
La réunification des deux partis
socialistes a-t-elle définitivement échoué ?

LETTRE DE ROME

Rome, le 18 février.
La volte-face de M. Basso, au congrès

socialiste de Venise, a fait  échec et
mat aux velléités anti-communistes de
M. Nenni, et renvoyé aux calendes
grecques Z'« unification » des deux
tronçons du socialisme italien, celui des
fusionnistes de Nenni, et celui des so-
cial-démocrates de Saragat . En vérité ,
Saragat et les autres membres du Qua-
dripartite actuellement au pouvoir dans
la riante Péninsule, y compris les démo-
chrétiens et les libéraux, l'ont échappé
belle.

Il a été révélé au cours du Congrès
vénitien que le but poursuivi par les
Nenniens n'était rien moins qu'un gou-
vernement socialiste unifié mais mino-
ritaire, lequel devrait par conséquent
jouir au parlement de l'appui du vote
communiste . Autant dire qu'il en aurait
été prisonnier. Et à cette nouvelle édi-
tion du Front populaire aurait cor-
respondu l'appoint , numériquement in-
dispensable, des démo-chrétiens de gau-
che, auxquels on a fait moult avances.
En pure perte semble-t-il. Le gouver-
nement Segni ne tombera donc pas. Il
importe de dire pourquoi, et de faire
l'historique de la manœuvre.

Nenni avait pourtant le vent

en poupe...

A la vérité, M. Nenni semblait avoir
le vent en poupe. N'était-il pas parve-
nu à se tailler parmi les délégués au
Congrès de Venise une majorité de
65 o/ 0 ? Le bruit en courait, et il sem-
blait si sûr de son fait qu'il osa faire
à l'ouverture des débats des déclara-
tions franchement anti-communistes,
que le délégué de Togliatti, Pajetta,
écouta en se mordant les lèvres. Pas de
pacte d'unité d'action ni même de con-
sultation avec eux. Démocratie stricte-
ment appliquée, — c'est-à-dire condam-
nation de toute dictature et en parti-
culier de toutes celles de type sovié-
tique. Condamnation de la réaction
russe en Hongrie. Bref ,  un programme
que Saragat, semblait-il, aurait pu ava-
liser.

L'unification était donc dams l'air.
Et les représentants de l'Internationale
socialiste, son président Morgan Phi-
lipps et le chef du parti laboUriste, M.
Bevan, ne cachaient p a s  leur joie. M.
Bevan f i t  même à la presse une décla-
ration anticommuniste dans laquelle il
s'étonnait que d'autres partis osassent,
en qualité d'hôte, prendre la parole

Saragat , chef du parti social-démocrate , serre la main de M. Aneurin Bevan , chef de la gauche du parti travailliste
anglais , qui avait joué le rôle de médiateur entre les partis frères (ennemis).

et tenter d'influencer les décisions du
congrès. Pourtant, que fi t- i l  lui-mê-
me ? Et M. Philipps donna à un j our-
nal britannique une interview repro-
duite en bonne place par Z'« Avanti »
dans laquelle il exprimai t le voeu de
voir prochainement s'établir des gou-
vernements socialistes sur tout le con-
tinent européen, « de la Baltique à la
Méditerranée ». Sans compter que cela
impliquerait la chute du Cabinet Se-
gni et celle de M . Adenauer.

M. Saragat étant actuellement vice-
président du Conseil , on conçoit qu'il
ait été proprement furieux.  On aurait
pu , parmi les autres membres du Cabi-
net, l'accuser de déloyauté. En outre,
la gauche social-démocrate insistait
pour accomplir l' « unification » sans
tarder, et le parti Saragat risquait de
se disloquer. Même M. Matteo Matte-
otti, secrétaire du parti , inclinait pour
l'unification « à chaud », c'est-à-dire
aussitôt après le congrès nennien de
Venise, au cours d'un congrès social-
démocrate à convoquer immédiate-
ment. M. Saragat eut toutes les peines
du monde à résister à la marée. Son
entrevue avec les Labouristes f u t  ora-
g euse. Mais on doit dire que mainte-
nant la nouvelle attitude du parti
Nenni a renversé la situation, rendu
V* unification » pro blématique, for t  dé-
couragé les social-démocrates de gau-
che, Zagari et le ministre Romita. Que
s'est-U donc passé ?

...mais ne sut pas tirer parti,

de ses avantages.

Nenni ne sut pas profiter de ses
avantages. A la vérité, le parti fusion-
niste étai t travaillé par les héritiers
de f eu  Morandi, que Nenni lui-même
avai t élu pour dauphin, et qui avait
préparé l'absorption du PSI (Parti so-
cialiste italien, nom officiel du parti
Nenni) dans le communisme. Les fonc-
tionnaires du parti, qui forment une
lourde armature administrative, crai-
gnant pour leur position, agirent con-
tre M. Nenni. M. Pertimi, le sénateur
qui préten d avoir recueilli l'héritage
de Morandi, enlevé prématurément, a
une clientèle à lui, mais f i t  lors de son
intervention oratoire à Venise, un ap-
pel à l'ombre de Morandi révélatrice
d'un état d' esprit fort  émotif qui ex-
plique qu'il ait évolué d'une position
for t  proche de celle de Saragat en
1947, à un philo-communism e accentué
en 1957.
(Suite page 5.) Pierre-E. BRIQUET.

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

Au moment où l'on ne s'y attend plus, voilà qu'on a le Grand Canyon à ses pieds. - Où l'on
constate, une fois de plus, que les Indiens sont d'excellents commerçants... - Et puis, en plein
désert, on tombe sur Las Vegas, avec ses milliers d'appareils à sous et ses attrape-gogos qui

fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

VIII
(Voir «L'Impartial» du

8 février)
Flagstaff (Arizona) ,
février 1957.

Flagstaff? Même pas
une petite ville. Un
bourg, tout au plus,
fait d'une rue princi-
pale, de magasins et
d'une suite impres-
sionnante de garages.
Mais le soir, quand les
n é o n s  publicitaires
mettent tout leur jus,
on se croirait au coeur
même d'une capitale.

Toute la différence
est là, entre le patelin
américain et son frère
de chez nous : les- lu-
mières et les garages.
A part ça, même exis-
tence tranquille d'une
population aimable et
heureuse. Les hommes
vont au café le soir et
le dimanche matin.
Les jeune s se retrou-
vent chaque jour au
même endroit, les mé-

Devant l'hôtel de Grand-Canyon-vil-
lage, des gosses jouaient et guettaient
les touristes. Celui-ci porte une noix de
coco et me demanda du chewing-gum,
contre quoi il se laissa photographier.. .

nagères ont les mêmes soucis que vous,
Mesdames, et parfois s'ennuient, rê-
vent de sortir un jou r de leur petit
trou, se plaignent du manque d'atten-
tion des maris...

A Flagstaff , je n'ai guère fermé l'oeil.
Non pas que les noctambules empê-
chent le voyageur de se reposer (après
minuit, 11 ne vous reste qu'à regagner
votre hôtel, les établissements publics
fermant leurs portes) , mais à cause
du train. Toutes les deux heures, la
sirène du train de passage mugit lon-
guement, sinistrement. La première
fois que j e l'ai entendue, j' ai sursauté
et me suis levé en quatrième vitesse,
envisageant les pires catastrophes. Le
silence suivit, personne n'avait bougé
dans l'hôtel, je me recouchai. Pas pour
longtemps. A peine retrouvai-je le som-
meil qu'un nouveau mugissement écla-
tait, s'amplifiait, se répercutait dans
les montagnes et le désert proches.

Je n'eus l'explication que le lende-
main matin. Non, il ne s'était rien
passé, non aucun incendie, pas de ca-
tastrophe à l'horizon. La sirène ? Tout
simplement elle se met en branle avant

chaque passage à niveau non gardé 1
Ce qui apparente les nuits de Flags-
taff aux insomnies de la dernière
guerre, quand les avions alliés survo-
laient la Suisse. Notez que la plupart

| De notre envoyé spécial j|
! Charles-André NICOLE

des passages à niveau, aux U. S. A.,
vivent sous le même régime d'entière
liberté que ceux de l'Arizona. Et c'est
toujours à coups de sirènes prolongés
que les trains avisent les automobi-
listes de leur prochain passage...

Les Indiens civilisés (ô combien !)
du Grand-Canyon

Chaque matin, à 8 heures, l'autocar
prend son élan et conduit son plein
de touristes de Flagstaff au Grand-
Canyon. Il en revient le soir et la
journée suffit à admirer tout ce qu'il
y a à voir. Prix de la course : cinq
dollars.

