaste que le désir de
chaque pêcheur est de voir la dispari-
tion plus ou moins rapide de ses pois-
sons voraces. Le président en charge est
mandaté pour aller défendre les inté-
rêts jurassiens à l'assemblée cantonale
qui aura lieu à Belp près de Berne à la
fin de cette semaine.

Plus de 60 délégués, venant de toutes
les parties du Jura, ont prouvé la vita-
lité de la F. J. P. en assistant aux dé-
bats de Delémont menés avec autorité
et tact par l'infatigable président,
Me Varé. Li.

Les problèmes de la circulation

(Suite et f i n )

Les panneaux publicitaires multico-
lores et multiformes, qui bordent ac-
tuellement la plupart des routes ita-
liennes, devraient dorénavant, aux ter-
mes du nouveau projet, être placés à
une distance de plus de 300 m. les uns
des autres et d'au moins 5 m. du bord
de la route. Les endroits, où l'on pour-
rait, par conséquent, placer de tels pan-
neaux publicitaires se trouveraient être
très clairsemés.

Le projet de code routier italien con-
tient dans ses 207 articles (contre les
132 du code actuel) encore maintes
solutions conçues avec le sens des réa-
lités romain ou des reprises d'autres
pays. U prévoit notamment la création
de routes « Stop ». Tous les tramways
devront être équipés de flèches indi-
quant le changement de direction. Les
camions devront être munis d'amplifi-
cateurs, afin que le chauffeur puisse
entendre clairement les signaux acous-
tiques des véhicules désirant le dépas-
ser. Tous les automobilistes devront se
soumettre tous les dix ans à une visite
médicale ; à partir de 55 ans, cette vi-
site devra avoir lieu tous les cinq ans.
Huit articles du nouveau code sont con-
sacrés à la circulation sur les auto-
routes.

Tenant compte des faiblesses humai-
nes, mais aussi du développement éco-
nomique, le code prévoit aussi une
hausse des contraventions à environ
cinq fois le taux actuel, datant encore
de l'époque d'avant-guerre.

Un nouveau code
de la route va être
introduit en Italie

Notre feuilleton illustré "

aar Parles Dickens

On frappa à la porte et c'était MM. Wleckfield et
Hepp, associés, qui entraient. M. Wieckfield était
tellement vieilli qu'il était à peu près méconnaissable.
Sans lui laisser le temps de placer un mot. Miss
Trotwood lui dit qu 'elle avait raconté à Agnès com-
ment elle avait retiré toute sa fortune de la maison
Wieckfield et Heep et l'avait perdue. Chaque fois que
l'associé Uriah Heep essayait de captiver son atten-
tion , elle l'envoyait promener et il s'en alla enfin en
disant qu 'il s'en rapportait à ion associé pour repré-
senter la maison

Agnès, qui pensait toujours aux autres et qui com-
prenait que David devrait gagner de l'argent, lui ap-
prit que le Docteur Strong, directeur de l'école de
Canterbury, était devenu demeurer à Londres et
qu 'il avait besoin d'un secrétaire. Ce serait un revenu
appréciable, d'autant plus que David aurait du temps
libre pour travailler.

Toujours en quête de travail dont il pourrait tirer
profit , David alla voir Traddles qui lui proposa d'ap-
prendre la sténographie. Traddles avait reçu une in-
vitation à une visite d'adieu chez Micawber , car enfin
« la chance avait tourné de son côté ». Ils se rendirent

ensemble au logement de la famille qu'ils trouvèrent
dans le désordre du déménagement. Si la famille
n'avait que peu de meubles et d'effets, elle avait en
revanche une nombreuse couvée d'enfants. Comme
toujours , le punch était la spécialité de M. Micawber.
11 le préparait dans le pot de toilette. Dans son style
enflé il remercia ses jeunes amis de leur sympathie
et il donna un titre de créance à Traddles pour l'in-
demniser des pertes qu'U avait subies en signant dee
billets pour lui.

[ David Copperfield

Vieux souvenirs.

VIENNE , 13. — APP. — A la suite
d'un accident de la route la ressortis-
sante suisse Mme Judith Bourdevet,
âgée de 53 ans de St-Gall (Suisse) ,
Jakobstrasse 56, a été grièvement bles-
sée mardi soir et admise à l'hôpital de
St-Poelten.

Mme Bourdevet se rendait à Vienne
à bord d'une voiture conduite par une
jeune femme allemande Mlle Irmgard
Gierich, de Munich, lorsque celle-ci,
dans un tournant près de Grunddorf ,
sur la route de Salzbourg à Vienne,
perdit le contrôle de la voiture qui
s'écrasa dans le fossé. La conductrice
est sortie indemne de l'accident.

Une Suissesse blessée
en Autriche

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n'est pas un
remède. Quand vous êtes pris par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors , prenez un sirop con-
nu, non pour son bon goût , mais pour son
efficacité. Votre pharmacien ou votre dro-
guiste vous conseilleront le sirop Famel
parce qu'il a conservé son goût d'ori gine,
autrement dit le goût pur et concentré des
agents les phis efficaces contre toutes les
affections des voies respiratoires.
A base de codéine — calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme los quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — tonique

et reconstituant de la cellmle nerveuse
et de créosote — puissant antiseptique et

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !
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GARAGE P. RUCKS TUHL
Avenue Léopold-Robert 21, Tél. 2 35 69.•__ __ a

Fr.40.-
à vendre 1 lit turc avec
matelas, 1 fauteuil 65 fr.,
tables, chaises, layette

d'horloger , buffet de cui-
sine, potager à gaz , le

tout usagé remis en état.
Transformations, répara-
tions. — Chs Hausmann ,
Charrière 13 a.

Potagers combines
bois - électriques , occa-
sions sont demandés. Si
possible échange contre

cuisinières électriques
neuves , machines à laver
ou essoreuses. — D. Don-
zé, Le Noirmont , télé-

phone (039) 4 62 28.

CANNES
Appartement de va-

cances dans superbe vil-
la à louer de début juin
au 6 juillet. 4 pièces, ga-
rage, jardin, tout confort ,
à proximité plage. Prix
intéressant. — Ecrire à,
case postale 10250.

500 ECHEVEAUX
à fr. 1.— et 1.50 à vendre, ainsi que
nos
COMBINAISONS PERLON à fr. 18.50
Nos BAS avec timbres-escompte et nos
LAINES du spécialiste également avec

timbres-escompte.

A LA TRICOTEUSE
1er MARS 5

Nous réservons les laines 2 mois.

Citroën
Berline noire 11 légère , en

parfai t  état , 4 pneus
neufs , à vendre. Prix in-
téressant. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2987

Les Amis de connaître
Lundi 18 Février , à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre

Conférence

LASZLO NAGY
journaliste

Les événements
de Hongrie

Entrée libre

Jeune homme
disposant de quelques

heures durant la journ ée,
cherche occupation. Fai-
re offres sous chiffre

M. L. 3192, au bureau deL'Impartial.

I RENAULT
4 C. V. modèle 1953
Voiture particulière-
ment soignée, de pre-
mière main , est à ven-
dre par particulier .
Ecrire sous chiffre
L. M. 3212 an bureau
de L'Impartial.

Garage
est demandé pour VW.
— Ecrire sous chiffre M.

L. 3177, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée ou non
pour tout de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. A. 2928, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE EMPLOYÉE de
bureau , sérieuse, cherche

chambre pour tout de
suite. — S'adresser à Mlle
Monique Porret chez M.
M. Henri Sandoz & Fils,
av. Léopold-Robert 50.

A LOUER jolie chambre
meublée et chauffée à
Monsieur sérieux, Télé-
phoner dès 19 n. au
2.91.32.

CHAMBRE à louer au
centre de la ville , dés le
15 février , à Monsieur

honnête ec sérieux. — Té-
léphone 2 87 83, ou écrire
sous chiffre C. G. 2967,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE jolie pous-
sette de chambre garnie.
Parfait état. — Télépho-
ne 213 51.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée jus-

qu'au 15 mars. — Faire
offres sous chiffre G D
2964, au bureau de L'Im-
part inl. 
BELLE CHAMBRE à
louer pour Monsieur, avec
chauffage , libre tout de
suite. — Boulangerie Vo-
gel , Versoix 4.



L'actualité suisse
Le Conseil d'Etat valaisan...

...interdit le vote
des femmes

SION, 14. — Le Conseil d'Etat valai-
san vient de communiquer son point
de vue, dans l'affaire d'Unterbaech ,
sous forme d'une décision interdisant
la participation des femmes à la vota-
tion fédérale du 3 mars sur la pro-
tection des civils.

Un bébé étouffé
AARAU, 14. — Une grand-mère vou-

lant le matin admirer le dernier-né
de la famille Haberstich, à Aarau , a
eu l'horrible surprise de le trouver
étouffé dans son berceau.

Les parents d'Yvonne Ferrât
portent...

...plainte pour meurtre
GENEVE , 14. - Après le crime, près de

Genthod, Mme Ferrât, mère de la victime,
a déposé auprès du juge d'instruction une
plainte pénale pour meurtre de sa fille.

Une étude statistique a établi
à quel âge il est le plus urgent...

...de vacciner
contre la polio

Au moment où l'on parle beaucoup
de vaccination contre la poliomyélite,
il est intéressant de savoir quelle est
la classe d'âge qui court le plus de
risques de contracter cette grave ma-
ladie, et par conséquent à quel âge
il vaut mieux vacciner.

Une étude statistique a été faite à
ce propos par des spécialistes. Pour
l'ensemble de la Suisse, on a pu éta-
blir ainsi qu'à l'âge de 5 ans, 35,8 %
des sujets sont immunisés par une
forme fruste de poliomyélite. Cette
proportion est de 72 % à 14 ans, de
86,4 % à 20 ans, de 92,4 % à 30 ans,
de 99 % à 50 ans et de 100 % à 70 ans
et plus.

Autrement dit, un tiers environ des
malades est âgé de moins de 5 ans ;
mais à partir d'un certain âge la pro-
babilité qu'ont les habitants de Suis-
se de contacter la poliomyélite de-

vient très faible. II faudrait donc vac-
ciner d'abord les enfants très jeunes.

Des enfants blessés
par un explosif
de leur fabrication

STECKBORN, 14. — A la sortie des
classes, trois élèves de l'Ecole secon-
daire de Steckborn fabriquèrent un
explosif , en mêlant du sucre à un pro-
duit à désherber. Ils en bourrèrent un
tuyau et firent exploser la bombe ainsi
construite. L'un d'eux fut si griève-
ment blessé à la main qu 'il fallut le
transporter à l'Hôpital cantonal de
Muensterlingen.

Un curieux cas de pyromanie
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. André GUI-
NAND, jurés MM. William BOTTERON
et Robert LUTHY, greffier M. J.-C.
HESS, le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, a eu à juger jeudi
matin deux affaires comportant toutes
deux des aspects nettement pathologi-
ques : la responsabilité gravement res-
treinte ou l'irresponsabilité totale des
prévenus.

Robert A. Leibundgut est un déprimé
d'ancienne date, volontiers amnésique,
bien que répondant à toutes questions
avec une bonne volonté évidente. A
trente ans, il a déjà un casier judiciaire
assez chargé (vols, escroqueries , qui le
firent très jeune envoyer par l'autorité
tutélalre dans une famille de Suisse al-
lemande) , quinze mois d'emprisonne-
ment il y a une dizaine d'années, etc.

Depuis dix ans, il n'a guère été con-
damne — mais à plusieurs reprises —
que pour ivresse et scandale. Il est ma-
rié, père d'un garçon, puis, depuis peu ,
d'une petite fille de qui il doute d'être
le père. Il en avait en fait dit autant
de son premier enfant. Les maladies de
sa femme lui ont coûté fort cher; quand
elle est à l'hôpital, il se sent oppressé ,
boit et commet des délits. Voici que sa
femme le quitte, il n'a plus ni enfant
ni personne : seulement une pension
alimentaire à servir. Le divorce n'a
d'ailleurs pas encore été prononcé. C'est
alors qu'il met le feu, pour la seconde
fois, à des cageots , paille ou cartons, à
quatre endroits différents de la ville
en tout. Incendies sans gravité ; dans
un seul des cas, il aurait pu y avoir sui-
te fâcheuse : c'est lui-même qui appelle
police-secours !

Pyromane occasionnel , conclut le Dr
Châtelain , expert-psychiatre ; il ne
l'est devenu que sous l'empire de la
boisson, des soucis conjugaux et pécu-
niaires. Le pire serait de le mettre en
prison ou de l'interner. Il faut le sui-
vre, lui interdire l'alcool , donner enfin
à ce garçon demeuré enfant la faculté
de résistance à ses instincts fâcheux,
dont il ne peut du reste expliquer l'ori-
gine. Bref , courir le risque d'un traite-
ment en liberté plus ou moins surveil-
lée, risque jugé minime par le Dr Châ-
telain.

Son employeur actuel est content
des services de l'accusé, qui vit main-

tenant chez ses parents, et a signé un
engagement d'abstinence. Il est sous
l'empire de difficultés matérielles qui
mettent en assez grand danger son
équilibre nerveux. Que faire ?

Le procureur général Colomb, lui ,
hésite beaucoup sur la mesure de la
peine. Certes , les incendies allumés par
Leibundgut n 'ont présenté aucun dan-
ger, mais ? Qui sait ? D'autre part
son casier judiciaire est chargé ! Me
Cari Os Grosjean défend son client avec
une éloquence persuasive : il n'a que
trente ans, il est récupérable, on peut
raffermir sa personne, relier ce qui ne
l'est pas encore en lui , bref recom-
poser un homme. Pas une petite af-
faire, sans doute, mais combien utile
à tenter ! Le Dr Châtelain a la con-
fiance de l'incendiaire, il est formel ,
l'emprisonnement ne servirait à rien,
au contraire : laissons-le donc tenter
une oeuvre sociale entre toutes.

Le Tribunal revient avec un verdict qui
rassurera la défense sans inquiéter outre
mesure l'accusation, puisqu 'elle en avait
admis l'hypothèse. Leibundgut est con-
damné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, à la con-
dition qu'il suive :

1) un traitement psychologique chez le
Dr Châtelain ;

2) qu'il soit mis sous patronage ;
3) qu'il demeure abstinent.

Si une de ces conditions n'est plus
remplie, il devra exécuter sa peine.

Quand creera-t-on
les établissements

pénitentiaires que le Code pénal
requiert ?

Un vieux de la vieille : Charles Tis-
sot-Daguette, 68 ans bien sonnés, con-
damné il y a ma demi-siècle pour la
première fois, pour tentative de viol,
puis VINGT AUTRES FOIS POUR AT-
TENTATS AUX MOEURS, VIOLS, TEN-
TATIVES DE VIOL, EXHIBITIONNIS-
me, etc., etc. Il a été interné durant
près d'un quart de siècle dans divers
établissement. Chaque fois qu 'il en res-
sort, il commet un nouvel outrage, est
réintégré dans son « havre de grâce » !
Les psychiatres Kohler et Rickenbacher,
de Préfargier, avaient tous deux propo-

sé la castration ou l'internement à vie.
Ma foi , comme la castration ne peut
être opérée chez nous que sur la de-
mande de l'intéressé, cela n'a pas eu
lieu . L'internement à vie non plus. Et
on n'a pu « guérir » notre fauteur de
troubles !

Mais comme notre régime pénitentiaire
est bien fait , réfléchi, sérieux ! Vingt et
une condamnations, d'un être absolument
et irrémédiablement irresponsable, et pour
le même, l'unique délit ! Naturellement,
on condamne avec un Code pénal mis en
vigueur en 1942, et qui prévoit , exige des
établissements différenciés QUI N'EXIS-
TENT PAS ENCORE , EN PARTICULIER
EN SUISSE ROMANDE , QUINZE ANS
APRÈS ! Quand diable les créera-t-on ?
Il faut absolument savoir où mettre ce
petit père Tissot-Daguette, que le Tribunal
va déclarer COMPLÈTEMENT IRRESPON-
SABLE, ET INTERNER POUR UNE DU-
RÉE ILLIMITÉE. Oui, mais où ? Il a tout
de même 68 ans !

Malgré son nom, ce Tissot prétend
ne pas savoir un mot de français. Il
faut le secours d'un interprète. Il se
défend comme un beau diable d'avoir ,
le 26 décembre dernier, à 19 h., attiré
un jeune garçon (7 à 8 ans) en lui
proposant de lui donner un franc !
L'enfant s'est enfui, des employés d'une
boulangerie voisine sont intervenus, et
voilà . Le substitut du procureur Cornu
analyse fort bien le cas, demandant
l'internement. Evidemment, ce n 'est
pas par hasard qu'un individu qui a
commis des attentats à la pudeur aux
quatre coins de la Suisse, s'est trouvé
accusé par un gamin qui ne pensait
de toute évidence à rien , surtout pas
à cela. Le crime a été commis. Mais
quoi ! Me Aubert fils, lui , prononce un
réquisitoire contre nos méthodes péni-
tentiaires, réquisitoire qu 'elles méri-
tent largement : incohérence, excès de
sévérité ici et d'indulgence là , manque
de moyens réellement adaptés au cas
et aux articles du code, etc., etc. Il
estime que le dernier délit n 'est pas
prouvé, mais enfin se range aux con-
clusions du procureur , et demande
l'internement de son client.

— Mais pour cela, il faut qu 'il soit
coupable ! s'écrie le représentant du
ministère public.

Il l'est : le Tribunal l'admet, de même
que son irresponsabilité, nous l'avons
déjà dit. Il est donc renvoyé à un inter-
nat quelconque, de préférence dans un
lieu où il pourra , vu son âge avancé ,
vivre sans être astreint à de trop gros
travaux. Fr. 200.- de frais (dans la pré-
cédente cause Fr. 520.-).

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier a la radio.

Demain, vendredi , à 16 h. 40, sera
diffusé sur les ondes de Sottens, un
enregistrement de M. Georges-Henri
Pantillon, pianiste, jouant avec ac-
compagnement d'orchestre, les « Va-
riations symphoniques » de César
Franck. L'artiste chaux-de-fonnier est
actuellement en voyage aux U. S. A.

Wilma Montesi n'a pas pu prendre
le train Rome-Ostie

dans lequel deux témoins prétendent l'avoir vue

Un témoin sûr de lui
VENISE, 14. — AFP. — Peu avant

l'ouverture de l'audience du matin, les
défenseurs de Gianpiero Piccioni ont
donné connaissance de la liste des 27
témoins dont ils ont demandé la cita-
tion.