On traverse d'abord des pâturages,
puis des forêts de pins. En trois heures,
selon l'itinéraire, on devrait être sur
place. Or j' avais beau me visser et me
dévisser pour chercher à l'horizon
l'ombre de ce fameux Grand-Canyon,
je n'apercevais toujours que des fo-
rêts de pins, puis un plateau haché
de belles routes goudronnées, puis une
gare, un village, un hôtel monstrueu-
sement laid. Mais toujour s pas de
montagnes. Le car s'arrêta devant le
hideux hôtel de bois et j e ne décou-
vrais toujours rien du cirque impres-
sionnant que ma caméra attendait
avec impatience.

Suivez le guide... . .
Je suivis. Le troupeau de touristes

obéissants en fit autant. Nous grim-
pâmes un sentier sur une centaine de
mètres, et je commençais sérieusement
à me demander si je ne m'étais pas
trompé d'autocar , quand tout à coup,
il fut là. . Il y a deux secondes encore
nous . étions sur un plateau . désert et
sec, avec le ciel pour tout potage. Et

sans qu 'on s'y attende, on l'avait là-,
devant soi, à perte de vue et qui vous
coupait le souffle : le Grand-Canyon
dans toute sa splendeur, violet et bleu,
gris et rouge, pelé, tourmenté, avec
ses abîmes impressionnants, ses val-
lées si loin au-dessous de soi qu'on
n'en voit pas le fond. Le Grand-Ca-
nyon déployé comme un éventail. Pas-
sée ma première émotion (oui : émo-
tion, vraiment) , en bon Suisse que je
suis j' ai constaté : autant de rochers,
autant de montagnes et pas même
l'ombre d'un petit sommet, aucune mo-
raine, point de glacier ! Car l'horizon
de ce cirque gigantesque et Inhumain
semble avoir été tracé avec le fil à
couper le beurre ! Il forme une ligne
droite dans le ciel. C'est en profondeur
que le Grand-Canyon offre ses pics...

(Voir suite en page 5.)

Au café
— Garçon, ça n'est pas genUl , vous

m'avez rendu l'autre jour une pièce
de cent sous en plomb !

— Oh ! c'est par erreur, monsieur !
Rendez-la moi ! Je vais vous en don-
ner une autre !

— Vous la donner ! Ah ! non , mon
pauvre ami, j'ai eu bien trop de mal
à la passer 1 ¦.. , , -, , .

Echos

II parait que notre radio nationale a
besoin d'argent...

— Encore ! m'a dit le taupier. Mais on
a déjà passé de 20 à 26 fr. la taxe d'au-
dition , ce qui a bien rapporté dans les
7 à 8 millions de francs. Alors ? Où ont-
ils passé ces millions supplémentaires ? Et
pourquoi la grande dame des ondes se
plaint-elle toujours d'être sur la paille ?

J'ai cru bon d'expliqner an taupier que
de nos jours l'argent file aussi vite qu'il
vient (demandez-le plutôt à nos ména-
gères!). Que le renchérissement est par-
tout, qu'il a fallu réadapter les traitements,
développer les installations techniques,
améliorer les programmes. Qu'enfin nous
avons en Suisse 7 studios régionaux, et
même des sociétés sans studios, plus un
service d'ondes courtes, des modulations
diverses, etc., etc.

— Module toujours ! m'a répondu le
vieux sénateur. On voit bien que tu es du
bon côté et que tu as des copains au bout
du sans-fil. Mais moi je te dis qu'il ne
faut plus compter sur nous pour, comme
on dit poétiquement, « procurer de nou-
velles ressources». Sl les ondes sont trop
longues, qu'on les raccourcisse. Si elles
sont trop courtes, qu'on les allonge. Mais
surtout que ça ne coûte pas plus cher,
sinon je boucle mon poste ou je ne prends
plus que les émissions étrangères...

— Et tu penses que ça t'empêcherait de
payer ?

— Evidemment, « ils » feraient comme
les Américains, « ils » augmenteraient les
droits de douane ! N'empêche que cette
fois-ci on ne se laissera pas faire, tu peux
m'en croire. Je ne demande qu'une chose :
qu'on me nomme président de la Commis-
sion des économies de la Radio et tu verras
s'il n'y a pas de simplifications à faire,
des rationalisations à opérer et des frais
généraux ou généreux à réduire. Naturel-
lement aujourd'hui chaque studio veut
faire mieux que l'autre. Chacun rivalise
d'originalité et d'ingéniosité. Sans du reste
que l'auditeur apprécie toujours tout cela
autant que le supposent les auteurs. Qu'on
simplifie un peu ce fourbi. Qu'on ne nous
donne pas des programmes supplémen-
taires que, du reste, on n'arrive pas à en-
tendre. Et tu verras si finalement la radio
en mal d'argent ne parvient pas à nouer
les deux bouts, aussi bien ou aussi mal
que ceux qui l'apprécient ou qui Fécoutent.
Au surplus la Confédération ne sait plus
que faire des bénéfices qu'elle encaisse en
impôts et droits de douane. Qu'on frappe
à cette porte si l'on veut, mais qu'on nous
fiche la paix...

Telle a été l'opinion émise par le tau-
pier sur cette grave question.

J'avoue que le concert d'approbations
qui s'est élevé ensuite m'a paru si éner-
gique que j 'ai immédiatement rentré ma
longueur d'ondes et renoncé à convoquer
un forum improvisé.

On verra à y revenir à une prochaine
émission..

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Le propos me semblait être de pure politesse, mais ce
n 'était probablement pas faux. II avait l'allure vive et le teint
frais. Or, ce soir-là, je lui aurais donné quatre-vingts ans.
H était courbé, affaissé, décharné. Il avait la figure triste, et
surtout l'air étrangement absent, alors qu 'il aurait dû tré-
pigner de plaisir et me chercher du regard, parmi les voya-
geurs qui s'avançaient maintenant dans le halo de lumière
des bâtiments. Un pressentiment sinistre me saisit. Ma mère
n 'était pas à son côté.

Un nouvel élan , mais tout autre, d'angoisse cette fois, me
fit reprendre le pas de course. Nous nous abordâmes au
centre d'une foule surexcitée qui criait , riait ou pleurait de
joie. Pour la première fois depuis que je suis au monde,
mon père m'ouvrait ses bras. On ne s'embrasse pas entre
hommes, dans ma famille. Joue à joue avec lui , je sentis son
vieux corps frêle trembler. Je reculai. J'ai , et j'aurai toujours
fixé sur la rétine, l'image du regard éteint , trouble et embué
de cet homme impérieux et froid, que je n'avais jamais

imaginé pleurant. La question qui s était arrêtée dans ma
gorge serrée, sortit enfin:

— Maman?
— Elle ne va pas fort , Pierre. Pas fort.
— Elle n'est tout de même pas?...
— Non, Pierre, non. Mais irè; malade.
— Qu'est-ce que?...
Il se redressa, soupira, affermit sa voix:
— Ecoute, mon petit , nous en parlerons dans la voiture.

J'ai emprunté à Desnoyers sa limousine et son chauffeur,
pour que nous puissions causer en tête à tête, avant d'arriver
à la maison. Dépêche-toi.

Je voulais tout savoir tout de suite , mais je lus une prière
si pressante dans le pitoyable regard traqué du pauvre vieil
homme, que je m 'inclinai. Encore insensible, faute d'avoir
« réalisé » l'écroulement de mes espoirs dans cette catastro-
phe trop inattendue, ne ressentant rien d'autre qu'un grand
froid intérieur , j'expédiai machinalement les formalités de
douane et de police, et rejoignis mon père, recroquevillé sur
lui-même au fond de la voiture. Je ne vis rien du Paris
nocturne que nous traversâmes. Par contre, je me souviens
du moindre mot, de la plus légère intonation de nos voix,
dans cette conversation de cauchemar.

— Mon petit Pierre, il va nous falloir beaucoup de
courage. Ta mère est perdue. A brève échéance. Arthrite
cérébrale aiguë. On lui fait de la morphine depuis hier.
Je ne suis pas sûr qu 'elle... que...