Le matin, c'est un vieux maçon, Pa-
rolo Paolucci qui , le premier s'avance
à la barre. Le 11 avril au matin, une
heure avant que l'apprenti Bettini dé-
couvre le cadavre, il est passé sur la
plage de Tor Vainica , mais n'a rien vu.
C'est la défense qui l'a fait citer pour
lui faire confirmer cela. Peine perdue,
Paolucci se borne à déclarer que de
l'endroit où il se trouvait, 11 peut fort
bien ne rien avoir vu.

Voilà maintenant Adalgisa Roscini,
concierge, 76, via Tagliamento, à Rome,
où demeurent les Montesi depuis une
quinzaine d'années. Son témoignage est
capital : « Le 9 avril, dit-elle, Wilma est
sortie entre 17 h. 15 et 17 h. 30. J'en suis
absolument certaine. » Elle explique que
ce jour-là, le chef d'un groupe d'ou-
vriers qui travaillaient dans l'immeuble
est venu, quelques instants plus tôt , lui
rapporter une clé. Elle lui a demandé
l'heure. Il était 17 h. 10. Malgré d'insi-
dieuses questions des avocats, LE TE-
MOIN MAINTIENT QUE WILMA EST
SORTIE AU PLUS TOT A 17 H. 15. CECI
EXCLUT FORMELLEMENT QUE LA
JEUNE FILLE AIT PU PRENDRE LE
TRAIN ROME-OSTIE A 17 H. 30. Or,
peu après , la doctoresse Rosa Passarelli
va venir dire qu 'elle prétend avoir voya-
gé avec Wilma dans ce train.

Une «doctoresse»
qui n'en est pas une

Le président la fait appeler . Docto-
resse est le titre qu 'aime à se donner
Rosa Passarello. Elle n'a fait en réa-
lité que quelques vagues études de
lettres, et le président Tiberi l'appelle
tout simplement « mademoiselle ».
C'est une belle fille du sud aux formes
plantureuses. Avec une assurance stu-
péfiante, le buste généreusement
tendu vers le président, elle va parler
sans presque s'arrêter pendant près
de deux heures. Elle maintient formel-
lement avoir voyagé le 9 avril 1953

dans le train de 17 h. 30 entre Rome
et Ostie aux côtés de Wilma. La
beauté de la jeune fille l'a beaucoup
frappée, dit-elle.

Elle s'est rendue chez les Montesi
le 13 avril. C'est elle qui leur a suggéré
que Wilma avait pu être victime d'un
malaise alors qu'elle prenait un bain
de pieds dans la mer.

On entend ensuite un autre témoin
de la défense. C'est un voyageur qui
prétend, lui aussi, avoir aperçu Wilma
dans le fameux train. La description
qu 'il en donne n'est pas convaincante.

On reconduit rapidement.

Ceux qui ont vu la disparue
au bord de la mer

Une vieille bonne d'enfants, Giovanna
Capra, viendra encore dire qu'elle a
aperçu , sur la promenade du bord de
mer, à Ostie, le 9 avril, entre 18 h. 15 et
18 h. 30, une jeune femme répondant
au signalement de Wilma.

Dernier témoin de la matinée, Pieri-
na Schiano, la préposée au kiosque à
journaux de la petite gare de Castel Fu-
siano (à 2 km. d'Ostie) , affirme enfin ,
de son côté, avoir vu la jeune fille ce
soir-là à 18 h. 55. Elle lui a acheté une
carte postale et l'a chargée de la met-
tre à la poste. Elle a vu que la carte
était adressée à Pottenza. Il s'agit de
la ville où le fiancé de Wilma habitait.
Mais le jeune homme n'a jamais reçu
cette carte postale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane, pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Match au loto.

Ce soir jeudi dès 20 heures, au Cercle du
Sapin , par le Tennis-Club.
Sixième concert par abonnements : Clara

Haskil, pianiste.
Ce concert , dont la date avait été primi-

tivement fixée en décembre 1956 et qui
avait dû être renvoyé, aura lieu en la Salle
de Musique vendredi 15 février 1957. Tous
les admirateurs de Clara Haskil attendent
avec impatiene cette incomparable heure
de musique. Parvenue à la plénitude de son
talent , la merveilleuse pianiste exécutera
des oeuvres de Mozart , Beethoven et Schu-
mann avec la sensibilité et la poésie dont
elle marque toutes ses interprétations. Ne
joint-ell e pas à une technique d'une
éblouissante perfection toutes les ressources
de l'intelligence et du sentiment ? Clara
Haskil, après avoir débuté par des Varia-
tions et une Sonate de Mozart , jouera la
belle. Sonate op. 31 No 2 de Beethoven, puis
deux oeuvres captivantes de Schumann , les
Scènes de la Forêt et les Variations sur le
nom Abegg. Voilà un programme qui satis-
fera tous les auditeurs et qui permettra à la
grande pianiste de déployer les innombra-
bles ressources de son talent.
« Scandale à Milan », un film remarquable

en marge de l'actualité, dès vendredi
au cinéma Eden.

Un drame mondain qui défraie la chro-
nique... Une campagne de presse qui jette
la suspicion... Une affaire sensationnelle ,
fertile en coups de théâtre et en rebondis-
sements. Interprété par Martine Carol
bouleversante d'émotion et de vérité, à la
tête d'une distribution étincelante dont :
Charles Vanel , Vittorio Gassman, Gabriel
Ferzetti. Une jeune femme, mère de trois
enfants adorables , lutte désespérément
contre le scandale pour sauver son bon-
heur ! Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30, mercredi à 15 h.

«Le long des Trottoirs» de Léonide Moguy,
dès vendredi au Ritz.
C'est bien vendredi que le dernier film de

Léonide Moguy «Le long des Trottoirs»,
sera présenté. Ce film, d'un réalisme émou-
vant , retrace le drame d'une jeune orphe>-
line flétrie par la vie mais qu'un grand
amour finira par sauver. «Le long des
Trottoirs», c'est le drame de l'adolescence
face à la vie, mais aussi un film d'espoir.
L'interprétation comporte les noms d'Anne
Vernon, Danik Pâtisson , jeune comédienne
à laquelle Léonide Moguy offre son pre-
mier grand rôle, Françoise Rosay, Fran-
çois Guérin , Simone Paris, René Blancard.
Samedi une matinée à 15 heures. Dimanhe
deux matinées à 15 heures et à 17 h. 30.
Le soir les séances débutent à 20 h. 30.
(Moins de 18 ans pas admis.)
Un super-film, « L'Homme au complet

gris », dès vendredi au cinéma Corso.
Il s'agit d'un vrai film. Je veux dire

d'un film solidement construit contant une
histoire bien architecturée, mettant en
action des personnages qui ne sont pas
de simples silhouettes et nous dépeignant
un univers qui n'est pas du tout un uni-
vers théâtral , mais un univers romanesque
et complexe.

« L'Homme ou complet gris » c'est, avant
tout , un témoignage sur l'honnêteté, sur
la sincérité. Mais ce n'est pas que cela.
C'est aussi le portrait extrêmement fouillé
d'un Américain moyen profondément mar-
qué par la guerre et qui éprouve quelque
difficulté à se réinstaller dans la vie quo-
tidienne. Un magnifique récit rédigé et
mis en scène par Nunnally Johnson et
magistralement interprété par Gregory
Peck, Jennlfer Jones, Frédéric March et
Marisa- Pavan.
Cinéma Palace...
...dès ce soir à 20 h. 30, Danny Kaye dans
son sensationnel film comique «Le Bouffon
du Roi», «The Court Jester», film qui vient
de triompher cinq semaines à Genève,
Lausanne, Bàle, Zurich.

Danny Kaye , qui a reçu le Grand Prix
du Rire à New-York , justifie cette distinc-
tion par son incomparable interprétation
de Giacomo, bouffon du roi et roi des
bouffons. Du comique à grand spectacle,
filmé en «vistaVision» Technicolor . Vous
aimerez ce film , car il se dresse contre
tous les ennuis de la vie. Matinées samedi,
dimanche à 15 h. et à 17 h. 30. Mercredi à
15 heures. .
Scala : «Une Fille de Province», dès

demain.
Un tout grand film avec les plus

grands acteurs actuels : Grâce Kelly, Bing
Crosby et William Holden. Ce film a valu
à Grâce Kelly l'«Oscar» de la meilleure in-
terprétation féminine de l'année. La per-
formance magistrale et inoubliable d'une
femme très belle qui , en très peu de temps,
a su gagner l'admiration du monde entier.
Cette actrice de toute grande classe at-
teint dans ce film le point culminant de
sa carrière. Ses partenaires, Bing Crosby
et William Holden , eux aussi lauréats il
y a quelques années de ce Grand Prix,
n 'en sont pas moins étonnants. «Une Fille
de la Province» est indiscutablement un
film qui a quelque chose à dire , un chef-
d'oeuvre des demi-teintes, de l'inexprimé...

Ce soir dernière représentation du film
«Une Fille épatante».

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les Briseurs de Barrages,

f.
CORSO : Diane de Poitiers, t.
EDEN : Bonsoir Paris... Bonjour l'A-
mour , f.
PALACE : Le B o u f f o n  du Roi, f.
REX : L'Ile au Trésor, f.
RITZ : Honoré de Marseille, i.
SCALA : Une Fille épatante, î.

Le niveau du lac monte.
(Corr.) — Les pluies abondantes de

ces derniers jours ont fait monter le
niveau du lac qui atteignait hier la
cote de 429.

Pénurie dans le corps enseignant.
(Corr .) — La grave pénurie d'ins-

tituteurs et d'institutrices dont souffre
le canton de Neuchâtel , continue à se
manifester . On ne dénombre pas moins
de 23 postes à repourvoir dans les di-
vers districts.

Boudry

Deux disparus retrouvés
(Corr.) — Nous avons signalé que

deux jeunes gens du district de Bou-
dry, Claude Martinet et J. Laederrach,
avaient disparu il y a quelques jours
sans que l'on sût quelle direction ils
avaient prise. Fort heureusement, les
deux fugitifs ont été retrouvés à Cham-
pagnole (Jura français) , et ramenés à
Colombier où ils habitent.

Chroniaue neuchâteloise
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Zurich : Coanj u
Obligations 13 : 14

3%% Féd. 46 déc. 100-65 100'90
3% % Fédéral 48 «H_36 101.40
2}.'_ %  Fédéral 50 90.g0 ®>-W
3% Féd. 51/mai 97.85d 98.10
3% Fédéral 1952 98,, ™
2% % Féd. 54/j. M* 94%
S % C. F. F. 1938 9B.85d 99.15
4 %  Australie 53 ">2 <;' 1021/.
4 %  Belg i que 52 Û>lW 101%d
5% Allem. 24/53 9fl 98
4% % Ail. 30/53 740 739
4 %  Rép. fr. 39 100% 101 d
4 %  Hollande 50 101'a d 102
3 % % Suède 54/5 97 % à 97 %d
3%% B. Int. 53/11 96%d 96%
4%% Housing 55 96% 96%
4%%MIT H lrt*t ipt. 10° d 99 d
4%%Wiit l _ ___ ._ . _r.e. inl Wl 'i
4 %  Pétrofina 54 98% 99
4%% Montée. 55 IO4 '-' 104 d
4%%Péchiney54  104 104
4% % Caltex 55 107% 107%
4% % Pirelli 55 10° d 100
Actions
Union B. Suisses 1670 1670
Soc. Bque Suisse 1335 1345
Crédit Suisse . 1358 d 1375 j
Bque Com. Bâle 243 245
Conti Linoléum . 550 540 d
Banque Fédérale 290% 290
Electro-Watt . . 1335 1340
Interhandel . . 1545 1570
Motor Colombus 1177 1178
S. A. E. G. Sie I 87 87 d
Elec. 4 Tract , ord. 255 255
Indelec . . . .  675 678
Italo-Suisse . . 217% 218%
Réassurances . 2350 d 2375 d
Winterthour Ace. 908 915
Zurich, Assur. . 5125 d 5125
Aar-Te«sin . . 1145 d 1145
Saurer . . . .  1255 1260
A l u m i n i u m  . . 4100 4115
Ball y . . . .  1124 1120

Cours du
13 ; 14

Brown Boveri . 2390 2370
Simplon (EES) . 68° d B™ d
Fischer . . . .  1650 1630 d
Lonza . . . .  1040 1045
Nestlé Aliment. . 2920 2958
Sulzer . . . .  2775 2795
Baltimore & Ohio 182 1852 _
Pennsy lvania . 87 .2 88%
îtalo-Argentina . 27% 27%
Cons. Nat. Gas Co 173 175
Royal Dutch . . 170% 176%
Sodec . . . .  37 37
Standard Oil . . 230% 236%
Union Carbide . 432 434
Amer Tel. & Tel. 750 751
Du Pont de Nem. 767 769
Eastman Kodak . 353 366
Gêner. Electric . 229 236
Gêner. Foods . 175 179 0
Gêner. Motors . 168% 170%
Goodyear Tire .' 306 310
Intern. Nickel . 421ex 429
Intern. Paper Co 422 420
Kennecott . . .  448 458
Montgomery W. 155% 158
National Distill. 104% 108%
Pacific Gas & El. 207 209
Allumettes «B» . 51% 51%d
U. S. Steel Corp. 251% 261
Woolworth Co . 187 188
AMCA $ . . . 49.40 50.10
CANAC $ C . . 113% 114%
SAFIT £ . . . 10.0.0 10.0.0
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 39% 39
Caoutchoucs . . 49 d 49 d
Securities ord. . 191 îgg
Canadian Pacific 130 133
Inst. Ph ys. port , goo 890
Sécheron , nom. . 520 n 520 0
Séparator . . .  182 181
S. K. F. . . .  204 205
Bâle :
Actions
Ciba . . . -, . 4930 4980
Schappe . . .  610 610 d
Sandoz . . . .  4610 4630
Hoffm. -La Rochel . l lOO 13375

Cours da
New-York : •——- 
Actions 12 13
Allied Chemical 86% 87%
Alum. Co. Amer 81 83
Alum. Ltd. Can. 112 116
Amer. Cyanamid 67'/» 68%
Amer. Europ. S. 44%d 45
Amer. Tobacco . 72% 72s/«
Anaconda . . . 63'/» 63%
Atchison Topeka 243/_ 243/»
Bendix Aviation SO'/s 59'/»
Bethlehem Steel 42'/_ 43%
Boeing Airplane 50V. 52%
Canadian Pacific 29% 31
Chrysler Corp. . 67V. 67>/sex
Columbia Gas S. 17a/_ 16V»
Consol. Edison . 44^4 44'/»
Corn Products . 28 283/«
Curt. -Wright C. . ' 3g% 41
Douglas Aircraft 73 80%
Goodrich Co . 68% 68%
Gulf Oil . . .  107% 112
Homestake Min. 34% 3e'/»
Int. Business M. 4gg 503
Int. Tel & Tel . 29'/_ 30%
Lockheed Aircr. 49 47 14
Lonestar Cernent 33 33%
Nat. Dairy Prod. 36v, 36%ex
N. Y. Central . 2B 'I . 28%ex
Northern Pacific 3g% 41»/»
Pfizer & Co Inc. 43 4414
Philip Morris . 41% 42%
Radio Corp. . . 32 Vi 32V»
Republic Steel . 431/, 50V»
Sears-Roebuck . 265/. 26V»
South Pacific . 42% 42V»
Sperry Rand . . 20 20%Sterling Drug I. 25V. 26'.«Studeb. -Packard 5% gŝ
U. S. Gypsum . B2s/i 55Westinghouse El. 52s/, 533/,

Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem utt™
Francs français . 1.03% 1-08
Livres Sterling . H-33 11.56
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.30
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. Hl-10 112.25
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Mark s allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 7.85 8.20
Schill ings autr. . 16.15 16.40
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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| Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS S
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ON ENGAGERAIT

vendeur d'autos
parlant allemand et français. Belles possibilités
de gain. Les postulants ayant quelques années
d'expérience dans la vente auront la préférence.
Discrétion absolue.

Faire offres détaillées avec indication de l'ac-
tivité antérieure et références au

GARAGE BRUNO PAOLUZZO
Agences Studebaker et Renault, Nidau-Bienne.

j^k université 
de 

Neuchatel

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES: ?§.,
Hiver 1956 - 1957

La vérité que nous cherchons
Lundi 18 février, à 20 h. 15.

M. Louis-Edouard ROULET :
Du document à l'histoire.

Lundi 25 février, à 20 h. 15.
M. Otto E. STRASSER :
La vérité de l'histoire de l'Eglise.

Lundi 4 mars, à 20 h. 15.
M. François CLERC :
Vérité et fiction au prétoire.

Lundi 11 mars, à 20 h. 15.
M. Claude FAVARGER,: x .i.
Vérité scientifique et' compréhension du
vivant.

Ces conférences sont publiques. — Entrée libre.

JE CHERCHE

appartement
4 ou 5 pièces pour terme fin octobre 1957
dans quartier B'él-Âir ou Moritbrillant. —
Faire offres sous chiffre B. A. 3183, au
bureau de L'Impartial.

'
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Surnuméraire
Banque de la place

engagerait
surnuméraire pour travaux
de bureau ; durée limitée.
Conviendrait à retraité
ou employé âgé.
Faire offres sous chiffr e
B. U. 3140, au bureau 
de L'Impartial '.
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Menuiserie-
ébénisterie

à remettre à La Chaux-de-Fonds. Pour
traiter Fr. 6500.— comptant. — Ecrire
sous chiffre J. L. 3119, au bureau de
L'Impartial.
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Cours de Couture

RINGIER
Cours de couture par petits

^
^^k groupes de 10 leçons de 2 h.

.Xt tïnw^V Début : 19 - 20 - 21 février
_r OOO _r
^W piNGlERx mardi , mercredi et jeudi

^V/^  de 15 h. 30 à 17 h. 30 ou
de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Conditions : Fr. 30.— pour abonnées.
Fr. 32— pour non-abonnées.

Inscriptions: Mme Ery Couturier , Puits 17,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039] 2 62 90.

ĴlESlf̂
VENDREDI 15 FEVRIER , à 20 heures

Match au cochon
Prière de s'inscrire : tél. 212 64

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
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Mauvais Temps
pour les PIEDS...

%

Vos pauvres pieds, bri-
sés de fatigue, trempés
ou glacés par le mauvais
temps... trempez-les ce
soir dans un bon bain de
pieds chaud aux Saltrates
Rodell. L'oxygène libéré
par ces sels médicamen-
teux rétablit la circula-

tion du sang. Grâce à cette saine "réac-
tion", la sensation de lourdeur s'envole
des jambes et les pieds sont " défatigués ".
Cors et callosités sont amollis et devien-
nent plus faciles à enlever. Saltrates
Rodell, toutes pharmacies et drogueries.