— Qu 'elle me reconnaisse?
— Oui.
— Sacré nom d'un chien! Je ne comprends pas. C'est

une hypertendue , et cela pouvait lui arriver, mais tout de
même pas à son âge , avec la carcasse de la famille , les soins
qu 'elle prenait et le régime qu 'elle observait. A moins que,

Je résistai à l'envie de répondre que nous nous inté-
ressions à peu près exclusivement au succès de nos armes
et à la sauvegarde de nos vies, en tant qu 'individus plus
mortels que la moyenne. J'ai beaucoup de respect pour
mon père, non seulement par principe, mais parce qu 'il est
le modèle de l'homme de devoir. Mais c'est affreux à dire:
je n 'ai jamais eu de contact humain avec lui. A-t-il jamais eu
de vie sentimentale? Ce qui est certain , c'est qu 'au plus tard
à partir du jour où ma mère n 'a plus été qu 'une mère, il n 'a
plus été, lui, qu'un haut fonctionnaire du Conseil d'Etat

T
Il en est devenu l'une des sommités. Il ne connaît plus le
monde, l'humanité, le siècle, la vie, qu'au travers des dos-
siers de sa juridiction.

— Ecoutez, père, si vous me disiez carrément ce qui s'est
passé ?

Rien à faire:
— Pierre, Burgess et Mac Lean sont deux diplomates

anglais passés au service des bolcheviks en 1951.
Il avait pris moins de précautions pour me préparer à la

mort de ma mère. Je ne devinais pas où il voulait en venir,
mais je sentais naître en moi une sorte de panique. Les nerfs
à vif, je criai:

— Qu 'est-ce que ces deux Anglais ont de commun avec
Georges ?

— Tu n 'ignores pas que ton frère était le chef d'un labo-
ratoire de recherches biologiques secrètes ?

— Non. Eh bien ?
— Eh bien, il a fait comme Burgess et Mac Lean.
L'énormité de cette supposition me fit éclater de rire ner-

veusement.
— Voyons, père! C'est impensable. Pour vous, pour moi,

en tout cas.
Avec une seconde de retard , j'en vins à la conclusion

logique, la seule, et je cessai de rire.
— Grand Dieu! On l'aura enlevé et supprimé.
— Non, non. Avant-hier, nous avons reçu une carte ds

lui , postée à Paris par quelque complice, car nous le savons
à Karkhov. Il écrit qu 'il se porte bien et nous prie, comme
si c'était possible, de ne pas nous inquiéter à son sujet.

Cette fois, je ne me contrôlai plus.
— Foutaises ! C'est une histoire de tous Comment

pouvez-vous croire un instant que votre fils aîné est le dernier
des salaud» î (A suiëre.)

hypersensible comme elle est, un accident ou un choc?...
— Justement.
J'eus une intuition. La pauvre femme était une mère

excessive. Toute sa vie sentimentale s'était concentrée sur
mon frère, dès l'instant de sa naissance, deux ans avant la
mienne, en 1914. Sur moi aussi , bien sûr, mais elle avait une
secrète préférence pour Georges. Jusqu 'au jour de son
mariage, à trente-sept ans, il avait vécu avec mes parents,
par esprit de sacrifice, d'ailleurs, car il avait tout autant que
moi envie de bouger, de courir l'aventure, en réaction contre
Pétouffement familial dans notre poussiéreux appartement
de la rue de Verneuil.

— Je parie qu 'il est arrivé quelque chose à Georges, dis-je.
— Oui.
— Je vois ce que c'est. Son mariage a mal tourné, il veut

divorcer, et... -
— Si ce n'était que cela! soupira mon père.
Le mot était extraordinaire de sa part, car il est rigidement

religieux. Je me tus, stupéfait.
— Pierre, tu n'es pas sans avoir entendu parler de l'affaire

Burgess-Mac Lean ?
— Connais pas.
— Mais à quoi vous intéressez-vous, en Indochine?

. . . . . . .  '

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE ET COUVERTURE

G, GILARDI
RUE DE L'HOTEL DE-VILLE 38 a TEL. 2.12.22

cherche FOURNEAU D'OCCASION « CINEY ».

Pose d'appareils automati ques d'aération et de climatisa-
tion RENOV' air , pour : ateliers , restaurants , caves , écu-
ries et porcheries , donnent toute satisfaction. Nombreuses
références , très recommandés , avec garanties.

Se recommande pour tous travaux concernant
sa profession.
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Tous les mardis, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELTDA, CARELLA, TEMPO, etc.

SALOtl DES ARTS MÉI1A6ERS NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76

après les fêtes
Madame...

• La maison Wettsteln a décidé de
A vous procurer ce qui vous est néces*

saire, sans charger votre budget.
(£ Elle vous offr e

 ̂
le moyen de 

réaliser
A 'une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet de fils

^  ̂J/gP ou 
Fr. 16.50 en

• 

3 mensualités de Fr. «7*50
2 grandes bobines de fi l à coudre 1000
Y as, 6 bobines de fil  à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil  à repri-
ser en couleurs de mode , 5 bobines de
fi l  à broder en couleur s de mode.
En plus : 1 dé, 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

1 jdBJPffjWBfos à remp lir  et adresser à |

UnRt H- Wettstei " i
Y H Seyon 16 Neuchâtel

^BnMm^u^U'nXy Veui l lez  m'envoyer .
_̂ Bffl Y;;/ port et emballage gratuits:
| ĤlH^ujj assortiment de fils *
fl Je m'engage à verser dans les 5 j ours dès réception : I
¦ Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. ¦

I 
(soulignez ce qui convient) ¦
Nom, r> *™™ I
¦ Rue, Localité ¦

Signature '
I (Découper et envoyer sous enveloppe affranchie )  2 3  |

PAIRES ISOLÉES
Souliers fantaisie, talons hauts ou
plats

à Fr. 12.-, 16.-, 19.-, 24.-

Chaussures J. Kurth S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

MEUBLES
DE BUREAU
en acier Bigla

Sièges modernes pour
salles d'attente et

bureaux de direction

<R&mdnà
114, av. Ld-Bobert
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 85 95

Rolle
Epicerie - Primeurs

Recettes 55,000 francs.
Prix 13,000 fr ., important
matériel, marchandise en
sus. Loyer 210 fr. avec
appartement. — Offres

sous chiffre PR 5102 L, à
Publicitas, Lausanne.

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

Horloger
complet

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

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

ON CHERCHE

Chambre
meublée

pour employée de magasin.
De préférence au centre
de la ville. Faire offres Au
Petit Louvre, Place Hôtel
de Ville. Tél. 2 36 69 ou
2 52 32.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi¦ ¦

ion succès !i
¦ Notre bureau minis-*
m tre noyer 3 portes, 1rs
¦ tiroir à gauche, ti- ™
* roirs anglais et lpj

crayon à droite tirette*
¦ pour crayons et lg
g rayon, le tout se fer-H
¦ m ant à clefs au prix*

J sensationnel de

I 195 — {
' 37 ans de clients Q
¦ satisfaits

] Hles-HEÏ |
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U Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
; MERCREDI 20 FEVRIER , à 20 h. 30 [ ! J

LE THEATRE D'AUJOURD'HUI

I DE PARIS j ; j

j ii  présente l'œuvre, grande, forte,

j ! ! ! de Henrik IBSEN !

ROSMERSnOLN
j Mise en scène de François CANDELIER

j j « ...la sagesse d'Ibsen conduit au désespoir j i!
jj!! ou le désespoir à la sagesse. Qu'importe 1

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

j j j j  drame... » (« Combat »]. Y

! Prix des places de Fr. 2.50 à B.- (parterre
j 7.—), taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus.
i Location ouverte dès VENDREDI 15 fév. pour

i j les Amis du Théâtre et dès SAMEDI 16 fév. ;
; ; pour le public au magasin de tabac du
| Théâtre. Tél. 2.88.44.

[ LITS DOUBLES 1

! Exécution élégante en tube d'acier extrê-
mement solide, sommier ressorts spiralet-

! j tes attachés sur 4 côtés.
i COMPRENANT :. 2 sommiers métalliques

^^^^^^^^ "̂"  ̂ 2 protège-matelas
; i FABRICATION 2 matelas à ressorts

S U I S S E  de marque
i mmàm,mm__̂m_mmW_m_m (10 ans de garantie.

j UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Wr. 2»5.- T
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

j AMEUBLEMENTS - TAPIS

I Louis Calame 1
i TOUr ai TEL C021) 23 66 95 LAUSAHHE ¦

100 DUVETS
neufs, dim. : 120X160

cm., croisé sarcenet avec
1,600 '/i duvet. Léger et

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

Fonds.

Vespa
à vendre, en parfait état
de marche, entièrement
revisée en 1956, cédée

avec plaques. Prix à dis-
cuter. — S'adresser après
18 heures, B. Sallin, In-
dustrie 18, En Ville.

VESPA
à vendre, moteur en très
bon état, bas prix. S'adr.

Gentianes 10, rez-de-
chaussée à droite, après
18 heures.

Prêts
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE

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

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

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

après-midi et soir

CONCERT
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Paul Urbach
le meilleur pianiste de jazz du Brésil,

collaborateur de Lionel Hampton
et Louis Armstrong



Les partis prennent position quant à la
double votation fédérale du 3 mars

Les radicaux-démocrates :
oui - non

BERNE, 18. — Le Congrès du Parti
radical-démocratique suisse a eu lieu
samedi et dimanche à Berne. Il a en-
tendu samedi après-midi des exposés
sur l'article 22 bis de la Constitution
fédérale concernant la protection ci-
vile. Le congrès a décidé par 140 voix
contre 19, qui préconisaient la liberté
de vote, de recommander aux citoyens
l'adoption de cette modification consti-
tutionnelle.

Quant à l'article 36 bis concernant
la radio et la télévision, le Congrès a
décidé par 79 voix contre 73 de pro-
poser au peuple suisse le rejet de l'arti-
cle.
La matinée de dimanche a ete consa-

crée au thème : « La Suisse et la situa-
tion internationale ». M. W. Bretscher ,
conseiller national, à Zurich, a fait un
exposé sur « notre attitude dans le
conflit qui oppose l'Est à l'Ouest». Le
ministre Schaffner, directeur de la di-
vision du commerce du Département
de l'Economie publique, a parlé de
« l'aspect de l'économie internationale »
et le commandant de la première divi-
sion , le colonel divisionnaire Robert
Frick , de « la situation militaire et des
problèmes de défense nationale ».

Ls Congrès a voté une résolution . à
l'unanimité moins une voix, émanant
d'un délégué qui, lors de la discussion,
avait exprimé en ce qui concerne le
maintien de la neutralité uri point de
vue opposé, relevant que «ni les Na-
tions-Unies, ni les principes du droit
des gens, ni les traités spéciaux ne
peuvent garantir la paix et la sécurité
collective , et exprimant sa conviction
qu'il faut poursuivre les efforts visant
à sauvegarder la liberté et l'indépen-
dance de la Confédération par le ren-
forcement de la défense nationale sur
le plan militaire, politique et écono-
mique».

Les jeunes radicaux : non - non
FRIBOURG, 18. — Les jeunes radi-

caux suisses, réunis dimanche à Fri-
bourg, ont décidé par 20 voix contre 9
de proposer le rejet de l'article consti-
tutionnel sur la protection civile. Les

¦ jeunes radicaux ne contestent pas la
nécessité de celle-ci, mais ils s'oppo-
sent au service obligatoire pour les
femmes et à l'organisation de la pro-
tection civile telle qu'elle est envisa-
gée.

Us ont d'autre part décidé par 25
voix contre 3 de proposer au peuple
le rejet de l'article sur la radio et la
télévision.

M. Roger Jardin , professeur à Delé-
mont, a été élu vice-président de la
j eunesse radicale suisse.

Le parti socialiste: oui - oui
LUCERNE, 18. — Un congrès extra-

ordinaire du parti socialiste suisse s'est
ouvert samedi à Lucerne sous la pré-
sidence de M. Walter Bringolf , con-
seiller national, Schaffhouse.

Le premier objet à l'ordre du j our
a été l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision. Après une brè-
ve discussion, le Congrès, par 429 voix
contre 2, a décidé de recommander aux
électeurs l'adoption du projet.

Quant à l'article constitutionnel re-
lati f à la protection des civils (et après
avoir rejeté une proposition éventuel-
le tendant à accorder la liberté de
vote aux partis cantonaux) , le congrès
a décidé de recommander également
l'adoption du projet , par 290 voix con-
tre 205. Le comité s'est toutefois ré-
servé de lancer un référendum contre
la loi d'exécution si celle-ci devait en-
traîner une mobilisation partielle obli-
gatoire des femmes ou une charge sup-
plémentaire pour les locataires lors de
la construction des abris antiaériens.

Le Congrès a entendu ensuite un ex-
posé du président du parti , le conseiller
national Walther Bringolf , sur la si-
tuation internationale. L'orateur a parié
de la tension entre l'Est et l'Ouest et a
déclaré que le parti socialiste, en tirant
les conséquences , se prononce claire-
ment et unanimement en faveur de la
défense nationale. Il entend toutefois
examiner attentivement les demandes
de crédits militaires et s'efforcer d'évi-
ter la répétition des abus qui se sont
produits ces derniers temps.

Le Congrès a rejeté à une forte ma-
jorit é une proposition genevoise visant
à limiter les dépenses militaires à un
maximum annuel de 500 millions de
francs.

L'ancien conseiller fédéral Max We-
ber a présenté dimanche matin un ex-
posé sur le proj et du Conseil fédéral
pour la revision des finances fédérales.
A son avis, le parti socialiste suisse ne
peut se rallier à ce projet. M. Nobs voit
dans l'initiative pour la réduction des
impôts, qui devra être discutée dans le

délai légal de trois ans, un contre-pro-
je t positif.

Le Congrès extraordinaire socialiste
a voté une résolution invitant le Con-
seil fédéral à lutter contre la pénurie
sur le marché des capitaux et à empê-
cher ainsi un nouveau renchérissement
des hypothèques et du taux des loyers ,
en continuant à relâcher la limitation
des crédits.

Le parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois:

oui - oui
BERNE, 18. — Le Comité central du

parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois s'est réuni samedi à Berne.
Dans son allocution d'ouverture, M. de
Steiger brossa à grands traits la si-
tuation intérieure et extérieure. U re-
leva notamment , que notre armée,
dans son état actuel , pouvait remplir
son devoir , sans qu 'il soit besoin de
prendre d£s mesures précipitées, mais
qu 'il convenait néanmoins de soutenir
les efforts faits pour renforcer sa
puissance.

M. H. Tschumi, conseiller national,
d'Interlaken, rapporta ensuite sur le
projet d'article constitutionnel concer-
nant la défense civile. Le comité cen-
tral approuva sa conclusion , à savoir
qu 'il fallait recommander l'adoption de
cet article.

Le conseiller national H. Conzett , de
Zurich, rapporta sur l'article consti-
tutionnel sur la radio et la télévision.
Le Comité central décida de recom-
mander aux électeurs de voter aussi
en faveur de l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision .

Chroniaue jurassienne
Cortébert

Décès de M. Emile Juillard,
industriel

Comme nous l'avons brièvement annoncé
samedi , c'est avec de vifs regrets que l'on
a appris le décès de M. Emile Juillard.

Sa vie fut entièrement consacrée à «sa
fabri que» . Après une bonne pré paration
aux écoles supérieures de St-lmier et de
La Chaux-de-Fonds, M. Emile Juillard
s'attacha en effet immédiatement à la
fabri que alors diri gée par son père. Un
stage d' une certaine durée en Allemagne
le familiarisa avec le commerce de la
montre à l'étranger. Dès 1906 il prit en
mains la direction commerciale et admi-
nistrative de la Cortébert Watch Co.,
charge qui s'alourdit  encore en 1911 au
décès de M. Henri Juillard père. ¦ ¦

Par son esprit d' entreprise avisé et cir-
conspect , ses voyages à l 'étranger , sa ma-
nière conciliante de résoudre les diffi-
cultés , il sut donner aux affaires un déve-
loppement normal qui avec l' appui de
membres plus jeunes de sa famille entrés
dans l'association et de collaborateurs
stylés à son école , aboutit  à l'épanouisse-
ment actuel de l'établissement. Il ne
quitta son bureau que lorsque ses forces
le trahirent.

En dehors de son activi té profession-
nelle , M. Emile Juillard s'intéressa de très
près et avec compétence aux organisations
horlogères . il fit partie du noyau d'hom-
mes convaincus et persévérants préconi-
sant la réalisation des conventions horlo-
gères. Il siégea au comité de la Chambre
suisse de l'horlogerie , de l'Association
cantonale bernoise des fabricants , aux
Délé gations réunies , au Conseil d' adminis-
tration de l'ASUAG , au Conseil de la
fabri que Kummer à Bettlach.