Homme de confiance
dans la cinquantaine, de toute moralité, robuste
et en bonne santé, cherche place comme maga-
sinier-emballeur ou manœuvre. Serait libre tout
de suite. — Faire offres sous chiffre P. M. 3217,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons (rayon 10 km.)

appartement
ferme, chalet ou villa à louer. Minimum 3 pièces
avec ou sans confort, pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire offres au Dr Christen, Cli-
nique Infantile Universitaire, Lausanne.

W/ Dames ou
1/ demoiselle
m\ capable et de confiance est
W demandée pour magasin et mé-
^k nage, éventuelement chambre
^L 

en pension. Bon salaire. Faire
AL offres

ffij^^TTg -0 ç, co t. /. e G £ S —

SALLE DU CAPITOLE

Samedi 18 février, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
Dr J. NUSSBAUM, de Paris

LE COEUR
ET SES

MALADIES
Entrée libre

Sous les auspices de la Ligue
« Vie et Santé »

Pierres fines
Pierriste, avec nombreuses années d'activité dans

grande maison de Suisse, connaissances approfondies
du posage, sciage et lapidage de pierres fines pour
l'horlogerie et l'industrie, cherche changement de
situation. — Offres sotis chiffre AS 7566 J, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Maître peintre
accepterait place de CONTREMAITRE dans
bonne entreprise. Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre P 1462 P, à Publi-
citas, Porrentruy.



3ci et ta dané te mande...
L'U. R. S. S. pourrait
attaquer l'Angleterre

avec des V-2 perfectionnées
déclare le ministre britannique

de la défense
LONDRES, 14. — Reuter. — M. Dun-

can Sandys, ministre de la défense de
la Grande-Bretagne, intervenant dans
le débat qui s'est institué sur la défense
de l'Empire à la Chambre des commu-
nes a déclaré que les efforts devaient
porter davantage sur la prévention
d'une guerre que sur la défense. La paix
et la sécurité vont désormais dépendre
— et probablement pour un laps de
temps fort long — de la peur que re-
présenteraient de terribles représailles
contre une agression atomique.

Le ministre a refusé de donner des
détails sur les mesures d'économie en-
visagées par le gouvernement en ce
qui concerne la défense du pays.

M. Sandys a dit que la Grande-Bre-
tagne fabrique constamment des bom-
bes atomiques et que la Royal Air Force
dispose de très fortes réserves de ces
engins. La mise au point de la bombe
« Megaton » qui représente la quantité
d'un million de tonnes d'explosif , est
pour ainsi dire achevée.

On a de bonnes raison de penser que
les Russes ont construit nn modèle rap-
pelant les V-2 allemandes, mais dispo-
sant d'un obus atomique. Le rayon d'ac-
tion de ces fusées suffirait pour at-
teindre la Grande-Bretagne d'un lieu
quelconque contrôlé par l'U.R.S.S.. Ces
engins seraient capables d'atteindre
une hauteur de 160 km. dans la stratos-
phère et une vitesse de 8000 km. à
l'heure. Jusqu'ici aucune arme n'a été
Inventée contre laquelle il n'y a pas
de parade. L'orateur est convaincu que
les fusées ne feront pas exception à la
règle.

M. Sandys a déclaré que le but du
gouvernement était de supprimer le
plus vite possible le service militaire
obligatoire, mais la date à partir de
laquelle cette mesure pourrait être pri-
se dépend de la réduction des effec-
tifs des trois armes et du nombre des
volontaires qui s'inscriraient pour rem-
placer les unités permanentes.

Le ministre a mis en garde son au-
ditoire contre des espoirs exagérés. Il
ne sera pa possible de réaliser d'im-
portantes réductions d'impôts même
si l'on procédait à des économies mas-
sives dans le domaine de la défense.

Une motion de blâme
repoussée

La motion de blâme travailliste, con-
damnant les actuelles mesures de dé-
fense, dont l'inutilité aurait été prou-
vée par les événements depuis 1951,
et invitant le gouvernement à prépa-
rer un nouveau plan assurant une dé-
fense plus efficace en même temps
qu'une diminution des dépenses et la
suppression du service militaire obli-
gatoire, a été rejetée par 302 voix con-
tre 243.

Par contre, une proposition du gou-
vernement, engageant celui-ci à rem-
plir les devoirs internationaux de la
Grande-Bretagne tout en réduisant les
dépenses militaires et les effectifs du
pays, a été adoptée tacitement.

L'Egypte permettra
aux navires israéliens

de passer par le golfe d'Akaba
si Israël retire ses troupes

WASHINGTON, 14. — United Press.
— On a appris mercredi, de source gé-
néralement bien informée, que l'E-
gypte a déclaré à M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations-
Unies, qu'elle autorisera Israël a faire
passer ses navires par le golfe d'Aka-
ba, si elle retire toutes ses troupes du
territoire égyptien.

Cette affirmation a été transmise par
M. Hammarskjoeld à M. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat américain qui ,
lui-même, l'a remise à M. Abba Eban ,
ambassadeur d'Israël à Washington.

Cette décision a permis à M. Dulles
de poursuivre son projet en deux points
destiné à obtenir le retrait des troupes
israéliennes du territoire égyptien et
offrant à Israël quelques assurances de
protection contre de prochaines atta-
ques égyptiennes.

Israël étudie très attentivement le
proj et de M. Dulles mais il est impossi-
ble de dire encore s'il l'acceptera.

On n'a pas parlé de Staline
au Soviet suprême

MOSCOU, 14. — AFP. — Le nom de
Stalin e n'a pas été prono ncé une seule
f o i s  pendant les 45 heures qu'ont duré
effectivement les débats et les rap-
ports à la session du Soviet suprême
de l'U. R. S. S. Par. contre, un hom-
mage a été constamment rendu à Lé-

nine et les réformes économiques, judi-
ciaires et administratives décidées au
cours de la session ont été invariable-
ment mises en liaison avec les « princi-
pes léninistes ».

Cependant , les écrits de Staline , no-
tamment « Les problèmes du léninis-
me » et « Précis de l'histoire du parti »,
viennent de réapparaître aux devantu-
res des librairies de Moscou, après une
disparition totale, depuis le 20e con-
grès. 

Le Conseil des ministres
de l'O. E. C. E. décide

la création d'une...
...zone de commerce libre

PARIS, 14. — Reuter. — Le Conseil
des ministres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique a
décidé, mercredi soir, d'entamer des
négociations pour la création d'une
zone européenne de commerce libre. II
a voté une résolution disant que ces
pourparlers devront établir les condi-
tions dans lesquelles cette zone sera
constituée et la façon dont elle pour-
ra être liée au marché commun.

Le président du Conseil des minis-
tres, M. Thorneycroft , a été chargé
de diriger et de coordonner les tra-
vaux dans ce sens. Il devra présenter
un rapport sur ses consultations, afin
que le Conseil soit à même de prendre
une décision encore avant le 31 juil-
let 1957.

Cette nomination signifie que la
Grande-Bretagne jouera un rôle en
vue dans l'activité des divers comités
de spécialistes chargés d'établir une
convention des 17 Etats membres de
l'O. E. C. E. pour la coordination de
la zone libre et du marché commun.

La C. E. C. A. s'occupe
du problème d'une zone

de libre échange
STRASBOURG, 14. — AFP. — La

création d'une zone de libre échange
en Europe et le problème de l'associa-
tion des territoires d'outre-mer au
marché commun général ont fait l'ob-
jet de plusieurs interventions au cours
du débat de l'après-midi devant l'as-
semblée de la C.E.C.A.

Compromis chez
les socialistes nenniens

VENISE, 14. — Reuter. — M. Pietro
Nenni a repris mercredi soir la direc-
tion du parti socialiste. Grâce à un
compromis, M. Nenni redevient secré-
taire du parti et dispose d'une majo-
rité de 3 à 2 au sein de l'Exécutif. Ses
partisans dans cet organisme sont M.
Guido Mazzali et le professeur Fran-
cesco de Martino. Chacun des deux plus
importants groupes «rebelles» obtient
un siège à l'Exécutif. Le nouveau di-
rectoire du parti , auquel l'Exécutif con-
fiera le soin de prendre toutes les dé-
cisions politiques importantes, com-
prend dix membres du groupe Nenni
et 11 des groupes «rebelles» — On sait
que quelques «rebelles» cherchent à
nouveau à se rapprocher de M. Nenni.

Incendie monstre à Birsfelden

Mercredi a l'aube, un incendie a
éclaté dans l'entreprise de récupéra-
tion Kummer et Gutzwiler S. A. Le feu
n'a pas tardé à s'étendre à la firme
Recupa S. A. et a pris de grosses pro-
portions. Les pompiers de Birsfelden,
aidés par la garde du feu de Bâle, ont
dû se borner à empêcher toute exten-
sion du sinistre. Une vingtaine de lan-
ces ont été mises en action. Plusieurs
bâtiments dont un long hangar d'n««"
cinquantaine de mètres ont été en-

tièrement détruits. Les pompiers sont
finalement parvenus à le maîtriser,
mais des flammes s'échappent encore
des décombres.
Les dégâts sont évalués à environ un

million de francs. L'enquête a montré
pour l'instant que le feu a éclaté dans
l'entreprise Kummer et Gutzwiler,
après avoir longtemps « bouronné >.

Notre photo prise au cours de la nuit
• :rmet de se faire une idée de la vio-
lence . de l'incendie, dont les flammes

atteignaient une hauteur de 100 m.

Chronique théâtrale

d'Armand Salacrou
Une histoire de rire en surface, avec

pas mal de cruauté et d'amertume au
fond ! Armand Salacrou a écrit là l'une
de ses plus belles pièces, qui, il est
vrai, aurait pu se terminer au deuxiè-
me acte déjà. Car on avait depuis long-
temps tout entendu et tout compris.
Mais ne fallait-il pas raconter comment
se terminent les choses quand l'amour
devient trop indulgent ou n'est plus
qu 'une... comédie ?

L'histoire ? Deux amis dans un gre-
nier. Deux femmes qui quittent leurs
maris pour rejoindre leurs amants.
Deux séparations simultanées. Deux
idylles qui se déroulent . Deux menson-
ges qui se confrontent et se tiennent
fidèle compagnie. Et pour finir un
homme qui comprend et qui rompt ;
tandis que l'autre pardonne, tant il
est bête ou amoureux , au choix. La
morale sera vengée puisque chaque
femme retourne avec son mari. Et con-
tinuera à lui faire voir les pierres.
Tout redeviendra comme avant, avec
un peu de douleur ou de souffrance
en plus.

Condamnation de l'adultère par pa-
rallélisme, et du mensonge par con-
frontation ! Mais sous les mots étin-
celants, le comique des situations, le
fou-rire suscité par les cocasseries de la
double aventure, quelle science de la
scène, quelle férocité poignante, quelle
justesse du trait et quelle sensibilité...
Armand Salacrou est bien un des meil-
leurs dramaturges de ce temps en mê-
me temps qu 'un «moraliste pour qui
l'art d'écrire n'est pas une amusette».

Une femme folle, une femme sensée.
Danièle Delorme fut la « petite Adé »
avec une pétulance ravissante et nulle-
ment exagérée si l'on songe à l'hysté-
rie qui guette le personnage. Tandis que
Jeanne Cerval campait finement, mais
de façon un peu pâlotte , un autre
aspect de « l'éternel féminin » et qu'Y-
vette Beaumont nous révélait une
« âme » plus simple sous une plastique
impeccable. Quant à Yves Robert, dans
le rôle de Gérard , 11 a d'un bout à l'au-
tre dominé la pièce par un talent de
comédien achevé dont on ne saurait
assez louer la sensibilité et la sobriété
jusque dans_ les emportements. H avait

Salacrou vu par Pen.

pour lui donner la réplique trois autres
artistes au jeu juste et probe : Jacques
Clancy qui silhouetta un Jean-Louis
très dynamique et vibrant, Jean-Henri
Chambois (Donaldo) et Marc Blan-
chard (Achille) dont les rôles de com-
position (le mari trompé et le gosse
sentimental) furent donnés dans un
style parfait. On pourrait critiquer cer-
taines longueurs, constater parfois un
certain manque d'homogénéité dans
l'interprétation. Mais pourquoi dimi-
nuer un plaisir qui fut réel au sujet d'un
spectacle qui fut brillant ? Les décors
de Malclès et la mise en scène de
Jean Meyer, et aussi les ravissantes
toilettes de ces dames, contribuèrent
au succès indéniable et mérité de cette
soirée, dont on se souviendra. L'« His-
toire de rire » de Salacrou, donnée par
la Tournée Herbert aura été à n'en
pas douter un des spectacles les plus
applaudis de la saison. P. B.

«HISTOIRE DE RIRE»

En Suisse
Deux jeunes Hongrois

font une fugue
GENEVE, 14. — Deux jeunes Hon-

grois, Jeseph et Paul Kiss, âgés de 14
et 12 ans, ont disparu du domicile de
leur parents, à la route de Frontenex
à Genève. Mardi déjà, il ne se sont pas
présentés à l'école et on ne les a pas
revus depuis. L'aîné qui était arrivé
seul en Suisse en novembre, avait d'a-
bord été placé dans un camp jusqu'à
l'arrivée en janvier de ses parents et
de son frère.

A Saint-Gall
Les amendes p our délits
de la circulation seront

aggravées
SAINT-GALL, 14. — Lors d'une con-

férenc e qui réunissait les représentants
du Département saint-gallois de la po-
lice avec les procureurs , les pré fe t s  et
les juges d'instruction, la question fu t
soulevée d'aggraver les amendes infli-
gées pour les délits de la circulation.
La conférence estima juste que les
amendes fussen t  aggravées pour excès
de vitesse, dépassement par mauvaise
visibilité , empiétement des lignes de
sécurité et non observation des si-
gnaux « stop ».

En 1956 il s'est produit 1862 acci-
dents assez graves de la route dans le
canton de Saint-Gall , contre 2003 en
1955. Le nombre des véhicules à mo-
teur a augmenté de 2879, soit 10,5 %.
Les accidents de la route fir ent 68
morts et 1434 blessés. En 1955, on en-
registra 74 morts et 1473 blessés. Les
dégâts matériels ont dépassé les 2 mil-
lions de francs.

Des voleurs de laiton
et de meubles arrêtés

GENEVE, 14. — La police a arrêté
trois mécaniciens et un chiffonnier qui
ensemble avaient monté une expédition
pour dérober 350 kg. de déchets de lai-
ton dans une entreprise de Carouge,

marchandise qu'ils avaient revendue
chez un récupérateur dans le canton
de Vaud. Surpris par la police au courg
de leur expédition, ils ont dû abandon-
ner sur place une des deux camionnet-
tes avec son chargement.

La police a d'autre part, arrêté un
individu de 28 ans qui, dans la région
de Bellevue, s'est introduit dans des
villas, avait dérobé des meubles de va-
leur qu'il avait vendus à son patron. Le
jeun e homme avait de plus effectué
le transport de ces meubles au moyen
d'une auto volée.

Chroniaue jurassienne
Le canton de Berne

acquiert des domaines dans les
Franches-Montagnes

On y acclimatera des chevaux,
au lieu d'y voir évoluer des tanks

Le Conseil exécutif bernois propose au
Grand Conseil de ratifier cinq actes de
vente passés le mois dernier et concernant
l'achat, pour un montant total de 2.430.000
francs , des domaines suivants situés sur le
territoire des communes de Montfaucon,
Lajoux, et Les Genevez : « Sous la Côte »,
la « Combe », les « Joux Derrière », le «Bois
Rebetez-Dessous » et les « Neufs Prés ».

La superficie totale de ces domaines est
d'environ 290 hectares.

Le canton de Berne entend y créer un
centre d'acclimatation pour les chevaux
que la Suisse achète à l'étranger.

C'est sur ces domaines que le Départe-
ment militaire fédéral avait jet é son dévolu
afin d'y aménager une place d'exercice
pour blindés.

Cette décision du gouvernement ber-
nois est d'autant plus heureuse que la
ville de Bâle envisageait l'acquisition
du domaine « Sous les Côtes » pour y
construire un établissement de repos et
que des industriels de la Suisse orien-
tale s'intéressaient à l'achat des terres
prévues, il y a quelques mois encore,
pour l'installation d'une place de blin-
dés . Le gouvernement, alerté, se mit en
rapport avec les propriétaires des do-
maines qu'il entendait acquérir.

Les tractations avec les propriétai-
res de cinq d omaines commencèrent.
Elles furent longues et diff iciles , mais
elles ont abouti . Au 31 janvier, la Di-
rection des finances pouvait annoncer
au gouvernement à l'intention du Grand
Conseil qui n'a pas à ratifier les achats
conclus, mais qui doit être renseigné sur
l'opération conclue, que l'Etat était
devenu propriétair e de 289 ha. de ter-
rains aux Franches-Montagnes pour
une somme de 2,400,000 f r . Il s'agit d'u-
ne opération financière que le peuple
n'a pas à ratifier . Ce transfert de ca-
pitaux sera proftiable aux Franches-
Montagnes. Il ne permettra pas de dé-
velopper aussi considérablement qu'on
pourrait le souhaiter une région bien
isolée, mais il y amènera cependant une
vie nouvelle.

A l'exception du domaine « Les Neu f -
Prés », les acquisitions du gouverne-
ment bernois forme nt un tout qui s'é-
tend sur une longueur de 4 km. depuis
Les Joux jusqu'à la descente à la sta-
tion de Lajoux et jusq u'à la route can-
tonale du Cernil. Cet ensemble s'é-
tend à l'ouest des Genevez et de La-
joux. C'est sans doute avec satisfaction
qu'on apprendra dans le Jura la dé-
cision du gouvernement.

Tempête sur le lac
Tous les services de bateaux ont été

supprimés hier par la Société de navi-
gation en raison de la tempête qui sé-
vissait sur le lac. Le vent, soufflant par
moments à 110 km. à l'heure, soulevait
des vagues énormes. Les ouvriers de
Portalban et de Cudrefin travaillant à
Neuchâtel ont été transportés, le matin
et le soir par des autocars.

Ghroeioue neuchâteloise

PARIS, 14. — AFP. — M. Jacques
Despuech, auteur du livre « Le Trafic
des Piastres » a été arrêté mercredi
matin en vertu d'un mandat d'amener
délivré par le juge d'instruction près
le Tribunal de première instance d'Al-
ger, chargé de l'Information ouverte à
la suite de l'attentat commis le 16
j anvier contre le siège de la 10e région
militaire et apparemment dirigé contre
le général Salan.

Jacques Despuech arrêté

AMMAN, 14. — Reuter — Un com-
muniqué a été publié mercredi soir à
Amman par les délégations britanni-
que et jordanienne sur la fin du traité

liant les deux pays. En voici la teneur :
«L'accord anglo-jordanien sera si

possible abrogé le ler mars 1957, mais
en aucun cas plus tard que le ler avril.
Le retrait des troupes britanniques
stationnées en Jordanie sur la base du
traité de 1948 aura lieu le plus tôt
possible après l'échange de lettres sur
la suppression du traité. >

Abrogation de l'accord
anglo-jordanien

Salnt-Imler
(De notre correspondant)

Hier, mercredi, le vent a soufflé en
tempête ; par rafales il a chassé neige
et pluie. Il a fait davantage encore :
plus d'un toit a vu ses tôles faî-
tières en partie arrachées, des tuiles
ont été soulevées et précipitées aux
abords des bâtiments. Enfin, le vent
en furie, a arraché partiellement le
balcon en bois d'une jolie maison, ra-
battant une partie du bois dans le
jardin de « Beau Jardin ».

Comme on le voit, quand il s'y met,
le vent est capable, lui aussi, de fras-
ques dont on se passerait volontiers.

Au moment où nous écrivons ces
quelques lignes, les éléments se sont
calmés, après avoir fait des «victimes»
aussi dans le « monde » des parapluies
et des chapeaux qui quittaient subi-
tement pas mal de têtes masculines
pour s'arrêter dans des flaques d'eau,
notamment.

La tempête cause
des dégâts
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... Au fait, de quand Ŝ *̂ ^date votre cuisinière ? ,MM Ẑ -̂
Bien sûr , elle est encore en bon état , mais vous l'avez :f~\
depuis votre mariage. \J
Ce qui fait , voyons... non , pas possible ? déjà ! Mais
alors , vous avez raison d'être indulgente si, soudain,
elle charbonne votre rôti ou cuit vos gâteaux « trop , , , .

mod. 2306 AT. bien » d'un côté- Pas assez de !'autre. 
J "̂̂

^  ̂ Bravo de ne jamais ï Y——"̂^^̂
Quelques-uns des vous en plaindre à votre mari ! ^W !|
nombreux modèles NEFF Mais s 'i l fronce les sourcils en examinant votre fac- ĵfe  ̂ -^^^m̂ ^^"

(Déduisez  an ces prix ture de gaz ou d'électricité , rappelez-lui gentiment ^%__É__H*"^^
la oaieur as reprise de ootre cuisinière ¦,, . . .. -, . . .- , , . , ^_~^^

i nrt uniin ) Que 1 appétit des cuisinières [comme celui de « cer- _, .
— actuelle) 

_____ 
n rr i Quelques-unes destame » voiture...) augmente avec les années. Les

Cuisinières sur pieds statistiques le prouvent. Cuisinières de luxe
A GAZ avec 3 feux, grand four , _ , . , , , Modèles « Superbloc » NEFF

triple émaillage ivoire - Moi» ouvrez-lui les yeux, (fleIon cJichéJ

T« A A A (S'il na  Pa8 le temP8 de 8>en apercevoir \ a\7 3 feux avec allumage central

depuis iP. Z8U» ~ lui-même)... 
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ON DEMANDE

à louer

(hihre
confortable, meublée et
chauffée, pour employé
supérieur. Centre de vil-
le. — Offres à l'Hôtel de
Paris.

Chambre
meublée, avec tout con-
fort, est cherchée par

Monsieur sérieux, pour le
ler mars. — Ecrire sous
chiffre P. N. 3096, au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier
avec bureau et établis po-
sés, pour six personnes,
est à louer tout de suite
ou époque à convenir.

Conviendrait pour termi-
neur ou petit artisan. —
Ecrire sous chiffre E. W.
2942, au bureau de L'Im-
partlaL

Termineur de la place
CHERCHE terminages

(tous calibres) . Exécution
propre et consciencieuse
assurée. Quantité selon
entente. — Prière de fai-
re offres sous chiffre C.

V. 3079, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
cherche à domicile méca-
nismes et finissages, 200
pièces par semaine, éven-
tuellement achevages. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
3092, au bureau de L'Im-
partial.

ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

Graveur
On sortirait régulière-

ment marquises à. graver.
— Ecrire sous chiffre D.
L. 3173,c au bureau de

L'Impartial.

Jeune lille
16 ans, quittant l'école à
Pâques, cherche place
pour le 15 avril ou ler

mai dans famille distin-
guée, avec enfants, pour
apprendre le français.

Vie de famille désirée.
S'ad. à M. O. Kleiber, Zu-
rich 11/51, 67, Luegislandst.

Grande salle du Cercle ouvrier HH JL I I I
Maison du Peuple IIII A V f% M rt I I I A W A Organisé par

Vendredi 15 févr ier dès 20 h. 30 I f i fl I U H I fl U L U LU 
/e C'Ub d fChecs °"vr'er

COU PLU
dans la quarantaine
cherche

conciergerie
dans fabrique ou immeu-
ble. — Paire offres sous
chiffre D. B. 2851, au bu-
reau de L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR ft
Jardinière 91 TéL 2 6121_____________ _¦____ !______--_<__



Qu'est-ce que la Coupe Kurikkala
En marge d'une grande épreuve de f ond

qui se disputera les 16 et 17 février à Mont-Soleil - Saint-Imier ?

Les Fédérations nationales des pays
alpins suivants : Allemagne de l'Ouest ,
Autriche, France, Italie, Suisse, ont
décidé, au cours de leur réunion du
28 avril 1951, à Venise, la création d'un
grand concours international de fond
annuel. La Yougoslavie fait partie de-
puis le 14 juin 1952 des pays organi-
sateurs. Ce concours reçoit le nom de
€ Coupe KURIKKALA » en souvenir
du valeureux champion de fond fin-
landais décédé en 1950. Le but recher-
ché par ce concours' est d'aider au
développement de ski de fond dans les
pays alpins et d'assurer aux meilleurs
coureurs de ces pays un grand con-
cours annuel permettant la comparai-
Bon des valeurs et des progrès réalisés.
Ce concours est également ouvert à
toutes les Fédérations nationales de
ski affiliées à la F. I. S. La Coupe KU-
RIKKALA sera organisée alternative-
ment dans chacun des 6 pays alpins
cités ci-haut. Cette année, cet hon-
neur échoit au Ski-Club Mont-Soleil ,
désigné par la F. S. S.

Les épreuves suivantes seront orga-
nisées : fond individuel Messieurs
15 km., fond individuel Dames 10 km
et relais Messieurs 4 x 10 km .

Les 6 pays alpins s'engagent à y
participer ave cune équipe nationale
composée de 5 coureurs hommes et
3 dames. Le pays organisateur pourra
engager, en outre , un nombre plus
élevé de concurrents pour donner au
concours toute l'importance qu 'il doit
avoir (comme c'est le cas cette année
où certaines nations délégueront 2 ou
même 3 équipes et où une course in-
dividuelle juniors 10 km., est prévue) .

La «Coupe Challenge KURIKKALA»,
offerte par la Fédération française de
ski, est confiée pour un an au pays
alpin qui aura obtenu le plus petit
nombre de points dans un combiné
établi à l'aide des résultats de ses deux
meilleurs coureurs hommes classés à
l'épreuve des 15 km., de sa meilleure
dame classée à l'épreuve individuelle
des 10 km., et du classement de son
équipe à l'épreuve de relais.

La «Coupe Challenge KURIKKALA»
sera définitivement attribuée au pays
alpin qui l'aura gagnée le plus de fois
en 10 ans, consécutivement ou non.

Le palmarès
de la Coupe Kurikkala

Les épreuves pour la Coupe KURIK-
KALA ont eu lieu depuis 1952. Nous
citons ci-dessous les compétitions qui
se sont déroulées jusqu'à présent en
mentionnant les premiers rangs de la
course de fond 15 km.. Messieurs, de
la course de fond 10 km. Dames et de
la course relais 4 x 10 km . Messieurs.
1952, Feldberg, Allemagn e Ouest :

15 km. Messieurs : 1. Veikko Ràsànen,
Finlande.

10 km. Dames : 1. Iidegarda Taffra , Ital.
Relais 4 x 10 km. : 1. Finlande.

1953, Morez-Les Rousses, France :
15 km. Messieurs : 1. Frederico De Flo-

rian , Italie.
10 km. Dames : 1. Iidegarda Taffra , Ital.
Relais 4 x 10 km. : 1. Finlande.

1954, Gantrisch, Suisse :
15 km. Messieurs : 1. Jean Mermet, Fr.
10 km. Dames : 1. Iidegarda Taffra, Ital.
Relais 4 X 10 km. : 1. Italie.

1955, Courmayeur, Italie :
15 km. Messieurs : 1. Old Lykkja , Norv.
10 km. Dames : 1. Iidegarda Taffra , Ital.
Relais 4 x 10 km. : 1. Italie.

1956, Ravne Na Koroskem, Yougoslavie :
15 km. Messieurs : 1. Jean Mermet, Fr.
10 km. Dames : 1. F. Romanini, Italie.
Relais 4 x 10 km. : 1. Italie.

Les pistes
Course de fond 15 km.

Cette course, piquetée par une phar
lange de nos meilleurs coureurs de
fond jurassiens, prend son départ à la
station supérieure du funiculaire St-
Imier-Mt-Soleil. Elle se déroule en gé-
néral en terrains boisés, coupés de par-
ties à découvert qui ont été choisies

aussi courtes que possible afin de sup-
primer toute monotonie si peu appré-
ciée par les coureurs de fond. Les 10
premiers kilomètres sont très variés.
Les montées et les descentes se succè-
dent, sans toutefois accuser des déni-
vellations trop importantes, permet-
tant ainsi aux concurrents de déve-
lopper leur technique au maximum tout
en mettant à l'épreuve leur endurance
et leur connaissance technique. Entre
le 10e et le lie kilomètre, une descente
en terrain peu boisé conduit les con-
currents au point le plus bas du par-
cours. Une montée de près de 2 km.
succède à cette descente. C'est ici que
les difficultés commencent. En effet , la
piste emprunte le début d'une combe
boisée assez raide et quedque peu à
flanc de coteau qui se continue par une
montée plus lente d'environ 500 m. avec
une dénivellation de 40 m. Un replat de
300 m, permet aux coureurs de récu-
pérer avant d'entreprendre la dernière
partie de la pente, d'une dénivellation

de 60 m., qui les conduira au sommet
de Mont-Soleil. De là, par terrain va-
rié, la course se continue pour amor-
cer au km. 14 une descente assez im-
portante sur l'arrivée. Le total des
montées de ce parcours est de 360 m.
(voir graphique).

Le parcours est jalonné de 10 portes
de contrôle pacées aux points impor-
tants du tracé. Les coureurs pourront
se restaurer aux 2 postes de ravitaille-
ment situés auk kms 9 et 12,5.

Course de fond 10 km.
Le tracé de cette piste sera utilisé

par la course des dames, des juniors-
messieurs et pour le relais 4 x 10 km.
Le départ aura également lieu à proxi-
mité de la station supérieure du funi-
culaire. La piste suit pendant 4,5 km.
le tracé des 15 km., puis elle rejoint à
nouveau cette même piste au km. 10
et la suivra jusqu 'à l'arrivée. Le total
des montées du parcours est de 290 m.
(voir graphique).

Les portes de contrôle qui jalonnent
cette piste sont au nombre de 8. Un
poste de ravitaillement est prévu au
km. 7,5.

A la suite de certaines exigences des
Fédérations française et italienne, le
Comité d'organisation a dû bouleverser
le programme de la manifestation qui
avait été primitivement établi . Les
épreuves auront donc lieu comme suit :
samedi 16 février à 9 h. 30, départ de
la course Individuelle 10 km. Dames ;
à 10 h., départ de la course individuelle
15 km. Messieurs ; à 14 h. 30, départ
de la course indviduelle 10 km. Ju-
niors ; enfin le dimanche matin, à
10 h., départ de la course relais 4 x 10
km. Messieurs.

Une participation relevée
Bien que l'Allemagne de l'Est et la

Tchécoslovaquie n'aient pas encore ré-
pondu jusqu'ici à l'invitation qui leur
a été adressée, ce sont au total huit
nations qui participeront à la Coupe
Kurikkala 1957. Les meilleurs skieuses
et skieurs de fond de l'Allemagne de
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l'Ouest, d'Autriche, de Bulgarie, de
France, d'Italie et de Pologne, de You-
goslavie et de Suisse seront sur les
rangs et se livreront une lutte des plus
captivantes pour l'attribution du ma-
gnifique challenge mis en compétition
par la Fédération française de ski. Il
est clair que ces 8 pays délégueront à
Mont-Soleil leurs champions du mo-
ment dans le but de défendre le presti-
ge de la meilleure nation alpine dans le
domaine du ski de fond. Comme der-
nière grande manifestation internatio-
nale de la saison, la Coupe Kurikkala
sera en même temps un test intéres-
sant en vue des Championnats du
monde qui se disputeront l'hiver pro-
chain à Lahti .

SI l'équipe italienne, détentrice du
challenge, n'est pas encore définitive-
ment connue, nous pouvons assurer que
les Transalpins seront très dangereux
pour les meilleurs et qu 'ils seraient ca-
pables de rééditer leur succès des an-
nées passées. Les Français ont égale-
ment de grandes chances de se distin-
guer avec les coureurs de renom com-
me Benoit Carrara , René Mandrlllon ,
Jean Mermet chez les messieurs, et Co-
lette Chavetnoir et Michèle Vivot chez
les dames. Les Allemands de l'Ouest
ont pour leur part fait d'excellents
progrès sous la direction de l'entraî-

neur finlandais Hilldbrand et de Gustl
Berauer, vainqueur du combiné nordi-
que en 1939 à Cortina. Leur meilleur
représentant sera sans doute Toni
Haug. On connaît la réputation des
skieurs autrichiens dans les discipli-
nes alpines. La fédération autrichien-
ne tient également à populariser le ski
de fond dans ce pays et nous pensons
que ses représentants seront capables
de rivaliser avec les meilleurs. Les
Yougoslaves auront un homme dange-
reux en la personne de Kordez.

La fédération polonaise s'est inscri-
te au dernier moment et nous ne con-
naissons pas encore son équipe. Il est
cependant certain que les Polonais
ont fait d'énormes progrès dans le ski
de fond et qu'ils sont susceptibles de
remporter de grands succès à la Cou-
pe Kurikkala.

Les Suisses ont des chances
On suivra avec infiniment d'intérêt

la course de la nombreuse délégation
suisse placée sous la direction de notre
entraîneur Heikki Luoma. Tous nos
sélectionnés seront sur les rangs avec
Kocher, Kronig, Huguenin, Zwingli,
Rey, Loetscher, Wenger et autres Bau-
me.' Nous pensons que l'équipe suisse
masculine se défendra très honorable-
ment, aussi bien dans la course indi-
viduelle 15 km. que dans la course re-
lais 4x10 km. On est aussi impatient
de voir à l'oeuvre nos skieuses de fond
qui, depuis jeudi , suivront un cours
d'entraînement sur place sous la di-
rection d'Heikki Luoma.

En résumé, on peut compter sur une
participation certaine d'une centaine
de skieuses et skieurs de classe inter-
nationale. La Coupe Kurikkala 1957
connaîtra un succès sans précédent
dans notre pays et Mont-Soleil sera
samedi et dimanche prochain le théâ-
tre de la plus imposante fête du ski
de la saison en Europe centrale .

( TEN N IS )
Matches exhibitions

à Bâle
Budge Patty, Etats-Unis , bat Sven Da-

vidson , Suède , 6-3, 7-5 , 6-2 ; Martin
Froesch , Suisse, bat Max Albrecht , Suisse ,
6-3, 6-2.

NOUVELLES i ,.
braves

Une victoire de Tony de Marco
Combat de poids welters, à Boston :

Tony de Marco , Etats-Unis (ancien
champion du monde de la catégorie)
bat Gaspar Ortega , Mexique , aux points
en dix reprises.

La Coupe d'Argentine pour bob
à quatre

Coupe d'Argentine pour bobs à qua-
tre, à St-Moritz : 1. E . Monti - J .
Nirschl , N.  Bibbia - R. Alv era, 2'40"54
pou r les deux manches ; 2. A. de Porta-
go - P. Yarnold , H. Taylor - K. Schel-
lenberg, 24V62 ; 3. F. Feierabend -
Aby Gartman, C. Diener - R. Gerber,
2'41"71 ; 4. O'Toole - R. Hagemes, T.
Morgan - Dietz , 2'44"18 ; 5. Zoller -
Théier, KMerli - Leu (champion du
monde) . 2'45"92.

Les skieurs autrichiens
sont très demandés

La Fédération autrichienne a dési-
gné les concurrents suivants pour par-
ticiper aux prochaines épreuves inter-
nationales :

Tre-Tre (15-17 février ) , Hillbrand ,
Mark Z i m m e r m a n n, Schafflinger ,
Schaller , Schemel , Baumschlager ; Ses-
trières (21-22 fév . ) , Gamon, Gramms-
hammer, Stiegler , Tritscher, Klaba-
cher ; Ruban blanc de St-Moritz (22-
24 février ), Hillbrand , Leitner, Pair,
Happ,  Wiedmann, Stollenberger , Egger,
Nussbaumer.

Les Français à la Coupe
Kurikkala

La sélection française pour la Coupe
Kurikkala , au Mont-Soleil , aura la
composition suivante : fond  seniors,
Mermet , Mandrillon , Carrara , Romand ,
Mougel , G. Mercier , Binaux ; fond ju-
niors, Legrand , Mathieu , Crétin, R.
Mercier fond  dames, Michel Vivot, Lu-
cienne Seytier , Monique Blanc.

Où se disputeront
les championnats du monde

de hockey ?
Il est probable que les Champion-

nats du monde 1958 ne pourront pas
avoir lieu en Autriche. En e f f e t , à la
suite de retards dans la livraison des

Le professeur Eugène Matthias fêtera
le 17 février prochai n l'anniversaire de
ses 75 ans. Le professeur Matthias qui
f u t  pendant de longues années rédac-
teur en chef du journal des gymnastes
suisses et président de nombreuses
associations et sociétés réussit à ré-
concilier les « frères ennemis » le sport
et la gymnastique dont l'antagonisme
f U t  flagrant en son temps. Dans les
années 1922 à 1924 il élabora en colla-
boration avec le docteur Hoessli les
méthodes nouvelles d'une gymnastique

orthopédique-

matériaux, la halle des sports de Vien-
ne ne pourra pas être terminée avant
le printemps 1958, de sorte que les
championnats devraient se dérouler sur
les deux patinoires en plein air de la
ville. Etant donné que ces deux pati-
noires n'ont qu'une contenance assez
minime et surtout en raison des ris-
ques résultant de la température , il
est possible que les délégués autri-
chiens au Congrès de Moscou annon-
cent que leur pays pré fère  renoncer à
l'organisation des championnat s, orga.
nisation qui serait certainement con-
f i ée  à la ville d'Oslo.