Ses qualités d'intelligence et de bon
sens furent  également appréciées de lon-
gues années durant au Comité de la Ban-
que cantonale de Berne à Saint-Imier et
ensuite comme membre et vice-président
du Conseil de Banque au siège central de
Berne.

Dans la vie locale, il fut longtemps
président de la Commission d'école , s'inté-
ressa aux sociétés , spécialement aux
« Amis du Tir ».

Ami passionné de la montagne et de
son Jura qu 'il parcourut en tous sens, il
fut  président de la société de l'Hôtel de
Chasserai et cette année même il fut em-
pêché d'assister à la séance du Club
Al p in Suisse honorant ses membres cin-
quantenaires.

A tous ceux qui l'ont connu M. Emile
Juillard laissera le souvenir d'un homme
de haute conscience, de devoir et d'un
ami très cher. A sa famille , nous réitérons
l' assurance de notre vive et sincère sym-
pathie.

La Chaux-de-Fonds
Des collisions.

Samedi, à 11 h.45, trois voitures sont
entrés en. collision à l'intersection des
rues du Progrès-Coullery.

Le même jour , à 18 h. 45, deux auto-
mobiles se sont heurtées à la Place du
Marché. Dans les deux cas : dégâts ma-
tériels, mais pas de blessé.

Un jeune skieur blessé.
Dimanche, à 17 heures, l'ambulance

de la police a dû transporter à l'hô-
pital un j eune garçon de H ans, domi-
cilié rue Léopold-Robert 63, qui s'était
cassé la j ambe gauche, alors qu'il
skiait dans la région de Tête-de-Ran.

Nos bon voeux de guérison.

Deux cinéastes amateurs
chaux-de-fonniers

se distinguent à Sierre
A Sierre, ainsi que nous l'avons an-

noncé, s'est déroulé vendredi , samedi
et dimanche, le concours national du
film amateur, réunissant en tout plus
d'une vingtaine de films de cinéastes
amateurs de toute la Suisse dont deux
de notre ville, MM. Valentin Voumard ,
président du Ciné-Club amateur des
Montagnes neuchâteloises, et son ca-
marade de club, M. André Gillard , qui
présentèrent chacun un flim. La délé-
gation chaux-de-fonnière était con-
duite par M. Georges Haefell , chef
technique du club , vice-président de
la Fédération suisse et membre du
jury . de ce grand concours.

Nous avons le grand plaisir de relever
parmi les lauréats, les noms de nos deux
cinéastes chaux-de-fonniers dont les
films ont obtenu un succès flatteur .
Nous nous plaisons donc à féliciter cha-
leureusement MM. Voumard et Gillard
pour leur magnifique réussite.

On s'attendait plus ou moins a la
victoire de Roland Muller avec Hori-
zons blancs. Une histoire de moutons
(transhumance) et un sauvetage par
Hermann Geiger. Magnifique film en
couleurs.

M . Valentin Voumard , avec Italie im-
mortelle, documentaire 16 mm., en cou-
leurs, texte et commentaire V. Vou-
mard, film sonore, se classe 2e de sa
catégorie.

M. André Gillard , avec Angina Tem-
poris, film de genre 16 mm., noir et
blanc, textes et commentaires Gillard ,
film sonore, se classe 1er de sa caté-
gorie.

Il est probable que lé film de M. Vou-
mard ainsi que celui de M. Gillard
soient sélectionnés en même temps que
celui de R. Muller pou r le festival de
Rome cette année.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux
Arosa-Anciens internat ionaux suisses

4-2 (2-1, 0-0, 2-1) ; Gotteron Fribourg ¦
Young-Sprinters 5-2.

Matches internationaux
A Marti gny : Sélection suisse - R. A. F.

2-3 (0-1, 1-1, 1-1).
A Lausanne : Italie bat Suisse 2-0 (0-0 ,

2-0 , 0-0).

La boxe à Genève

pour la quatrième fois
Devant une salle comble s'est dérou-

lée samedi soir, à Genève, la dernière
phase des championnats suisses ama-
teurs 1957. Au cours de ces finales,
deux des cinq titulaires 1956 restant en
lice n'ont pas réussi à conserver leur
bien : Ernst Neuenschwander, de Bâle
(poids léger) , et Walter Rietschin, de
Bâle également (moyens) . Une surprise
a été enregistrée chez les mi-lourds,
avec la victoire de Hans Bau (Zurich) ,
sur le Bâlois Carlo Marchetti .

Voici les résultats techniques :
Poids mouche : Dario Tonacini , C.L.B.

Lausanne, bat Heini Glâttli , B.C. Zu-
rich , aux points.

Poids coq : Marc Widmer , B.C. Zu-
rich , bat Fredy Handschin, B.C. Gene-
vois, aux points.

Poids plume : Jean Kasper , Salle Sau-
tiller Genève, bat Willy Roth, B.C.
Thoune, par arrêt de l'arbitre au 2e
round.

Poids légers : Roger Cuche, La Chx-
de-Fonds, bat Kurt Schweizer, A.B.C.
Berne, par k.o. au 2e round.

Poids surlégers : Gilbert Jeanrenaud,
Esquive Lausannoise, bat Francis Cu-
che, B.C. La Chaux-de-Fonds, aux pts.

Poids welters : Max Meier , B. C. Win-
terthiur, bat Walter Leibundgut , B.C.
Bienne, par abandon au 2e round .

Poids surwelters : Ernest Monnier ,
C.L.B. Lausanne, bat Ernst Neuen-
schwander , C.B. Bâle, aux points.

Poids moyens : Hans Biichi , B.C. Zu-
rich, bat Walter Rietschin, Box-Ring
Bâle, aux points.

Poids mi-lourds : Hans Bau , B.C. Zu-
rich , bat Carlo Marchetti , Box-Ring
Bâle , aux points.

Poids lourds : Gérard Cottier , B.C.
Neuchâtel . bat Hans Hofer , S.C. Gran-
ges, par k. o. au 2e round. ¦• :* ::¦:

Roger Cuche
champion suisse

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité.)

A propos des prix
pratiqués

dans l'horlogerie
Lettre ouverte à la F. H.,

en réponse au communiqué
du 13 février 1957

Messieurs,
Certains fabricants de La Chaux-de-

Fonds ont pris connaissance avec grand
étonnement du communiqué que votre
Fédération a transmis à divers journaux
suisses.

Cet article contient, à notre avis,
une erreur de taille :

La légende d' après laquelle les prix
maintenus en vigueur obligeraient les
exportateurs à accorder des ristournes
secrètes est loin d'être fausse. Nous
n'en voulons pou r preuve que les témoi-
gnages selon lesquels 140 millions de
f r . sont ristournés chaque année à la
clientèle. D' autre part, les clients . que
nous avons perdus dans les pays de
grande consommation, soumis aux ris-
tournes plus que d'autres, achètent à
d'autres fabricants au « prix du jour ».

Il serait vain de nier l' existence d'un
marché parallèle très important et il
est superf lu d'évoquer le nombre des
demandes quotidiennes d'o f f r e s  avec
rabais , ce qui signifie bien à quel point
le respect des prix s'est désagrégé . Tous
nos anciens clients le savent , hélas.

La Fédération n'a probablement pas
le désir de f econnaitre publiquement
que les prix de barrage dûment ap-
prouvés par l'assemblée de juin 1956
sont mal observés et que seules certai-
nes maisons ont été f rappées  de sanc-
tions. Le fa i t  est prouvé simplement
parce que le jeu des ristournes conti-
nue. Il est même évident que la « ma-
turité commerciale » de certains fabr i -
cants leur permet, par un truquage ha-
bile ou sous le couvert d'autres res-
sources, d'être à l'abri des découvertes
gênantes de l'organe de contrôle.

Il est vrai par contre que les prix de
barrage ont été conçus a f in  de « cher-
cher » à égaliser les chances. Mais l'i-
nobservation de.ces prix les rend ab-
solument ineff icaces .

Nous apprécions votre sincérité en
lisant que les prix « visent > à aider
les petits fabrican ts et « tendent » à
mettre notre industrie à l'abri de la
sous-enchère.

Admettons simplement qu'ils n'y sont
pas parv enus, ceci par la faute  de plu-
sieurs maisons qui trichent et qui, au-
jourd'hui sont plus nombreuses qu'on
le croit. Elles bénéficient de contin-
gents d'ébauches plus importants
qu 'auparavant , de déplacements de
commandes fabuleux et d'une puissan-
ce de pénétration considérablement ac-
crue, tout ceci aux dépens de fabricants
moins bien organisés pou r exercer la
fraud e  systématiqu e quant aux prix
de vente.