Restauration du stade
olympique de Berlin...

En 1958, toutes les traces laissées par
la guerre auront disparu au stad e de
Berlin et la tour abritant la célèbre
cloche, qui avait été rasée, aura été
reconstruite. Le ministère des finan-
ces a accordé à cet e f f e t  un crédit de
un million de marks allemands.

...et de l'antique stade d'Athènes
La rénovation de l'antique stade d'O-

lympique va être e f f ec tuée  sous la di-
rection du pro f ,  allemand Cari Diem,
de Cologne. L'Institut allemand d'ar-
chéologie d'Athènes s'est chargé de la
réalisation des plans et désire recons-
truire le stade tel qu'il était 400 ans
avant notre ère. Le montant de 250.000
francs suisses, nécessaire pou r ces tra-
vaux, sera recueilli par des collectes.

Les 75 ans du prof esseur
Eugen Matthias

GYMNASTIQUE J
Les 125 ans de la Société
fédérale de gymnastique
AARAU, 14. — La Société fédérale de

gymnastique, fondée en 1832, célébrera
au cours de l'année son 125e anniver-
saire. A la fin de l'an dernier, elle
comptait dans ses 25 associations 1705
sections totalisant 244.998 membres
(1955 : 239.205) , dont 143.391 (140.395)
membres travaillant. Il existe à l'é-
tranger 24 gections d'honneur, dont un
certain nombre en Amérique du nord
et du sud. L'Association suisse des
gymnastes vétérans (âge minimum
d'entrée : 50 ans) compte 2042 mem-
bres. L'Association suisse de gymnas-
tique féminine comprend 1270 sections,
totalisant 56.506 membres, dont 16.921
jeunes gymnastes.

Le Comité central, que préside M.
Hans E. Keller , président central
(Pratteln) adresse aux sections et as-
sociations, à l'occasion du 125e anni-
versaire de la société, un appel les
invitant à accroître sensiblement leurs
effectifs avant la fin de l'année.
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* Le gouvernement de l'Arabie
séoudite a demandé officiellement
mardi à devenir membre du Fonds
monétaire international et de la Ban-
que mondiale.
* Les négociations économiques

polono-américaines s'ouvriront le 20
février prochain à Washington.
* Le réalisateur de cinéma Dimitri

Kirsanoff est mort subitement, alors
qu'il travaillait, chez son producteur,
aux « Lavandières du Portugal ».
* Le ministre de la défense d'Alle-

magne occidentale, M. Strauss, a pré-
senté les nouveaux uniformes de l'ar-
mée. Ceux-ci sont plus semblables^pour la coupe et la couleur,, aux uni-
formes traditionnels allemands qu'à
ceux qui avaient été adoptés jusqu'ici
pour la nouvelle Bundeswehr.

¦* Par 37 voix (dont le Maroc et la
Tunisie) contre 13 (dont la France)
et 9 abstentions, la commission de tu-
telle des Nations-Unies a approuvé
une résolution proposée par la Grèce,
le Népal et le Soudan invitant la
France et la Grande-Bretagne à don-
ner les documents de voyage nécessai-
res aux pétitionnaires du Cameroun
sous leur administration.
* La première Chambre du Parle-

ment néerlandais publie un mémoran-
dum sur le budget pour 1957. Dans ce
document, le ministre néerlandais de
l'économie déclare que le plan britan-
nique d'une zone de libre échange
semble « attirant ». « Ce plan pourrait
résoudre certaines difficultés qui sont
apparues pour la Hollande en rapport
avec l'intégration.
* Le Comité central du parti socia-

liste italien, nouvellement élu, a char-
gé une commission composée de neuf
membres de constituer un nouveau
comité directeur.
* La valeur des cigares et cigarettes

vendus en 1956 par la Régie française
des tabacs se monte à 245,4 milliards
de francs. L'augmentation est de
13,5 % par rapport à 1955, mais elle
provient pour la moitié de l'accrois-
sement du prix. Les Français ont fumé
l'an dernier 38,7 milliards, de ciga-
rettes et 146 millions de cigares.

Télégrammes...
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Les résultats des concours chronométriques de
l'Observatoire de Neuchâtel pour 1956

L'assemblée annuelle de la Cc/mmis-
sion de l'Observatoire cantonal et des
fabricants et régleurs de chronomètres
a connu une participa tion plus forte
encore que les années pr écédentes.

M.  André Sandoz, Conseiller d'Etat, a
rappelé en termes excellents, la carriè-
re du professeur Louis-Gustave Du
Pasquier, entré à la Commission ' de
l'Observatoire en 1912, des directeurs
de Zénith Ziegler et Bichsel, de M. G.
Ith, et d'André Jeanmairet, qui prési-
dait, il y a quelques semaines encore,
aux destinées du technicum du Locle.

En même temps, et hommag e rendu
aux disparus, M.  Sandoz pouvait sa-
luer de nouveaux venus. Quatre jeunes
régleurs sont lauréats du prix Guillau-
me et participent pour la première fois
au prix de série. La relève s'annonce
brillante, et aux noms illustres des
Fleck , des Augsburger, des Dubois, des
Seitz, des Ory, on associera ceux des
Gygax, des Jacot, des Wenger, des Cho-
pard , des Guye, des Vaucher, Robert
et Gonthier.

Cest là un très grand succès, dû aux
encouragements prodigués par la So-
ciété des Fabriques de Spiraux Réu-
nies et de la Fabrique de Spiraux Ni-
varox. Sans entrer dans le détail de ré-
sultats, d'une moyenne toujours plus
satisfaisante, signalons qu'Ulysse Nar-
din bat ses propres records avec le
chi f f re  de 2,5 pour un chronomètre de
marine et figure avec Zénith, Paul
Buhré, Longines, Oméga, Nivarox au
nombre des maisons les plus régulière-
ment citées au palmarès, tandis que
Movado obtient un succès très remar-
qué et se classe avec 6,6 en tête des
chronomètres-bracelet (à égalité avec
Oméga) .

Excellent rapport du directeur de
l'Observatoire, M. Blaser, condensé, ou-
vrant des perspectives sur les concours
de l'avenir, et dégageant parfaitement
les caractéristiques des compétitions
de 1956. L. L.

Dans sa séance du 12 février 1957, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit les
prix alloués aux meilleurs chronomè-
tres présentés en 1956 au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
L Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de marine.
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 3,96

H. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres de bord.

Fabriques des Montres Zénith S.A.,
Le Locle 3,45

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 3,71
Nivarox S.A., Fabrique de Spiraux ,

Saint-Imier 7,79
Technicum Neuchàtelois, division

de La Chaux-de-Fonds 7,85

ni. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres de poche.

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 4,74
Fabriques des Montres Zénith S.A.,

Le Locle 5,65
Technicum neuchàtelois, division

du Locle 7,35
Manufacture des Montres Paul

Buhré S.A., Le Locle 7,58
Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A., Saint-Imier 7,87
Société des Fabriques de Spiraux

Réunies, La Chaux-de-Fonds 7,94

IV. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres-bracelet.

Oméga, Louis Brandt et Frère,
S.A., Bienne 7,09

Fabriques des Montres Zénith S.Â.,
Le Locle 7,12

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 8,05
Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A., Saint-Imier 9,23
Fabriques Movado, La Chaux-de-

Fonds 9,53

Chronomètres de marine
Prix

Iers Iles Illes
Ulysse Nardin S.A., Le

Le Locle 10 16 9
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 2,5 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S.A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Prix

Iers Iles Illes
Ulysse Nardin S.A., Le

Locle 12 3 1
Fabriques des Montres

Zénith S.A., Le Locle 12 2 —
Nivarox S.A., Fabrique de

Spiraux, Saint-Imier 1 1 —
Raymond Guye , eleve du

Technicum neuchàte-
lois," division de La .
Chaux-de-Fonds — 1 —

Pierre Jobin, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division de La
Chaux-de-Fonds — 1 —

Jean-Claude Schneyder ,
élève du Technicum
neuchàtelois, division
de La Chaux-de-Fonds — 1 —
Les deux chronomètres placés en tête

de liste de cette catégorie obtiennent
3,2 comme nombre de classement (Fa-
briques des Montres Zénith S.A., Le
Locle).

Chronomètres de poche
Prix

Iers Iles Illes
Ulysse Nardin S.A., Le

Locle 12 5 5
Compagnie des Montres

Longines, Francillon
S.A., Saint-Imier 3 1 1

Manufactures des Mon-
tres Paul Buhré S.A.,
Le Locle 2 2 1

Société des Fabriques de
Spiraux Réunies, La
Chaux-de-Fonds 2 2 1

Fabriques des Montres
Zénith S.A., Le Locle 4 .—. —

Nivarox S_A., Fabrique
de Spiraux, St-Imier 1 1 —

Recta, Manufac. d'horlo-
gerie S.A., Bienne 1 1  —

Claude Ray, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle 1 — —

Maurice Jacot, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle 1 — —

Robert Maire, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle 1 — —

Chantai Puthod, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle — 1 —

Roland Matthey, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle — — 1

Michel Guinand, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle — — 1

Maurice Racine, élève du
Technicum neuchàte-
lois, division du Locle — — 1

Montres Helvetia, Recon-
vilier — — 1

Raymond Steffen, élève
du Technicum neuchà-
telois, division du Locle — — .1
Le chronomètre placé en tête de cette

liste obtient 3,5 comme nombre de clas-
sement (Fabriques des Montres Zénith
S.A., Le LocleJ .

Chronomètres-bracelet
Prix

Iers Iles Illes
Fabriques des Montres

Zénith S.A., Le Locle 7 6 2
Oméga, Louis Brandt et

Frère S.A., Bienne 5 3 5
Compagnie des Montres

Longines, Francillon
S.A., Salnt-Imler 1 2  8

Ulysse Nardin S.A., Le
Locle 3 3 1

Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds 1 — 2

Cyma Watch Co. SA., Le
Locle — — 1

Technicum neuchàtelois,
division du Locle — — 1
Les deux chronomètres placés en tête

de liste de cette catégorie obtiennent
6,6 comme nombre de classement (Fa-
briques Movado, La Chaux-de-Fonds ;
Oméga, Louis Brandt et Frère S.A.,
Bienne).

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres de marine.
Nombre de
classement

MM. Willy Jacot, Le Locle 4,50
Werner Dubois, La Chaux-

de-Fonds 4,79
n. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord

MM. René Gygax , Le Locle 3,88
Edouard Seitz, Les Brenets 4,00
Louis Augsburger, Nyon 4,24
Henri Guye, Le Locle 4,47

Suivant décision de la Commission de
l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des Fabriques de Spiraux
Réunies et de la Fabrique de Spiraux
Nivarox S. A., a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres pri-
més au concours de 1956 :

a) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine. Lauréat : M. Willy Jacot,. Le
Locle, nombre de classement = 4,50
(Ulysse Nardin S.A., Le Locle).

b) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine. Lauréat : M. Werner Dubois,
La Chaux-de-Fonds, nombre de classe-
ment = 4,79 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

c) 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bord. Lauréat : M. René Gygax, Le
Locle, nombre de classement = 3,88
(Fabriques des Montres Zénith S.A.,
Le Locle) .

d) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Edouard Seitz, Les Bre-
nets, nombre de classement == 4,00
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

e) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Louis Augsburger, Nyon,
nombre de classement = 4,24 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

f) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Edouard Seitz, Les Bre-
nets, nombre de classement = 4,85
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

g) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres de po-
che. Lauréat : M. Werner Dubois, La
Chaux-de-Fonds, nombre de classe-
ment = 5,73 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

h) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle,
nombre de classement = 5,81 (Fabri-
ques des Montres Zénith S. A., Le Lo-
ole).

i) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, nom-
bre de classement = 7.19 (Oméga, Louis
Brandt et Frère S. A., Bienne).

«Prix Guillaume» 1956

Charles Fleck, La Chaux-de-
Fonds 5,18

Hans Wehrli Saint-Imier 7,79
Georges Sautebin , La Chaux-

de-Fonds 7,85
in. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche

MM. Edouard Seitz, Les Brenets 4,85
Werner Dubois, La Chaux-

de-Fonds 5,73
René Gygax , Le Locle 5,81
Charles Humbert Sarbach , Le

Locle 7,58
Frank Vaucher, Cormoret 7,87
Richard Robert, La Chaux-

de-Fonds 8,56
René Gontier, Le Locle 8,73

IV. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet

MM. Joseph Ory, Bienne 7,19
Willy Jacot, Le Locle 8,05
René Gygax, Le Locle 8,08
Charles Fleck, La Chaux-de-

Fonds 8,30
Henri Guye, Le Locle 8,90
Georges Sautebin, La Chaux-

de-Fonds 9,53
Fernand Wenger , Saint-Imier 9,64
Gottlob Ith, Bienne 10,32
Robert Chopard, St-Imier 10,34

j) 250 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres-brace-
let. Lauréat : M. Willy Jacot , Le Locle,
nombre de classement = 8,05 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

k) 200 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle,
nombre de classement = 8,08 (Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., Le Locle).

1) 150 francs au régleur occupant le
4e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 8,30
(Fabriques des Montres Zénith S. A., Le
Locle).

m) 100 francs au régleur occupant le
5e rang du prix de série pour le réglage
les 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat: M. Henri Guye, Le Locle, nom-
bre de classement = 8,90 (Fabriques
des Montres Zénith S. A., Le Locle).

n) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Wer-
ner Dubois, La Chaux-de-Fonds, chro-
nomètre No 7537, 20 C +4/9 S' = 0,06
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

o) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par 20
C + 4/9 S. Lauréat: M. René Gygax, Le
Locle, chronomètre No 30572, 20 C +
4/9 S = 0,05 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

p) 100 francs au régleur du chrono_
mètre de poche qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par 20
C -f 4/9 S. Lauréat : M. René Gygax, Le
Locle, chronomètre No 2583370, 20 C +
4/9 S = 0,02 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

q) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Willy
Jacot, Le Locle, chronomètre No 127102,
20 C + 4/9 S = 0,08 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

r) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a le meilleur écart
moyen de la marche diurne. Lauréat :
M. Werner Dubois, La Chaux-de-Fonds,
chhronomètre No 7537, E = ± 0,s05
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

s) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un change-
ment de position. Lauréat : M. Edouard
Seitz, Les Brenets, chronomètre No
6749, P = ± 0s,09 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

t) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un change-
ment de position. Lauréat : M. Edouard
Seitz, Les Brenets, chronomètre No
124369, P = ± 0s,12 (Ulysse Nardin S. A,.
Le Locle).

u) 100 franc au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un change-
ment de position. Lauréat : M. Charles
Fleck, La Chaux-de-Fonds , chronomè-
tre No 3951068, P - - 0,sl9 (Fabriques
des Montres Zénith S. A., Le Locle).

v) 600 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le prix de
série aux régleurs. Lauréats :

M. Henri Guye, Le Loole, prix de sé-
rie en catégorie bord , nombre de clas-
sement = 4.47 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

M. Frank Vaucher, Cormoret, prix de
série en catégorie poche, nombre de
classement = 7,87 (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier).

M. Richard Robert, La Chaux-de-
Fonds, prix de série en catégorie poche,
nombre de classement = 8,56 (Société
des Fabriques de Spiraux Réunies, La
Chaux-de-Fonds).

M. René Gonthier, Le Locle, prix de
série en catégorie poche, nombre de
classement =_ 8,73 (Technicum Neu-
chàtelois, division du Locle).

w) 400 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le certi-
ficat aux régleurs. Pas de lauréat.

x) 100 francs à titre diencourage-
ment à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu parmi les élèves dépo-
sants, le meilleur résultat en bord ou
en poche. Lauréat : M. Claude Ray, élè-
ve du Technicum Neuchàtelois, division
du Locle, chronomètre de poche No
2132, nombre de classement = 5,6.

En cas de résultats ex-aequo pour
les prix prévus sous lettres n) a u) , le
régleur du chronomètre qui a le meil-
leur classement obtient le prix.

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
b

de» enfantt

par Wilhelm HANSEN

— :où vas-tu ? Pourquoi as-tu une scie
pourquoi as-tu l'air si content ?

J'ai calculé que si nous scions le pont
Juste au milieu, noua pourrons passer.

Non, Petzi, alors, il vaut mieux scier le
mât. Nous ne l'employons jamais de toute
façon et si c'est nécessaire, nous pouvons
toujours le recoller.

Pas plus haut , Petzi , scie juste où tu te
trouves et dépêche-toi de descendre avant
que le mât ne tombe.

Raide©
Jeudi U février

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique symphonique. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Charlie
Kunz au piano. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Touristes à vos marques I
13.05 Le carme de la mélodie... 13.30 L'A-
mour sorcier. 13.35 Disques. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00
Causerie-audition. 17.20 Don Juan. 17.40
Portraits sans visages. 17.50 Le Blue
Strings Orchestra, 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le niiroir du temps. 19.40 Colin-Maillard.
20.00 Le feuilleton (Le Royaume errant).
20.30 C'est une chance ! 20.45 Echec et Mat.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Instantanés sportifs.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Courrier de Berne. 11.40 Choeur. 12.00
Orchestre à cordes. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
13.40 Sonate pour violon-alto et piano.
14.00 Causerie. 14.10 Disques. 15.30 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Heure
soleuroise. 17.00 Orchestre récréatif bâlois.
17.50 Une histoire ! 18.10 Musique sym-
phonique. 18.40 Entretiens par-dessus la
frontière. 19.00 Guitare. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestres récréatifs étrangers. 20.30
Pièce. 21.50 Récital Chopin. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert récréatif.