Nous avons lutté par tous les moyens
pour éviter les ristournes et vous le
savez parfaitement , car même si nous
le voulions, nous ne pourrio iis pa s ac-
corder à notre clientèle des rabais illi-
cites jusqu 'à 20-25 %.

Votre communiqué renseigne à tort
le public suisse en prétendant « a con-
trario » que les prix de barrage en vi-
gueur sont praticables, et par voie de
conséquence, pourra ient être respectés
par tous.

Cependant , reconnaître la faill i te des
prix de barrage des montres n'est pas
une conclusion optimiste.

Nous voudrions saisir cette occasion
pour vous prier d' aider les petits f a -
bricants, privés désormais de leurs
meilleurs clients.

Vous pouvez le faire aisément en f a -
cilitant loyalement leur désir de se
grouper pou r mieux résister à la dé-
bâcle des prix puisque ceux-ci s'appro-
chent beaucoup plus des prix de revient
(production de masse) que des prix de
barrage ! Et nous voulons précisément
vendre en respectant les prix de vente
off ic ie ls  que nous estimons normaux.

Veuillez croire, Messieurs , à l'assu-
rance de nos sentiments distingués.

Quelques fabricants de
La Chaux-de-Fonds.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de noire
rédaction; elle n'engage pas le j ournalJ
Conférence sur la Hongrie.

Les récents événements de Hongrie ont
provoqué, chez nous, une émotion consi-
dérable. C'est avec un intérêt passionné
que le peuple suisse a suivi toutes les pé-
ripéties de la tragédie du peuple magyar.
Jusqu'ici , malheureusement, les relations
objectives du drame ont été rares. C'est
une lacune que viendra combler, grâce à
l'Association des « Amis de Connaître », M.
Laszlo Nagy, journalistes à Genève. Col-
laborateur de revues et journaux suisses
et étrangers, spécialiste de la politique
hongroise, M. Nagy évoquera l'histoire des
années qui ont précédé la dernière révo-
lution , ainsi que la révolution elle-même,
à laquelle il a assisté. Sa conférence aura
lieu ce soir lundi 18 février, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Invi-
tation cordiale à tous.
Conférence du mardi : « Du document à

l'histoire ».
Dans le cadre des conférences publiques

et gratuites du mardi organisées par la
Commission scolaire , trois conférences
groupées sous le titre : « La vérité que
nous cherchons » seront données successi-
vement par trois professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Elles peuvent être en-
tendues isolément. Mardi 19 février, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, à 20
h. 15, M. le professeur Louis-Edouard Rou-
let , de la Faculté des lettres, traitera ce
sujet : « Du document à l'histoire » : un
événement qui s'est passé dans le Pays de
Neuchâtel en 1530 a été déformé du XVIe
au XIXe siècle ; les raisons qui ont pro-
voqué l'altération de l'exacte connaissance.
Les causes responsables de la déformation
de notre « petite histoire » ne sont-elles
pas aussi susceptibles de déformer la gran-
de ? La conférence est organisée avec la
r.nllnhnrnt .ion de la Société d'histoire.

'
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X BULLETIN TOURISTI Q UE

(g) ? IMPARTIAL
Lundi 18 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE :La Mission du Comman-

dant Lex, f.
CORSO : L'Homme au Complet gris, î.
EDEN : Scandale à Milan , t.
PALACE :Le B o u f f o n  du Roi, f .
REX : Elle n'a dansé qu'un seul Eté , t.
RITZ : Le long des Trottoirs, f.
SCALA : Une Fille de la Province, f.

Crue sensible des cours d'eau.
(Corr.) — Les pluies répétées de ces der-

niers jours ont augmenté sensiblement le
volume des cours d'eau. La situation n 'est
pas encore inquiétante , mais il est évident
que si la pluie devait  recommencer à
tomber, elle pourrait le devenir.

Chroniaue neuchâteloise

du 18 février 1957

Zurich : Cours de
Obligations 15 IB
3%% Féd.46déc. 101 101%
3 % %  Fédéral 48l01.35dl01.30d
2% % Fédéral 50 99.60d 99.60
3% Féd. 51/mai 97.90 97.90
3% Fédéral 1952 98 98.15
2% % Féd. 54/}, Bi% 94
3 % C. F. F. 1938 99 d 99
4 %  Australie 53 102 % 102
4 %  Belgique 52 101H 100%
5% Allem. 24/53 98 d 98 d
4% % Ail. 30/53 , 739 d 739
4 %  Rép. fr. 39 100 Mî 100%
4 %  Hollande 50 l01%d 102 d
3%% Suède 54/5 97% 98
3%% B. Int. 53/11 96 96
4%% Housing 55 96%d 96%d
4% %KIT S i/urt «pi. 99 d 99 d
4%%W HIIM M I/*.I. 101% 101%
4 %  Pétrofina 54 98% 98 d
4%% Montée. 55 104% 103
4%%Péchiney54 103%d 103
4% % Caltex 55 107 106%
4% % Pirelli 55 100 99%
Actions
Union B. Suisses 1005 1665
Soc. Bque Suisse 1345 1330 d
Crédit Suisse . 1375 1373
Bque Com. Bâle 244 243 d
Conti Linoléum . 550 550
Banque Fédérale 290 d , 290 d
Electro-Watt . . 1335 1338
Interhandel . . 1550 d 1575
Motor Colombus 1180 1185
S. A. E. G. Sie I 87 d 67 d
Slec. i Tract , ord. 255 d 258 d
Indelec . .. .  682 d 685 d
Italo-Suisse . . 217% 220
Réassurances . 2380 2380
Winterthour Ace. 905 910 d
Zurich, Assur. . 5100 5125 d
Aar-Tessin . . 1140 1145 d
Saurer . . . .  1255 1260 o
Aluminium . . 4100 4150 d
Ball y . . . .  1117 1115 d|

Cours du
15 18

Brown Boveri . 2360 2380
Simplon (EES) . 650 d 655 d
Fischer 1635 1640 d
Lonza X. . . 1040 1030 d
Nestlé Aliment. . 2950 2975
Sulzer . . . .  2775 d 2780 d
Baltimore & Ohio 184 186ex
Pennsylvania . 86% 88%
Italo-Argentina . 27% 27%d
Cons. Nat. Gas Co 172 d 175 d
Royal Dutch . . 174 d 177
Sodec . . . .  37% 37 d
Standard Oil . . 233% 237%
Union Carbide . 440 450
Amer Tel. & Tel. 751 763
Du Pont de Nem. 772 784
Eastman Kodak . 362 368
Gêner. Electric . 235 239
Gêner. Foods . 174 d 175
Gêner. Motors . 171 173
Goodyear Tire . 311 319 ..

Intern. Nickel . 435 445
Intern. Paper Co 427 433
Kennecott . . .  451 464
Montgomery W. 158 162
National Distill. 107% 109
Pacific Gas & El. 210 211
Allumettes «B» . 51% . 51%
U. S. Steel Corp. 256% 264%
Woolworth Co . 184 d 188 d
AMCA $ . . . 50.05 50.55
CANAC $ C . . 114% 115
SAFIT £ . . . 10.1.0 10.1.0.
FONSA , cours p. 215 213
SIMA . . . .  1110 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . ag^d 39%d
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . iga 200
Canadian Pacific 133 133
Inst. Phys. port, gos gio
Sécheron, nom. . 510 d 505
Séparator . . . isi d 185
S. K. F. . . .  2O8 210
Bâle :
Actions
Ciba . . . ,- . 4S60 d 5000
Schappe . . . 610 600
Sandoz . . . .  4610 4600
Hoffm .-La Rochel3400 13550

Cours du
New-York : -—
Actions 14 15
Allied Chemical 88Va 88'/.
Alum. Co. Amer 82% 85%

; Alum. Ltd. Can. 115 120%
Amer. Cyanamid 67'/« 67%
Amer. Europ. S. 45 45%d
Amer. Tobacco . 73 72V»
Anaconda . . .  63 62%
Atchison Topeka 24'/e 24%
Bendix Aviation 59Vs 60%
Bethlehem Steel 42Vsex 43%
Boeing Airplane 53'/8 54V»
Canadian Pacific 30Vs 30%
Chrysler Corp. . 66'/» 70%
Columbia Gas S. 16'/» 17
Consol. Edison . 441/» 44V»
Corn Products . 28Vs 28%
Curt.-Wright C. . 41'/s 43%
Douglas Aircraft  79% 81%
Goodrich Co . 68% 68V»
Gulf Oil . . . 112%. 114
Homestake Min. 36% 37%
Int. Business M. 50g 512
Int. Tel & Tel . 30% 30%
Lockheed Aircr. 47Uex 48%
Lonestar Cernent 331/s 34
Nat. Dairy Prod. ge'/i 37
N. Y. Central . 28% 28'/»
Northern Pacific 411/5 41V»
Pfizer & Co Inc. 45 44V»
Philip Morris . 42% 43%
Radio Corp. . . 32'h 32V»
Republic Steel . 50i/, 6j .%
Sears-Roebuck . 27'/ B 27%
South Pacific . 42V8 43V»
Sperry Rand . . 20% 211/»Sterling Drug I. 25% 25'/»Studeb. -Packard 7 7
U. S. Gypsum . 53 53
Westinghouse El. g2Vs 27%

Tendance : plutôt ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1-04 1.06%
Livres Sterling . H-33 11.56
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30
Francs belges . 8.30 8.49
Florins holland. 111.— 112.15
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.30 101.40
Pesetas . . . 7.90 8.20
Schillings autr. . 16.20 16.45
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Malade ? f f j k
ne prenez-vous ï iJiiJWÊmpas les comprimés J//!ÏaÉ__ff i__ Wrenommés JLl* 7%£i ' Waux herbes 'frSs&JmMU

Lapidar ?
Us sont efficaces pour :

Stimnier l'assimilation "j f|° \
et en particulier les organes de diges-
tion, les reins et le foie.

Artériosclérose | fj » 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

Dénnratii | N» 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

Veinostases, varices ""] N° 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures, phlébites, thromboses.

Affections des reins et de la vessie | N° 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voies
urinaires.

Pour calmer et tortiller le cœur \ f|° 6
troubles nerveux, palpitations, difficul-
tés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

Nervosité générale Xj N° 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans la
tête.

Donlenrs d'estomac et de l'intestin " 
J Hl" 8

oppression, aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit, mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

BonttB, rhumatisme j N° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

Constipation | N° 10
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant ~| N° 11
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

Maladies dn loie el de la bile | N" 12
engorgements du foie et sécrétion in-
suffisante de la bile.

Goitre | N° 13
pour combattre le goitre.

Obésité | N° 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Pr. 3.75 suffit pour 3 à i
semaines.
Un essai vous convaincra I
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la

Pharmacie Lapidar Zizers

# 

Authentique
seulement aveo
cette marque

_1_f co cnj . :.. -..; m * '»' " '. ' " *•"'"•*• \s_\

llJji ^MM f̂ttfci"" °~ =¦ Quel Bj9

jjj j votre compte courant pourra servir à l'établis- H
|jjjj sèment du bilan grâce à RUF-lntracont, ma-
Ijjj chine comptable automatique équipée du re-
Ifjjj marquable dispositif d'introduction frontale M
llll] RUF-Intromat. Tout au longde l'année, en effet , jl}-
Infl les comptes sont soldés au fur et à mesure , M
K si bien que le compte courant est sans cesse à Si
E jour et que les erreurs de report sont exclues. mj

Quelle économie de temps lorsqu 'on établit le {lu
B bilan et quel avantage quand on dresse des ill
I états intermédiaires! jjj
! Demandez-nous , sans engagement de votre I
y part, une démonstration et des conseils. ( il

É_5?&l'X * Wmmmmm-̂ l ^ÊHô ^SSÈ

SBI J l-TT '̂̂ ^^ rr ^ /Ê ^ tsftïÉf/̂ *Sr flfl

| ORGANISATtON RUF Lausanne , 15 nie Centrale , Tél. (021) 22 70 77

Représentant régional : W. Baumgartner , Case postale 352 , Neuchâtel

¦ , . : _ l r .
¦ ¦ ¦ ¦ .-, ' '

. ' Fabrique de verres cherche

polisseurs
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 3345, au bureau de L'Im-
partial.

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

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

TRAVAIL TRES SOIGNE ;
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

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 & 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, an bu-
reau de L'Impartial.

Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le pins prosaïque plat de pommes
d© terre bouillies se transforme ea
une véritable gourmandise.
Ainsi, sans qu 'il voos en conte de
peine, notre sympathique plat
national devient un régal digne d'an
vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

A louer en Valais

I LOCAL INDUSTRIEL 1
! à l'étude (environ 400 m2). Situation
j idéale. Conviendrait pour industrie hor -

logère ou autres. Mise à disposition de la
main-d'œuvre indigène Jusqu 'à 50 person-

| nés. Eventuellement envoi pour instruction
\ à la maison mère.

Michel Carron, propr. du Cinéma et de
M l'Hôtel-Restaurant de Fully, FuIIy (Valais )

"; | Tél. (026) 6.31. 66 j

» I IMI1

Chef doreur
est demandé par fabrique des
branches annexes. Place stable et
d'avenir. Faire offres écrites sous
chiffre C. L. 3444, au bureau ds
L'Impartial.

!0

Entre deux trains: un copain
Quelle bonne surprise de retrouver, au hasard d'un

voyage d'affaires, ce vieux copain perd u de vue.
Le temps est mesuré, mais suffit pour fêter ça, autour

^ 
d' une bonne bière.

I 11 r'!L*rf\ \^ 
||̂ OICrC

^Tt '̂ T^Tli -MB \ boisson de bonne comp agnie

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
e n g a g e r a i t

personnel
à former pour département montage et
dorages. — Se présenter Jardinière 119.

INVICTA S.A.

engagerait :
3

acheveurs,
metteurs en marche

emboîteurs
poseurs de cadrans

î travail en f abrique

S'adresser : bureau de fabrication ,
Léopold-Robert 109, ler étage

JUtrJiiî iWr>i!!rfLJ JL ffk î> A 
gffi 8 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. TRÏPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

Fabrique de cadrans de la place

cherche

hta-mn
Faire offres sous chiffre H. O. 3098,

an bureau da L'Impartial.

On demande

une bonne nuvriëre
pour le chassage des pierres

Prière d'envoyer les offres sous chiffre
I. 40108 U., à Publicitas S. A., Bienne.



LETTRE DE ROME

(Suite et fin )

Dans la nouvelle direction, les purs
nenniens ne seront que 27, les *mo-
randiens > 30, les partisans de Pertini
10 et les partisans de Basso 14. Tout
dépendait donc de Basso, qui aurait pu
donner la majorité à Nenni. C'est ce
à quoi l'on s'attendait. Mais Basso est
surnommé le Lénine italien, pour une
fortuite ressemblance physique qui
n'est pas, il vient de le prouver, limitée
aux domaines des apparences. C'est di-
manche soir que Basso opéra sa volte-
face , se tournant contre Nenni. Sans
doute nourrit-il une rancune pour la
demi-disgrâce où il f u t  tenu pendant
des années. Il a donc des ambitions
personnelles. Et M. Nenni devra s'oc-
cuper de les satisfaire avant de pou-
voir espérer compter sur son concours.

Nenni aurait pu dès le début exiger ,
semble-t-il, que l'opposition philo-
communiste sortit du bois en propo-
sant des résolutions dif férentes.  On
aurait alors pu se compter. Mais il
n'osa pas ou ne put pas. Il décida donc
d'embarquer tout le monde dans une
résolution unique où bien entendu
l'opposition philo -communiste parvint
à faire  prévaloir ses thèses.

Collaboration avec les communistes.

Ainsi, si personne ne voulut prendre
sur soi le risque de démentir la « dé-
mocraticité », la résolution commune
se rattrape sur le point de l'argument
de classe. « Nous sommes un parti de
classe, dit-elle. Dans le cadre de la
solidarité de classe et de notre respon-
sabilité à l'égard des ouvriers, respon-
sabilité ccanimaunie, les rapports entre
socialistes et communistes se posent
dans leurs termes naturels, en dehors
de tout pacte d'unité d'action ou de
consultation, aussi bien que de tout
antagonisme a prtari ». Donc pas d'an-
ti-communisme, mais collaboration
avec les communistes lorsque les in-
térêts de la classe ouvrière seront en
jeu. Comment concilier pareil princ ipe
avec celui de la démooraticité ? C'est
ce que la résolution n'explique pas.