Vendredi 15 février
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que symphonique. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Oeuvres de Schubert. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Pages de Gabriel
Fauré. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. Mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Orchestre de la
Suisse romande. 13J50 Trois mélodies. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Musique de
Ballet 16.40 Echo du Prix Maurice Sandoz
1956. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Quelques
pages de musique italienne. 17.30 Le petit
poète. 18.00 A l'écoute du Jazz-Club. 18.15
En un clin d'oeil. 18.30 La voix des au-
teurs dramatiques. 18.35 Chacun son avis.
18.55 Petit concert. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du mon-
de. 19.45 Petit concert Johann Strauss.
20.00 Routes ouvertes. 20.25 A l'Opéra. 21.20
Documentaire. 21.40 Le compositeur et pia-
niste Ernesto Halffter présente ses oeuvres.
22.05 Guitare. 22.15 Le banc d'essai. 22.30
Informations. 22.35 Jazz Sélection. 22.45
Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulis.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Radio-
Orchestre. 12.00 Piano. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Sport, musique. 13.25 Oeuvres
de compositeurs belges. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 15.50 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Thé-
concert. 16.45 Chronique des livres. 17.00
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Pour les amateurs de j azz. 18.30 Re-
portage. 18.45 Mélodies de films. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Musique récréative. 20.30 Causerie. 21.15
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Parc pour autos Tél. (030) 9 45 OO
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DÈS VENDREDI I
H_H_____H_i __________ ! ___H__I MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

1 Un drame mondain qui défraie la chroni que ! ! I
Une affaire sensationnelle, fertile en coups de théâtre et en rebondissements
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Un film remarquable, de grande classe et en marge de l'actualité
SU B¦ Tél. 21853 LOCATION OUVERTE Tél. 218 53 I

HSSJgj CE SO'R ENCORE : DANIEL GELIN ET DANY ROaiM. DANS BONSOIR PARIS... BONJOUR L'AMOUR Jj

ON CHERCHE

VENDEUSE
connaissant la langue allemande. Offres
avec prétentions de salaire , copies de
certificats et photographie sont à adresser
sous chiffre S. 9170 Y., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Employée
pour le contrôle
de la fourniture

est demandée par

Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN, Le Locle

Fabrique de cadrans de la plaça

cherche

Ëlis-ims
Faire offres sous chiffre H. O. 3098,

an bureau de L'Impartial.

Organisation de vente cherche

représentant
Bonnes conditions d'engagement.
Formation approfondie.
Les offres manuscrites, avec photo, s»nt
à adresser à :

i 
¦

_ ¦;

PHARBA W. BOMMER,
Travaux pour tuberculeux et convalescents

Bâle 8.

LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DE CAFE
KAISER cherche pour le printemps 1957

apprenties-vendeuses
pour les magasins de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Bulle, Genève, Morges , Montreux et Bienne.
Les candidates intéressées, disposant d'une bonne
formation scolaire, voudront bien adresser une
offre détaillée à
R. RIME, CASE POSTALE 166, NEUCHATEL.

f

INDUSTRIEL cherche à acheter

ou s'intéresser à

fabrique de
mécanique
ou branche annexe de l'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre

G. P. 3090, au bureau de L'Impar-

tial.

ON CHERCHE A LOUER pour le 1er mai
ou data à convenir

VILLA
située à La Chaux-de-Fonds ou environs,
de 5 à 6 pièces et garage, chauffage cen-
tral, tout confort , soit APPARTEMENT ,
même nombre de chambres et tout confort.
Faire offres à M. P.-A. CHARTON, 24, rue
du Temple, Fleurier (NE).

SAMEDI 16 FEVRIER , à 20 h. 15
AU LOCAL DE PAROISSE , PAIX 124

ALEX il l
manager de l'équipe suisse au Tour

de France parlera de ses

SOUVENIRS DU TOUR
Cette causerie, suivie d'un entretien,

sera accompagnée de FILMS.

Entrée : Fr. 1— . Invitation à tous.

Groupe d'hommes et Club des Jeunes
de l'Abeille.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
: j MERCREDI 20 FEVRIER , à 20 h. 30 | j

| LE THEATRE D'AUJOURD'HUI

j j | j DE PARIS jjjj
j présente l'œuvre , grande , forte ,

j jj de Henrik IBSEN ij l

R0S1U0LM
Mise en scène de François CANDELIER j j

J « ...la sagesse d'Ibsen conduit au désespoir i

i ou le désespoir à la sagesse. Qu'importe !

j Ce qui nous frappe , c'est l'actualité du

|||| drame... » (« Combat »).

;' Prix des places de Fr. 2.50 à 8.- (parterre
I 7.-), taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. \

Location ouverte dès VENDREDI 15 fév. pour : j
! les Amis du Théâtre et dès SAMEDI IB fév. jpour le public au magasin de tabac du i \

l i l j  Théâtre. Tél. 2.HB.44. . - l | | l

Technicien- horloger I
expérimenté, cherche place dans manufac-
ture d'horlogerie où il pourrait trouver la
possibilité de mettre en œuvre des idées
modernes qui sont le fruit de son expérien-
ce, tant dans le montage que dans l'usinage.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offre sous chiffre D. R. 3074, au bureau de
L'Impartial.

Baille |i Billy
OUVERTURE DU SALON

25, Av. Léopold-Robert
1er étage

! RAVISSANTS MODÈLES PRINTANIERS

j TRANSFORMATIONS SOIGNEES

FEUTRE - PAILLE - ETOFFE

Fermé le lundi matin

Se recommande : Mlle JOBIN
Téléphone 2 96 44

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

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

Circulan contre ies troubles circulatoires.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Dès le lendemain de la Troménie, elle avait, sans que
Françoise eût à l'exiger , confessé sa défaite : « C'était finiI
Elle le savait maintenant.. . C'était fini depuis bientôt dix-
huit mois! » Alors , elle avait pleuré son fils , avec des hoquets
d'agonie , comme si elle venait de le perdre.

Puis elle s'était accrochée au bras de la jeune femme:
— Cette fois, je suis toute seule! Ne me laissez pas toute

Mule!
L'appel était si poignant que Françoise s'était laissé

prendre les mains.
Elle avait promis de rester , d'être là. Elle le promettait

.. ' depuis, cent fois le jour , parce qu 'il lui était impossible
\d'échapper à son instinct de secours... On craignait un coup

du désespoir. Il fallait faire manger, faire dormir , compter
les gouttes de véronal , puis enfermer la bouteille, surveiller
l'étang... La vieille femme était d'ailleurs devenue d'une
docilité lamentable : elle se contentait de peser de tout son
Poids sur le bras le plus proche et sur la patience. Elle se
Plai gnait aussi de ne plus se souvenir , de sentir les idées se
dénouer, s'enfuir. Un jour, au retour de la promenade quo-

tidienne où Françoise l'obligeait, dans le parc, elle avait
arrêté sa belle-fille.

— Si je devenais folle... avait-elle commencé.
Mais elle avait ajouté des consignes si précises et des

recommandations si madrées pour faire payer les fermiers,
éluder leurs demandes, que sa bru avait été vite rassurée...

Elle entra. Madame la Hourie se leva et courut à elle.
C'était son arrivée qu'elle guettait ainsi.

— Comme vous avez été longtemps! Il y a plus d'une
heure que vous êtes partie, et c'est là , à deux pas!... Vous
ne voyiez donc pas l'orage?... Où allez-vous encdre ? Vous
déshabiller ?... Mais non! Asseyez-vous.

Elle montrait un fauteuil , près d'elle, avec une grimace, et
des gestes excédés du bras gauche, puis elle gémit:

— On étouffe!
C'était vrai. Malgré les fenêtres ouvertes, l'air inerte ne se

laissait plus boire. On eût dit qu 'il bordait les lèvres et qu 'il
fallait le happer...

Au premier coup de tonnerre, madame la Hourie, sans
bouger, poussa un cri bref, une sorte de japp ement rauque
qui fit sursauter Françoise.

— Mais voyons, maman, vous n 'avez pas peur de l'orage?
Elle n 'en avait pas peur. Elle n 'avait jamais voulu faire

monter de paratonnerre sur Plangomeur. « Les arbres
suffisent », assurait-elle...

Quand Françoise eut parlé, elle cria presque:
— Mais non!
Puis elle se mit à rire franchement , longuement: on eût dil

que la question l'égayait. Et comme la jeune femme, subite-
ment attentive , ne la quittait pas des yeux elle la montra du
doigt et d'un ton de gamine à l'école:

— C'est elle, oui a oeur! C'est elle!

Au second éc lair, elle bondit , comme électrocutée, avec
une grimace de douleur. Mais après le déchirement de la
foudre, elle leva le doigt:

— Je n'ai pas eu peur , cette fois! Hein , je n 'ai pas eu peur ?
— Mais non !
Françoise fermait les hautes fenêtres du salon. Madame la

Hourie se leva:
— Je vais fermer en haut.
— Je vais y aller, moi. Restez.
— Non... Non , non... Non !
C'était un tic récent, cette façon rythmée, mécanique de

refuser. Françoise y pensa une seconde. Puis une bourrasque
qui fit claquer les battants de la dernière fenêtre, envoler les
rideaux de reps, l'appela. Elle courut assujettir l'espagno-
lette. A peine avait-elle fermé qu 'un éclair badigeonna de feu
toutes les vitres , en même temps que la cataracte du tonnerre
s'écroulait sur le parc et la maison. Aussitôt , en écho au
fracas, lui parvint son nom hurlé d'en haut.

— Françoise !
Elle s'élança.
Au bas de l'escalier , le même appel l' atteignit , mais elle

entendit , cette fois, la joie surhumaine qui l' emplissait.
— Françoise !
La jeune femme enjamba les larges degrés, deux par deux.

Sur le palier , madame la Hourie, transfigurée par un bonheur
terrible , qui lui levait les bras, lui ouvrait la bouche jusqu 'à
la gorge, balbutia:

— Il est là !
— Là?
Françoise avait crié avec, au cœur, la terreur du prodige.

La joie qui tremblai '  devant elle était si forte qu 'elle balayait
tout!,

— Oui... Il est là, là!

Sa belle-mere montrait une porte fermée...
— Il vient d'entrer dans sa chambre...
Françoise courut. Mais son élan cassa net devant la porte

close. Elle resta un instant accrochée au bouton, les jambes
fléchissantes , le souffle coupé. Puis elle se reprit toute, d'une
secousse d'épaules, et elle ouvrit, à fond , en plaquant le
battant contre le mur. La pièce était vide.

Pendant quelques secondes, elle regarda, le temps, pour
ses yeux, de revenir au réel. Puis elle se détourna:

— Mais non , ma pauvre maman , il n'y a personne.
Voyez...

Madame la Hourie entra, fit le tour de la chambre , puis
elle revint jusqu 'au seuil , et hurla:

— Il est parti quand il vous a vue!
Un éclair rougit le corridor , embrasa l'acier d'une pano-

plie. La folle y bondit , comme aimantée , arracha de ses
crampons une hache d'abordage, la brandit. Françoise ne fit
qu'un pas de côté : l' arme se planta dans le lambris. Alors
seulement, Françoise appela:

— Annette! ,

— Faut avoir plus de cœur pour s'en aller que pour
rester, dame!... Quand vous n 'êtes point là, elle voit son
gars, elle lui cause ; elle dure ben tranquille.. . Quand elle
vous voit , elle croit qu 'il se sauve à cause de vous et elle
devien t tout comme enragée... Vous le savez ben, puisqu 'elle
a vou lu vous tuer... Elle recommencera... Alors, ils l'enfer-
meront à Bégatd. Tandis que ma, toute seule, j'm 'en arran-
geras . Y a pas de gêne!... Alors, quand c'est-i' que vous
partez?...

Annette , debout , dans sa cuisine, la fixait de son oeil gris.
Françoise, qui avait écouté, immobile , promit:

(A suivre.)

La 11 .
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel

St-Gall , Schaffhouse, Zurich
Aigle, Blschofszell , Chiasso, Delémont, Grenchen, Hérisau, Le Locle

Morges, Nyon , Pratteln, Rorsehach, Zofingue
Londres, New-York

m *
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Messieurs les actionnaires sont convoqués & la

85e Assemblée générale ordinaire
qui aura Heu le

vendredi ler mars 1957, à 15 heures,

au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à, Bàle

O R D R E  DU JOUR

1» Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1956.

2° Rapport des contrôleurs.
3» Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.

4° Election de membres au Conseil d'Administration.

5° Election de contrôleurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y

faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre Etablissement,
leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu'au mardi 26 février 1957. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dépo-
sées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1956
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 19 février 1957.

Bâle, le 6 février 1957.
Le Président du Conseil d' administration

Kod. Speich

V J

L'Information Horlogère
Suisse

c h e r c h e ,  pour son service juridique ,

une

secrétaire
habile sténo-dacty lographe , ayant de
bonnes connaissances linguistiques.
Faire offres écrites à la DIRECTION
DE L'INFORMATION HORLOGERE
SUISSE, 42, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photos.

-

8 Représentant 1
- •- .•-.•¦

visitant la clientèle en ville pour la vente de complets

sur mesure (Haute mesure) est demandé pour tout :

de suite.
H93
______

Faire offr e écrite à Case postale 10.446.

_____!

MONTREUX-CLARENS
A LOUER, situation ensoleillée, verdure, appartements de

1 chambre
2 chambres
3 chambres
4 chambres

bain, chauffage central général et boiler d'appartement pour
eau chaude, lift, construction soignée. Loyer variant entre
Fr. 90.— et Fr. 220.— chauffage non compris.

S'adresser à : Régie Charles Millier-Veillard, Montreux.
> Tél. (021) 6.31.73.
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Situation unique
offerte à

CHEF
Décorateur-Adoucisseur

Fabrique d'horlogerie engagerait collaborateur qualifié , ca-
pable de diriger nombreux personnel bien entraîné , de répartir
le travail de façon adéquate et de faire activer rapidement la
fabrication.
Age : 30 - 45 ans.
Traitement au mois, avec part aux œuvres sociales de la
maison.
Seuls candidats capables de satisfaire à de grandes exigences
sont invités à adresser leur offre manuscrite, avec curriculum

I 

vitae, photographie et prétentions, sous chiffre D 20771 U, à
Publicitas, Bienne.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un

Jeune employé de Bureau
connaissant le français et l'allemand , apte à travailler

de façon indépendante au bureau du personnel.

Les offres manuscrites avec copies de certificats , pré-

tentions de salaire et photo , sont à adresser à la

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A., à Bévilard

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

Horloger complet
rhabiileur, diplômé du Technicum, sé-
rieuse expérience de toutes les parties
de la montre, parfaitement au courant
des procédés modernes de fabrication ,
connaissance de la dactylographie ,
CHERCHE situation avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre D. G. 3110, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes en-
gagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir .

c_ : ¦ -- ¦ ¦¦ .. »"TW" _ '

\

visiteuses
¦

sur cadrans soignés

Personnes soigneuses
ayant bonne vue seraient mises au
courant.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 3115, au bureau de L'Impar-
tial.

_̂__w_______-_m_________m \i._ 1 1 1 m n_m___t_f_________

Nous engageons tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
S'adresser: MEYLAN FILS & Co., rue du
Commerce 11.

MONSIEUR ayant bonne
instruction cherche pla-
ce dans magasin ou bu-
reau pour travaux divers.
Représentation. Demi -

journée acceptée. — Of-
fres sous chiffre P. P.

3077, au bureau de L'Im-
partial.

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria, gris blanc, bon

état, à vendre à bas prix.
Même adresse, on achè-
terait trottinette à gros

pneus. — S'adresser rue
du Nord 185 a, au rez-
de-chaussée à droite, té-
léphone 2 92 91.

JEUNE FILLE 25 ans,
désirant changer de si-

tuation, cherche place
comme vendeuse, éven-
tuellement demoiselle de
réception. Adresser offres
écrites sous chiffre C. G.
3091, au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE
pour le canton

exclusivité
fabrication et vente de

spécialité industrielle
avec clientèle. Mise au

courant facile. Pour trai-
ter, 2000 francs comptant.
— Ecrire sous chiffre F.
32088 X, Publicitas, Ge-
nève.



Prendre le tram ...i
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GABA ne contient que des p roduits Lorsqu ' i l  vent e et qu 'il n eige , on est h e u r e u x  de
naturels: se réfug i er dans le tram , au chaud et au sec,
• de la réglisse j us extrait de la racine de p Qur  év j te

_ 
de se r e f r o i d i r  Mais  tou t  |e m o n d e

la redisse officinale , . . . , , , . . , , . , ,. ,
 ̂ , , , -  , n , r ¦ a la m ê m e  idée et la vo i t u r e  est i m m é d i a t e m e n t
• de la gomme arabique de Lordojan , suc

tiré d'une variété d'acacia du Soudan et P leine à craqu er. C'est l à la vrai e atmos ph ère
qui, en. combinaison avec du sucre,firme propice à r é p a n d r e  les re f ro id i s sements .  Soyez
une soup le p ellicule p réservant les organes p r u d e n t.  P renez  que l ques  GABA.  Les pasti l les
respiratoires, GABA p r é v i e n n e n t  le mal , e m p ê c h e n t  les accès

1% 

de l'huile de menthe poivrée avant un . , , , , ¦, n-„. r *T .. ¦ r , de toux et r e c o u v r e n t  la m u q u e u s e  d u n e  pe l l i -
ejj et rajraicnissant et désinf ectant dans
la bouche et la gorge. cule rafraîch i ssante et prot ectr i ce.

^^^^^^ . Economi ques , les pastilles G A B A  q u i  n e con-

COMMUNE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mise aiuoncours
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste

d'employé (e) au bureau communal
est à repourvoir. Date d'entrée en
fonction, 15 mars 1957 ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements s'adresser
au bureau communal. Les offres de
service doivent parvenir au Conseil
communal avec curriculum vitae et
prétentions de salaire jusqu 'au 23 fé-
vrier 1957 avec la mention «Postula-
tion».

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 fé-
vrier 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

On cherche pour entrée immédiate, ou
date à convenir

représentant (e)
ayant l'habitude de visiter la clientèle
particulière. Nous offrons : fixe , commis-
sions, frais de voyage, carte rose , caisse
maladie, belles collections. Pour collabo-
rateur travailleur et consciencieux place
stable et bien rétribuée. — Atelier des
aveugles, G. Theiler, Gelterkinden (BL).

Restaurant de l'Union
LE BOECHET

DIMANCHE 17 FEVRIER :

dès 15 heures

Jass au cochon
SOUPER OFFERT à tous les joueurs

Se recommande: Fam. P. Bonnemain-Donzé

Manufacture d'Horlogerie de moyenne
importance cherche

sténo-dactylo
capable de correspondre en français , alle-
mand et anglais seule ou sous dictée.
Travail intéressant, varié et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre L. 10319 Gr_, à
Publicitas, Grenchen.

Remonleur
de finissage

Poseur de cadrans
Acheveur
sans mise en marche,
pour travail exclusive-
ment en fabrique trouve-
raient places stables et
bien rétribuées chez
MM. Louis ERARD et Fils
Doubs 161.

Manufacture d'Horlogerie de moyenne
importance cherche

employé
au courant de la fabrication et des
formalités d' exportation. Connaissan-
ces de l'anglais indispensable. Serait
éventuellement mis au courant.
Place intéressante et bien rétribués.
Faire offres sous chiffre M. 10320 Gr.,
à Publicitas, Grenchen.

L : J

Fabrique de moyenne importance cherche

Savonneuse
de b o î t e s

pouvant travailler seule et ayant de l'initiative.
Place intéressante pour personne stable ; entrée
à convenir. — Faire offre sous chiffre A. S. 3083,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE à prix
avantageux

STDDEB ARËR -Golden -Hawk
(produit de grande clas-
se de Studebaker) modèle
1956, la plus belle voiture
de série du monde, équi-
pée avec tout le confort
possible. Cédé avec ga-

rantie de la fabrique.
Echange possible. Schnei-
ter & Cie S. A., Effinger-

strasse 20, Berne tél.
(031) 2 33 44. 

CHERCHONS

Mécanicien
aiioieur-
dislrihuteur
d'outillage

Meccanico affilatore -
distributore di attrezzi.

Paire offres ou se pré-
senter à GREUTER S. A.,
Champs 24 , tél. 2 34 84.

A VENDRE au bord du
lac de Morat

terrain
de 20,000 m2, au prix de
3 fr. le m2. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
3128, au bureau de L'Im-
partial.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

f
 ̂ Publ. Robal

^
ACHETEZ

LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE

ne desséchant pas la peau
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant

DROGUERIE

A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

s

Enregistreur
SUIS ACHETEUR
d'un enregistreur en bon
état, modèle récent. Paie-
ment comptant. A la

même adresse, on vend
un rasoir Médiator , ur
rasoir électrique Richard
un transformateur. S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 3126

A vendre
1 chambre à coucher mo-
deste, 1 moteur 1/16 mo-
nophasé, 1 transforma-
teur 90 watts, 1 coffret
Seitz pour rhabiileur, 1
chaise d'horloger, 1 cof-
fret , potence à river , etc.

etc. — S'adr . Numa-
Droz 199, au rez-de-

chaussée à gauche.

Commissionnaire
actif , à même de s'occu-
per du nettoyage des lo-
caux est demandé pour
quelques heures par jour.
Paire offres écrites sous
chiffre K. L. 3107 au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Au pécheur
Hôtel-de-Ville-Grangee 3

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du marché

bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

LAND ROYER
10 CV, couleur bleue, mo-
dèle récent, avec cabine
métallique d'origine, en
parfait état, à vendre ou
à échanger contre petite
voiture. — Faire offres
sous chiffre L. D. 3028,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un bel

accordéon
Hohner, en bon état, avec

housse. Prière de s'adres-

ser au numéro de télé-

phone (039) 2 04 43, entre

19 h. 30 et 20 h. 30.

PIANO
Beau peti t piano brun ,

style moderne , cadre fer ,
à vendre, parfait état,
prix avantageux. — Mme
T. Visoni, Jardinière 13,
2e étage, Chaux-de-Fds,
tél. 2 39 45. 

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

F. PFISTER
MEUBLES

RUE DE LA SERRE 22 - P. PFISTER, suce,

vous offre un grand choix de

CHAMBRES A COUCHER
derniers modèles, exécution très soignée ,

meubles garantis , à la portée de toutes les
bourses.

Plus de 40 ans d'existence.

Profitez de notre expérience.

lOft Chambre avantageuse, moderne, en
/Uli - hêtre , armoire 3 portes, coiffeuse-
I uUi  commode, 2 tables de nuit.

4A T U  Belle chambre en noyer de fil , mati-
1 /h l j « née, armoire 3 portes, coiffeuse à dé-
I LUUi crochement, lits avec entourage.

Magnifique chambre en bouleau de

I ij K n  Suède , armoire bombée , grande coif-

4uU _ " feuse , lits avec entourage. (Armoire
avec glace au centre Fr. 1550.—.)

irif l  Chambre en Bassam, grande armoire
1*1/11 _ 3  portes, coiffeuse grande glace cristal ,
I U I  Ui uts avec entourage.

Belle chambre en frêne d'olivier clair,
lfl 'TA entièrement sur socles, armoire 3 por-

l i J / U," tes, coiffeuse très pratique, lits avec
entourage.

Chambre en noyer du Caucase, bois

fl flFfl sélectionné, grande armoire 3 portes,

/Il ill - entièrement sur socles , coiffeuse à dé-
kUUUi crochement, lits avec entourage et

niches.

Chambre très avantageuse, en noyer,
. _ grande armoire 3 portes avec pan-

01 Kil _, neau central en noyer ronceux, coif-
C l U U i  feuse à décrochement avec grande

glace 2 corps, lits avec entourage.

Splendide chambre en bouleau pom-

QORfl mêlé, armoire 4 portes, dont 2 avec

LCuUi " glaces cristal , coiffeuse riche, lits ju-
meaux, 2 tables de nuit.

Belle chambre en frêne d'olivier clair,

00Q(l grande armoire 3 portes, coiffeuse très

/£0U, " pratique, nombreux tiroirs , glace trois
corps, lits avec entourage.

Magnifique chambre en noyer pyra-

00OH mide' 
armoire bombée, 3 portes, gran-

LL.U U_ " de coiffeuse avec glace cristal, modèle
très soigné.

Chambre riche en noyer pyramide,
flflQfl armoire 3 portes, avec gouges, coif-

LuOUi " feuse avec grande glace cristal , Uts
avec entourage.

Luxueuse chambre en bouleau pom-
melé deux teintes, avec moulures,

OQfi n grande armoire bombée , glace centrale

Lui) J." rillée < coiffeuse très pratique avec
glaces cristal, lits avec entourage et i
niches.

Facilités de paiement.

Magasin de vente : Serre 22.

Vitrine : Léopold-Robert 114.

Téléphone 2 24 29.

F IEDLER S. A.
Cernil Antoine 14 — Tél. 2.19.13

cherche une

chambre meublée
pour un employé, dès le 25 février.

IMPORTANT GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour une date à convenir

1 SERVICE-MAN
gros débit d'essence assuré, et

1 mécanicien sur automobile
Préférence sera donnée à une personne bien au cou-
rant de la partie électrique.

Les candidats sérieux et de bonne moralité sont
priés de faire offre sous chiffre A. V. 3171, au bu-
reau de L'Impartial.
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ÉSh Un cadeau à faire

^W\ Ĵ pour une naissance

^n|L s'achète avantageusement

m0 AU PETIT BRETON
^£7 .ëÈi tÊi Rue du Marché 4 G' BAILLIF

B£L ĵ  Grand choix dans tous les articles 
de 

bébé
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¦i ¦- . , " ' . ' '' _ ¦

. ' .. ¦

VENDREDI 15 FÉVRIER, à notre succursale,
Avenue Charles-Naine 1

SAMEDI 16 FEVRIER, rue du Grenier 12 . - * %.- ¦-'• ' . , - -... . . ..- ,. . - .. _ .. ._.;... ¦ -r- "• •• y -'- --¦ .r.-'*r ' ; •

^mup __^^^^^^^^_^ ¦ -_ **

'' ¦ '
- . 

' 
} -

¦ '¦ ¦¦

Grandes dégustations
des pains diététiques

[fabrication Geiser, Berne)
selon les formules des

- ' D* WAERLAND - D' A. VOGEL - M. H. BURCHER, etc.

Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

BOULANGERIE - PATISSERIE

/ / (are/ i ^^l ^
En vente également dans notre succursale et dans nos dépôts

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*\
Département înÇ<U)l0C ¦ »

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour petits travaux propres et déli-
cats.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.
Se présenter au plus vite au bureau
de fabrication, 150, rue Numa-Droz,
de 11 à 12 heures ou de 17 à 18 heures.
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{ DÈS CE SOIR à 20 h. 30 
V© f y * 
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J , «A ^î&Ji U est irrésistible dans son dernier grand wj|/»" IR ÊSa!» S; 5 semaines a Lausanne £»| nGp # ¦ film comique. Ce « Roi des Bouffons » B 
 ̂•Jfl̂ SP** Matinées : S

| 5 semaines à Genève __^r  ̂ E| vous fera «fck_ *Jflw Samedi . Dimanche 15 et 17 h. 30 g
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PRA IRIE ,

. TÉLÉPHONE 2.40.61 ¦ , 
' ' ¦¦ ' - TÉLÉPHONE 2.40.41

Créations 
MAGASINS ÀS^aÊVi*i&*0Lb -îCQ^R*; 3t

et confections florales soignées N0S MAaA&iN b
RESTEN T O UVERTS A M I D I

FILLE est cherchée pour
1© ménage et la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3176

ON CHERCHE pour tout
de suite ' une sommeliè-
re. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3103

«ViNPPPW

Serruriers
ayant travaillé si possi-
ble sur la carrosserie, de-
mandés par Carrosserie

de Sécheron S. A., GE-

NÈVE.

m-___________t___________t

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches 6 .--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.--
Gabillauds 2.40
Moules - Crevettes -
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 (rr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

1 -9B Veiilez , car DOUS ne saoez ni le Jour, IK3
i ™ ni l'heure. Matt. 25, D. 13. '-xï
' SOI ^u rflD °ir ch82 époux et père. ;?1

S sS Madame Hélène Kaufmann, à Chasserai ; |||
j mt Mademoiselle Franchie Kaufmann, à r_a
i hjg Chasserai ; YY1
j K5 Madame et Monsieur Paul Greppin, à De- . â
j HS lémont ; H»
I ;|B Madame Marie Courbay-Kaufmann, à La gs|
i gs Chaux-de-Ponds ; !. ,>|
j »ç5 Monsieur et Madame Roger Kaufmann et fcgjp

OT familles, à Pleigne ; j- 3
¦ Monsieur et Madame Robert Kaufmann, _Jj

I H à Genève ; . xM
j Kg Madame et Monsieur A. Gasparoll-Kauf- JB
H mann et famille, à Delémont, |??1
3l ainsi que les familles parentes et alliées, fM

J ¦ ont la cruelle douleur de faire part du i|S§
| SB décès de ;--_ï

I I Monsieur S

! I Maurice KAUFMANN 1
B leur très cher et regretté époux, père, frère, i . ,*|
H beau-frère, oncle et parent, que Dieu a_ gSI rappelé à Lui, subitement, dans sa 49e an- ïj
H( née. l^m
H Chasserai, le 12 février 1957. H
H L'ensevelissement aura lieu à kods, ven- k ":'J¦ dredl 15 février 1957, à 14 h. 30. |$
M Domicile mortuaire: la Cure Paroissiale. j^§|

I

Les membres de la Société des cafetiers fë i
du district de Courtelary sont informés du fĉdécès de leur cher collègue et ami, |[Sjj

Monsieur Maurice KAUFMANN I
Hôtelier à Chasserai \Èé

L'enterrement auquel ils sont priés d'as- "8m
sister aura lieu à Nods, le vendredi 15 fé- fes
vrier, à 14 h. 30. !<*$

Le Comité. £ïx|

BR Le Comité de l'Hôtel de Chasserai S. A. a le profond H
H regret de faire part du décès de WÊ
_____! SaB H¦ Monsieur f|

Maurice KAUFMAIUI
B Tenancier de l'Hôtel B

fl II gardera le meilleur souvenir de ce dévoué colla- Wê
H borateur qui, pendant plusieurs années, se dépensa sans B
B compter pour accueillir les touristes à Chasserai. B

¦Ei ,v a|S

|>jj | Repose en paix chère maman. §*/:

:h\ ; I fl
Wi Madame et Monsieur Marc Theurillat- K
fe'fel Chalon ; ypf,
f J i  Madame et Monsieur Henri Badet-Wer- tt^i¦ x " meUle, lein-s enfants et petit-enfant ; K|
p« j  Les enfants, petits-enfants et • arrière pe- |fe|
gy tits-enfants de feu Joseph Wermeille- ES
Lf ^  Fa_fine ; Em

I Monsieur Albert Chalon, ses enfants, pe- j aa
S«y tits-enfants et arrière petit-enfant, sŜ
fiS ainsi que les familles parentes et alliées, Hp
p à  ont la profonde douleur de faire part à mrs
£g| ieurs amis et connaissances du décès de 1*1
KHB leur chère et regrettée maman, belle-ma- Kg
2^. man, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa- Kg

 ̂
rente et 

amie, 6E|

Il Madame veuve K

I Jules CHALON I
|| née Julia Wermeille m
R que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa re'
|sy 83me année, après une longue et pénible Kg
^. maladie, supportée avec résignation, mu- Se
Z *m nie des Saints-Sacrements de l'Eglise. flc

 ̂

R. I. P. 
S

W La Chaux-de-Ponds, le 14 février 1957. ¦£
Sk1 L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu œg
|3£| samedi 16 courant, à 10 h. 30 . ffl
Q Culte au domicile à 10 h. fl
^2 

Une m"
ne 

funéraire sera déposée devant SS
FM le domicile mortuaire : Sf|

PJ RUE DE L'INDUSTRIE 25 |g
^S 

Un office de Requiem sera célébré en 
SH

SgJ l'église du Sacré-Coeur, samedi matin, à ES
IjH 8 heures. &¦
_re3 Le présent avis tient lieu de lettre de H
:§jM faire part. WÊ

Le Comité de l'Amicale
des Contemporains de
1908 a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès dé

Monsieur

Maurice Kaufmann
Tenancier de l'Hôtel

de Chasserai
leur cher collègue et
ami.

L'ensevelissement aura
lieu vendredi 15 février
1957, à 14 h. 30, à Nods.

Le Comité.

On porte à domicile

A VENDRE machine à
coudre Bernina, neu-
ve, pour cause de
non emploi ; réduction de

150 fr. sur facture. —
Tél. (039) 2 90 91.

Poulets hollandais
1200 à 1400 gr.

FP. 7.- le kg.

K~l Quand je marcha dans la Dallée de F _ ?
!$8s l' ombre de la mort , je ne crains Tx ^j'j f ë.y aucun mal , car tu es aoec moi, ta r -~ .x
"&£ houiette et ton bâton me rassurent. [. M
|pj Psaume 23, o. 4. J Ç i
5g| Dieu est amour. fx ~i|

!i H Monsieur Léon Wirz, ses enfants et ; -; .3
p*| petits-enfants, * j^pl
Nl| Les familles Wirz, Caussignac, Robert, '-M
S ĵ Schuler, parentes et alliées, <S|s
; il ont la profonde douleur de faire part à K>|
^5 leurs amis et 

connaissances 
du décès de 

r'.Yi
*râ leur chère et regrettée fille, sœur, belle- E|l
i-fjj .  sœur, tante, nièce, cousine, parente et p }
'Y-Pi amie wm

M Mademoiselle I i

i Marthe WIRZ J
SS que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge &M
S de 64 ans, après une longue et pénible [ §3
yBd maladie, supportée avec courage. f^a
i-M La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1957. :'M
'"H L'incinération, sans suite, aura lieu Ka
fi™ samedi 18 courant, à 10 heures. «• w.%
"#J Culte au domicile à 9 h. 20. IM
î S Une urn e funéraire sera déposée devant 

^g
i^| 

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 21. tëj -
dra Le présent avis tient lieu de lettre de j *|]
SI faire-part. S3

APPARTEMENT A louer
2^_. chambres, tout con-
fort, pour le ler mars

1957. — S'adresser à M.
S. Meyrat, 6e étage, Tour
de la Gare, ou téléphone
2 06 74, dès 19 heures.

JEUNE DAME cherche
travail pour les après
midi en fabrique ou pour
faire les commissions ou
autre. Ecrire sous chiffre
S. A. 3013 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée în̂
dépendante, à louer tout
de suite. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2993
A VENDRE une pousset-
te pousse-pousse, 80 fr., 1
chaise d'enfant, 20 fr., 1
youpala, 20 fr ., 1 parc,
10 fr. — S'adr. à Mme
Kouassi , Doubs 119.
TROUVÉ perruche bleue-
blanche. La réclamer
Progrès 19, ler droite.

BÉBÉ Qui garderait un
bébé de 5 mois du diman-
che soir au vendredi soir.
— S'adr. après 17 heures,
rue du Crêt 14, au 3e
étage à gauche. 
PERDU. Une jeune volon-
taire a perdu dimanche
soir 10 fév. sa montre pla-
qué or cordon noir, sur
le trajet Numa Droz 29,
Industrie 11, gare. Prière
de la rapporter contré
récompense Numa-Droz
29, ler étage. 
TROUVÉ alliance or
rouge et blanc. La récla-
mer contre frais d'inser-
tion, Pleurs 6, au ler
étage.

APPARTEMENT 2 ou 3
pièces est demandé tout
de suite ou pour époque

à convenir par jeune
couple. — Faire offres

sous chiffre P. G. 3221,
au bureau de L'Impartial.
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La nouvelle offensive de paix

soviétique.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
D' une manière générale , l'accueil fa i t

par la presse occidentale à la « relance
diplomatique » soviétique est extrême-
ment froid .  Pour tout dire , personne
n'y croit, ou plus exactement, tout le
monde pense que l'U. R. S. S., revenue
un peu des graves soucis qu'elle avait
éprouvés en Pologne et surtout en Hon-
grie, cherche à sortir de l'isolement où
l'avait conduite son intervention san-
glante en Hongrie .

Sans doute, quand on parle d'isole-
ment, faut-i l  tout de même précise r
que l'U .R. S. S. a des relations presque
amicales avec une grande partie de l'A-
sie , ou plus exactement avec les Etats
du groupe afro-asiatique. Ceci pour des
raisons aisément décelables , et qui tien-
nent beaucoup plus à une certaine op-
position à la politique occidentale fa i -
te plus ou moins pa r les anciennes
puissances coloniales , qu'à une amitié
véritable pour l'U. R. S. S. Ne nous y
trompons cependant pas trop : le pro-
blème du communisme et des rapports
avec l'U. R. S. S . ne se pose pas du tout
de la même manière chez les peuples
sous-développés et sous-alimentés de
l'Est que pour ceux, de vieille tradition
libérale et démocratique et de standard
de vie plus élevé , de l'Occident. En ou-
tre, les Etats arabes, qui craignent le
communisme, ont malgré tout consi-
déré de leur intérêt de jouer la carte
russe en politiqu e étrangère.

C'est le chancelier Adenauer qui a
pris la position la plus énergique : en
disant carrément que M. Chepilov cher-
che à nouveau à semer la méfiance
dans le camp occidental , et à l'empê-
cher de prendre toutes les mesures in-
dispensables pour organiser une véri-
table résistance à la volonté de puis-
sance des Soviets. «Il est f aux  d'accu-
ser l'Allemagne de visées agressives
quelconques. Il est f a u x  de prétendre
qu'elle a été invitée par n'importe le-
quel de ses alliés à participer à une
entreprise impérialiste. Il est f a u x  de
dire que l'Allemagne de l'Est est un
pays : elle n'est qu'une zone occupée
par les Russes, administrée et gouver-
née par Moscou.-» Le chancelier Ade-
nauer a proposé le resserrement de
l'alliance occidentale, af in  de saper à
sa base la mise sur pied de la guerre
par engins téléguidés , qu'il importe non
pas de gagner, mais d' empêcher.

Du enté de Sues.

Pour la presse française , la « doctri-
ne Krouchtchev » (peut-êtr e due à
Chepilov lui-même) répond à la « doc-
trine Eisenhower », et c'est tout. La
presse anglaise considère qu'il faut  te-
nir compte de l'avis exprimé par l'U-
nion soviétique sur les possibilités d'un
arrangement da?is le Moyen-Orient. Re-
jeter les propositions russes sans les
examiner serait irriter automatique-
ment les pays arabes. La Grande-Bre-
tagne ne peut pourtant admettre
qu'on empêche toute alliance entre les
pays occidentaux et l'un quelconque du
Moyen-Orient. Cependant, on estime
que c'est aux Etats-Unis , qui ont pris
la plus grande responsabilité dans l'in-
cohérente politique menée par l'Occi-
dent, de répondre d'abord aux Russes.
Et l'on se félicite derechef de la déci-
sion américaine de faire contrôler Aka-
ba et Gaza (passage de la Mer Rouge
à la Méditerranée à la frontière israé-
lo-égyptienne) par les troupes de l'O.
N. U. Si l'on arrive à « internationali-
ser » véritablement cette zone et le
Canal de Sues (celui-ci demeurant sous
administration et contrôle égyptien) et
que l'U . R. S. S . soit d'accord , on aura
déjà fa i t  quelque chose pour la paix. Or,
il semble possible d' amener Moscou à
cet accord-là !

Résumé de nouvelles.

— Demain se reunira à Paris la
Commission executiv e du «Parti radical
orthodoxe », dont M . Mendès-France
est le vice-président. On se demande
si celui-ci , devant la crise que connaît
le Parti radical , partag é en trois tron-
çons, et l'échec de sa tendance lors de
la dernière élection parisienne, accep-
tera de démissionner pour préparer le
retour au bercail des « séparés » Edgar
Faure et André Morice.

— A la Conférence de . l'O.E.C.E., à
Paris, à laquelle participent les con-
seillers fédéraux Petitpierre et Holen-
stein, ce dernier , chef de notre écono-
mie, a proposé un statut spécial pour
l'agriculture da?is la zone de libre
échange qu'on se propose d'étudier en
Europe occidentale. «Il f au t  prévoir ,
a-t-il dit , l'élimination progressive des
droits de douane , qui devra être as-
sortie de mesures de réprocité ab-
solue p endant la période transitoire, et
prévoir aussi l'harmonisation entre
pays à hauts tarifs douaniers et pays
à bas tarifs.»

— Le secrétaire d 'Etat français aux
A f f a i r e s  étrangères, M.  Maurice Faure.

est arrivé à Tunis, où il rencontrera le
présiden t Bourguiba pour tenter de re-
mettre en ordre les rapports franco-
tunisiens.

— La Commission des Mandats de
l'ONU a donc repoussé par 8 voix contre
une la validation du mandat de la délé-
gation hongroise , le gouvernement de
Budapest étant considéré comme illé-
gal , puisque installé pa r la force so-
viétique. Le délégué russe, M . Sobo-
lev, a voulu contester le mandat du
représentant nationaliste chinois. Fina-
lement , tous les mandats ont été re-
connus valides . l'Assemblée générale se
réservant de s+pt uer ultérieurement sur
le sort de ta délégation hongroise .

INTERIM.

Le problème algérien renvoyé
à l'Assemblée générale de l'O.N.U.

Alors qu'elle rejette la résolution arabo-asiatique , la Commission politique de l 'O.
N. V. vote celle du Japon , des Philippines et de la Thaïlande, et le problème est

renvoyé à l'assemblée plénière, qui se réunira ce soir.
Un «choix» assez copieux

NEW-YORK , 14. — Reuter — La com-
mission politique des Nations-Unies, qui
siège depuis neuf jours , a passé à la
votation dans la question algérienne.
Les derniers orateurs se sont exprimés
sur les trois résolutions déposées. La
première présentée par 18 pays afro-
asiatiques, demande à la France d'ad-
mettre le droit de libre disposition que
désire le peuple algérien. L'Irak et la
Tunisie ont invité mercredi la com-
mission à approuver cette résolution.

Le Japon, les Philippines et le Siam
ont déposé une seconde résolution, d'un
ton plus conciliant, qui exprime l'espoir
que la France et le peuple algérien met-
tent un terme à l'effusion de sang et
tentent d'arriver à un accord par des
négociations. La troisième résolution ,
déposée par l'Argentine, le Brésil , Cuba ,
l'Italie, le Pérou et la République domi-
nicaine, a un caractère non impératif
et demande simplement que l'on trouve
une solution pacifique et démocratique
au problème algérien.

La France , qui refuse toute compé-
tence à l'O.N.U., s'oppose à toutes ces
résolutions.

Le délégué de Salvador a fait re-
marquer que, pour tous les intéressés,
ce serait une lourde faute si aucune
résolution n 'était acceptée. Les au-
teurs de la résolution afro-asiatique de-
vraient s'entendre avec ceux de la
troisième résolution sur un texte uni-
que.

Le représentant de la Chine nationa-
liste a qualifié de progressiste le pro-
gramme français. Il l'estime conforme
aux principes de la charte et demande
à l'O. N. U. de l'approuver .

Rejet de la résolution
arabo-asiatique

NEW-YORK, 14. — AFP. — La Com-
mission politique votant sur la résolu-
tion arabo-asiatique paragraphe par
paragraphe, rejette le paragraphe qui
déclare : « L'Assemblée générale prie
la France de répondre au désir du
peuple algérien d'exercer son droit fon-
damental à disposer de lui-même ».

Ce paragraphe a obtenu 33 voix en
sa faveur, 34 contre, avec 10 absten-
tions.

La Commission politique rejette par
33 voix pour contre 34 contre et 9 abs-
tentions le paragraphe qui « invite la
France et le peuple algérien à enta-
mer immédiatement des négociations
en vue de la cessation des hostilités
et du règlement pacifique de leurs dif-
férends conformément à la Charte des
Nations-Unies ».

La résolution afro-asiatique n'a pas été
mise aux voix dans son ensemble, ses
deux recommandations principales ayant
été repoussées. Elle a en conséquence été
considérée comme rejetée.

Le président s'est rallié à l'opinion du
délégué de l'Egypte qu 'il n'était pas né-
cessaire de voter sur l'ensemble. La France
n'a participé à aucun des votes.

La résolution japonaise
adoptée

par 37 voix contre 27
La Commission politique a adopté par

41 voix contre 33, avec 3 abstentions,
la résolution de l'Argentine, du Brésil ,
de Cuba, de l'Italie, du Pérou et de la
République dominicaine qui « exprime
l'espoir que sera trouvée une solution
pacifique et démocratique » à la ques-
tion algérienne.

La résolution n'a toutefois pas ob-
tenu la majorité des deux tiers , qui
est requise pour son adoption par l'as-
semblée plénière .

La Commission politique a rejeté par
43 voix contre 24 , avec 10 abstentions
une motion néozél'andaise demandant

que la resolution du Japon , des Phi-
lippines et de la Thaïlande sur l'Algé-
rie ne soit pas mise au voix . Cette ré-
solution est donc soumise au vote.

Votant paragraphe par paragraphe
sur la résolution du Japon , des Phi-
lippines et de la Thaïlande, la com-
mission politique adopte par 42 voix
contre 18, avec 17 abstentions, le pre-
mier paragraphe du préambule ainsi
rédigé : « L'Assemblée générale, con-
sidérant la situation en Algérie qui,
avec l'agitation qui y règne, cause
beaucoup de souffrances humaines et
de pertes de vies. »

La commisison politique adopte par
37 voix pour, 25 contre et 15 absten-
tions le second paragraphe de la ré-
solution du Japon, des Philippines et
de la Thaïlande. Ce paragraphe est
ainsi libellé : « Estimant que la situa-
tion non satisfaisante qui règne ac-
tuellement en Algérie pourrait être
normalisée par les efforts conjoints
de la France et du peuple algérien en
vue de trouver une solution équitable
conformément aux principes de la
Charte des Nations-Unies. »

La commission adopte par 37 voix
contre, 23, avec 17 abstentions, le
troisième et dernier paragraphe de la
résolution japonaise qui « exprime
l'espoir que la France et le peuple al-
gérien s'efforceront , par des négocia-
tions appropriées , de mettre fin à l'ef-
fusion de san? et d'aboutir au règle-
ment pacifique des difficultés actuel-
les ».

LA COMMISSION POLITIQUE A
ADOPTE PAR 37 VOIX CONTRE 27
VOIX AVEC 13 ABSTENTIONS , L'EN-
SEMBLE DE LA RESOLUTION DU
JAPON, DES PHILIPPINES ET DE LA
THAÏLANDE DONT ELLE AVAIT VO-
TE AU PREALABLE LES DIFFERENTS
PARAGRAPHES.

Après avoir entendu les explications
de vote, la commission politique ter-
mine à 00.50 ses débats sur l'Algérie
et lève sa séance.

Les deux résolutions adoptées à la
majorité simple seront soumises à l'As-
semblée plénière vendredi au plus tôt.

L'assemblée générale
sera saisie du problème

NEW-YORK , 14. - AFP. - L'Assemblée
générale plénière des Nations-Unies se
réunira jeudi à 21 h. 30. Deux points figu-
rent à l'ordre du jour : le désarmement et
l'affaire algérienne.

Six personnes tuées
par une avalanche

STOCKHOLM , 14. - AFP. - Six per-
sonnes ont été ensevelies en fin de matinée
de mercredi par une avalanche à Storlien,
station de sport d'hiver à la frontière nor-
végienne, en Suède centrale.

Les corps de cinq des six personnes ont
été dégagés l'après-midi.

On précise que c'est un groupe de 19
touristes qui a été surpris par cette ava-
lanche. La plupart toutefois furent épar-

Pour éteindre une dette paroissiale

Un pasteur expose
les objets trouvés
dans les troncs

de son église
WILHELMSHAVEN, 14. - DPA.

— Pour éteindre une partie des
dettes contractées pour construire
la nouvelle Maison de la jeunesse
de sa paroisse, le pasteur de la
paroisse Rustringen - Heppens, à
Wilhelrnshaven , a eu une idée ori-
ginale.

U avait collectionné, depuis dix
ans, tout ce qu 'il avait trouvé d'ob-
jet s sans valeur dans les troncs
de son église.

Et il en fait une exposition.
Celle-ci comprend entre autres

choses des billets d'omnibus, de
théâtre et de cinéma , six cigaret-
tes danoises au temps du marché
noir , ainsi qu'un grand nombre de
boutons de toutes sortes.

Parmi ces curiosités, signalons
une baleine de corset, une carte
à jouer , un pinceau, des pions de
jeu d'échecs, des agrafes de bu-
reau et des vis.

On y peut aussi admirer des
monnaies b e l g e s , néerlandaises,
r u s s e s , yougoslaves, françaises,
américaines et de la zone sovié-
tique, à côté d'anciennes pièces al-
lemandes. La plus précieuse est un
groschen de 1863.

Le pasteur Naguel espère que son
exposition, intitulée «Le Bouton
dans le tronc d'église», lui per-
mettra de couvrir une bonne par-
tie des frais occasionnés par la
construction de la Maison de la
jeunesse. Car l'entrée est payante...

gnés. Ce drame qui a coûté la vie i six
personnes est le plus meurtrier que la
Suède ait connu depuis très longtemps.

A Hongkong

Dik immeubles anéantis
par le feu

HONGKONG, 14. — Reuter — Un des
pires incendies de l'histoire de Hong-
kong a fait rage hier matin, avant
l'aube, dans le quartier de Kowloon. Les
flammes ont réduit en cendres dix im-
meubles abondamment habités, ainsi
que les abris qu'avaient édifiés des
« squatters » sur leurs toits. Le bilan
provisoire de la catastrophe est de
trente morts.

Les habitants bloqués par le feu dans
les étages supérieurs sautèrent dans les
couvertures tendues par les pompiers.

Une femme et ses deux enfants sau-
tèrent à l'aveuglette, espérant sans
doute que les stores tendus au-dessus
des vitrines des boutiques du rez-de-
chaussée amortiraient leur chute. Mais
les stores cédèrent et tous trois furent
tués sur le coup. On a découvert quinze
cadavres dans une cuisine du premier
étage. Six personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital.

tant ses possibilités de négociations
avec des pays tiers. Selon lui tous les
pays membres de l'O. E. C. E. devront
s'efforcer d'atténuer ou de supprimer,
pour les pays tiers, les effets discrimi-
natoires que pourrait avoir à leur
égard la création d'une zone de libre
échange et maintenir ouverte la possi-
bilité de . négociations avec ces pays,
en vue d'une élimination progressive
des obstacles aux échanges sur le plan
.mondial,

Dans le même ordre d'idées le gou-
vernement suisse, a expliqué M. Petit-
pierre, estime désirable que les mem-
bres de l'O. E. C. E. puissent , s'ils le
désirent, participer dès le début à la
zone de libre échange. Pour les pays
qui ne le pourraient pas une solution
raisonnable pourrait être recherchée,
pour tenir compte de leur situation
spéciale.

En concluant , M. Petitpierre a rap-
pelé que la solution des problèmes que
pose la création de la zone de libre
échange en Europe nécessite l'unité et
la convergence des efforts. Le premier
objet de cette collaboration sera de
réaliser l'équilibre économique interne
et la balance des paiements. L'expé-
rience de l'O. E. C. E. démontre, en
effet , que c'est là une condition essen-
tielle au bon fonctionnement des mé-
canismes multilatéraux.

Quelques aspects particuliers
du problème

De son côté M. le conseiller fédéral
Holenstein a envisagé certains aspects
de problèmes particuliers dans le ca-
dre du marché commun et de la zone
de libre échange notamment de ceux
touchant à l'agriculture, et à l'élimi-
nation des droits de douane.

A cette occasion , M. Holenstein a
fait observer que l'O. E. C. E. devait
concilier le besoin de protection de
l'agriculture d'un grand nombre de
pays, avec l'intérêt légitime des pays
exportateurs de produits agricoles en
Europe. C'est ainsi que le gouverne-
ment suisse se rallie au principe d'un
statut spécial de l'agriculture et sou-
haiterait qu'une étude sur ce point fût
entreprise dans les plus brefs délais.

L'élimination progressive des droits
dé douane

En ce qui concerne l'élimination pro-
gressive des droits de douane, cette
question exigera également une étude
minutieuse en raison de ses consé-
quences économiques et de la néces-
sité d'assurer aux participants à la
zone franche une réciprocité satisfai-
sante. Ce n'est qu'à cette condition
que pourra avoir lieu l'élimination pro-
gressive des droits de douane.

M. Holenstein a spécifié que dans la
recherche de la réciprocité , la situation
existant au départ devra être prise en
considération, à cause des disparités
parfois très importantes entre les
droits de douane appliqués par les
pays membres. Il s'agira donc dans les
premières années d'atténuer ces dis-
parités. En ce moment, la revision du
tarif douanier suisse touche à sa fin.
En conséquence c'est sur la base de ce
nouveau tari f que se ferait la parti-
cipation de la Suisse à la zone de li-
bre échange.

Le danger des clauses
de sauvegarde

En ce qui concerne les clauses de
sauvegarde , M Holenstein a tenu a en
souligner le danger. Elles pourraient
devenir des facteurs de rupture de la
réciprocité , de déséquilibre et de dis-
crimination propres à compromettre
le bon fonctionnement de la zone de
libre échange. Aussi la portée des clau-
ses dites de sauvegarde devra être li-
mitée.

M. Holenstein a souligné les très vi-
ves inquiétudes du gouvernement suis-
se au sujet de l'application de la «clau-
se de sauvegarde pour difficultés de
la balance de paiements». Il a regret-
té que l'unanimité n 'ait pu se faire sur
ce point, certains experts ayant signa-
lé que leur gouvernement devait se
réserver la possibilité d'agir unilaté-
ralement en cas de difficultés de leur
balance de paiements. Le gouverne-
ment suisse veut espérer que la coo-
pération des Etats membres rendra
superflue toute applictaion de cette
clause qui doit , dans son esprit, être
considérée essentiellement comme un
signal d'alarme.

La Saône et le Doubs
en crue

MAÇON , 14. - AFP. - La Saône est en
crue sur tout son cours, notamment dans
la partie supérieure.

Le Doubs monte lentement.
A Maçon, la crue est de deux centi-

mètres à l'heure. Si de nouvelles pluies
ne tombent pas sur le bassin, on ne pré-
voit pas dans cette ville une crue supé-
rieure à 4 m. 50.

MM. Petitpierre et Hollenstein présentent
le point de vue suisse au Conseil de l'O. E.C. E

DERNIÈRE HEURE

En laveur d'une zone
de libre échange

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le Conseil des ministres de l'O.E.C.E.,
qui est actuellement en session et qui
examine le problème de l'établissement
d'une zone de libre échange en Euro-
pe, pour compléter si possible le mar-
ché commun en gestation, a entendu
un double exposé du point de vue
suisse.

M. le conseiller fédéral Petitpierre a
déclaré notamment que la Suisse était
convaincue que le marché commun,
indépendamment de ses buts politi-
ques, pouvait présenter de grands
avantages pour l'O. E. C. E., à condi-
tion qu'on voulût bien rechercher des
solutions tenant compte des réalités
économiques. C'est ainsi que le gouver-
nement suisse a pris, en ce qui con-
cerne la création d'une zone de libre
échange, une position positive. Il est
d'avis de confier à des experts le soin
d'étudier les problèmes qui se posent
aux membres de l'O. E. C. E. et de for-
muler des propositions concrètes. De
toute façon il serait désirable que la

zone de libre échange puisse commen-
cer à fonctionner en même temps que
le marché commun.

M. Petitpierre a ajouté que la créa-
tion d'une zone.de libre échange aura
des répercussions graves pour l'éco-
nomie des divers Etats membres et que
par conséquent les problèmes fonda-
mentaux qu 'elle implique devront être
étudiés très attentivement. En outre ,
l'accord qui sera conclu devra stipuler
en termes clairs et précis, les principes
et les nombres qui régiront les obliga-
tions des parties contractantes.

Pour le maintien de la politique
libérale de notre pays

Puis, M. Petitpierre a formulé cer-
taines conditions fondamentales dont
il devrait être tenu compte dans la
poursuite des travaux de réalisation
d'une zone de Jibre échange en Europe.
Cette zone doit contribuer au dévelop-
pement du commerce sur une base
mondiale. C'est ainsi que le gouverne-
ment suisse qui a toujours pratiqué une
politique libérale avec tous ses parte-
naires entend la poursuivre et ne pour-
rait accepter aucune obligation limi-
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