Mais elle f ixe  la collaboration dans un
autre domaine encore : « La place des
socialistes est dans la CGIL (le syndi-
cat dominé par les communistes) , dit la
résolution. Ils doivent s'ef forcer de
constituer un syndica t unique, autono-
me et indépendant des partis et des
gouvernements, qui satisfasse les aspi-
rations de la classe ouvrière ». Ce texte
est instructif. Il démontre que la CGIL

ayant perdu la moitié de ses e f f e c t i f s,
p récisément parce qu'elle fai t  une po-
litique de parti, demande aux autres
syndicats (la CISL démo-chrétienne et
l'U IL laïque) , de faire harakiri au nom
de l'apolicité et pour le plus grand pro -
f i t  de la CGIL communiste. Mais la
CGIL étant dominée par les communis-
tes, peut-on vraiment croire que ceux-
ci cesseront d'être communistes sur le
plan syndica l ? Ce serait bien mal les
connaître. Et au cas où cette CGIL dé-
politicisé e resterait un instrument de
M.  Togliatti , les socialistes du parti
Nenni sont-ils prêts à en tirer les con-
séquences et à quitter la CGIL ? Pas un
mot sur ce point, pour tant essentiel .

Politique étrangère.

Quant à la politique étrangère, la
résolution met le PSI au service absolu
du Kremlin. « Eviter ,, dit-elle, toute
complicité avec la politi que coloniale.
Inspiration neutraliste, élimination des
blocs, universalité de l'O. N.  U. Le so-
cialisme doit être une force de média-
tion et de paix. » C'est un programme
auquel pourrait souscrire Nasser et mê-
me Krouchtchev. Si la résolution ne
parle pas d'anti-atlantisme, du moins
de façon directe, on peut déduire que
le pacte Atlantiqu e et l'UEO sont con-
damnés , puisqu 'il s'agit de « surmon-
ter les blocs ».

C'est dans ce sens seulement que la
résolution se montre favorable à l'Eu-
ratom. On accepte la collaboration
américaine, mais seulement dans un
sens matériel. Pour le reste, on sou-
tient le Kremlin. D'ailleurs la résolu-
tion est muette sur l'a f fa ire  hongroise,
alors que Nenni, à deux reprises, a pris
nettement position eh faveur de cette
nation martyre.

Les discours, celui de Pertini en par-
ticulier, reprochent à Saragat de n'a-
voir pas encore rompu le Quadripartite,
d'être encore vice-président du Conseil
de M. Segni. Mais M. Saragat est con-
séquent. Il a déclaré que préalablement
à toute « unification », il fallait que le
PSI rompe avec les totalitaires quels
qu'ils soient. Par conséquent avec les
communistes. On ne voit pas que le
PSI , trop longtemps engagé dans la
formule fusi onniste, soit parvenu à se
dégager de l'emprise communiste. Au
contraire. Et dès lors, il serait vain
d'attendre de Saragat une capitulation
qui lui enlèverait toute autorité, tout
prestige personnel.

Pierre E. BRIQUET.

La réunification des deux partis
socialistes a-t-elle définitivement échoué ?

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

Un beau gala de music-hall
avec les Peters Sisters

Grâce à M. Lenz, qui organise de plus
en plus fréquemment des spectacles de
music-hall dans la grande salle de la
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
n'aura bientôt plus rien à envier à...
Paris. La qualité de ces représenta-
tions ne cesse en effet de s'accroître
et nous en avons eu ia preuve une fois
de plus samedi soir. On se serait presque
cru à l'Olympia ou à Bonbino, et ce
n 'est sans doute pas peu dire. Rien de
faible, beaucoup de variétés, énormé-
ment de talent, dans les divers et nom-
breux numéros portés au programme
de cette soirée, et présentés avec allant
et humour par le mordant et causti-
que Roger Prégor, qui n'a pas sa lan-
gue dans sa poche et connaît comme
pas un la « mise-en-boîte » aussi plai-
sante que divertissante, même pour
ceux qui en sont les innocentes et
riantes victimes.

Nous n'allons pas détailler ici les
charmes de cette représentation, au
cours de laquelle les applaudissements
et les ovations allèrent crescendo au
fur et à mesure que de nouveaux ar-
tistes apparaissaient sur le plateau.
Mady Javet accompagnait au piano les
évolutions des danseurs et acrobates et
se tira tout à son honneur , comme à
l'accoutumée ,de cette tâche délicate.
Linda Wicky, danseuse espagnole à la
longue et tournoyante jup e rouge, joue
de l'accordéon tout en tourbillonnant
et ajoute ainsi un attrait nouveau à
cette sorte d'exhibition. Savina et Tar-
ramo, Chinois authentiques, jonglèrent
de façon surprenante avec des baguet-
tes, des tridents et des coupes pleines
d'eau, et firent passer un frisson dans
le dos des spectateurs en sautant à
travers un « tunnel » tout hérissé de
couteaux ultra-tranchants. Roger Pré-
gor se présenta ensuite en personne
dans une suite d'histoires hilarantes
et dans quelques chansons prouvant
que s'il sait plaisanter de sa langue
pointue, il a aussi le coeur à la bonne
place.

Un trio de chanteurs polynésiens, les
Maori , suscita l'enthousiasme de la
salle, par la chaude harmonie de ses
poductions tour à tour sentimentales
et trépidantes. Les Nelson Bros, dans
leurs danses de claquettes, leurs évo-
lutions acrobatiques (ne jouent-ils pas
guitare et violon tout en faisant le

saut-périlleux ?) déchaînèrent dans la
salle un véritable feu roulant de bra-
vos, de trépignements et de sifflets
(à la mode yankee, bien entendu, au-
trement dit approbateurs) et furent
longuement réclamés. Puis Tarra et
Savl présentèrent des danses hawaïen-
nes unissant des airs langoureux aux
ondoyantes évolutions d'une danseuse
à l'impeccable plastique. Les Cristescus,
enfin, offrirent quelques instants d'il-
lusions inédites, bien au point et fort
amusantes, avant que le rideau se lève
sur celles que l'on attendait avec une
impatience que la qualité de ce début
de programme avait rendue très sup-
portable : les Peters Sisters, ces
« poids lourds de la chanson légère ».

Ce fut du délire, tant ces trois jeu-
nes et imposantes chanteuses, vêtues
de longues robes — sirènes mauves pâ-
le, ont d'humour et, mais oui, pour-
quoi ne pas le dire, de charme. Elles
ont l'air — et à notre avis, c'est un
compliment — de joyeuses enfants, qui
s'amusent elles-mêmes de leur «cali-
bre» et sont les premières à en souri-
ré. Gracieuses, dotées de voix très har-
monieuses, pleines d'entrain, douées
d'un sens du rythme peu commun, elles
interprètent — accompagnées au piano
par un noir aussi souriant qu 'agile —
des airs «espagnols» (et l'on vit Ma-
thilda la plus volumineuse de ces vo-
lumineuses artistes mimer à la perfec-
tion les gestes du toréador) ; un pot-
pourri de chansons américaines ; des
négro-spirituals ; des mélodies italien-
nens et des airs de swing et de be-bbp
et même un rock an ' roll endiablé , et
pour terminer — car malgré les nom-
breux et vibrants rappels, il fallut bien
terminer — une excellente parodie (à
trois et avec canotiers sur mesure) de
Maurice Chevalier. Que la Maison du
Peuple ait «tenu le coup» , la scène sous
le poids de ces artistes de grande clas-
se et la salle sous les trépignements
d'un public nettement conquis et hau-
tement satisfait, tient (presque) du
miracle !

C'est dire le total succès de ce spec-
tacle de toute grande classe, donné en
un lieu fort sympathique où l'on re-
tourne toujours avec plaisir , sachant
que M. Lenz tient à choyer son public ,
et lieu dans lequel , tout en admirant
ce qui se passe sur scène, on peut se
détendre en savourant un bon cigare
et une fraîche boisson. Tout est donc
réuni là, de ce qui fai t l'ambiance si
sympathique du cabaret et l'on ne peut
qu 'applaudir l'organisateur de telles
soirées en lui disant à lui aussi « bravo ,
et bis et encore bis ».

J. Ec.

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

Tout à coup, au bout d'une anodine forêt  de pins, voici le cirque impressionnant du Grand Canyon

(Suite et f i n )

Un chemin se promène sur des kilo-
mètres au bord du cirque. Quant au
reste, faites confiance aux Américains,
tout est parfaitement organisé. On
peut même s'offrir une balade à dos
de mulet, le long d'un sentier taillé
dans le rocher. A votre retour d'excur-
sion, les photos qu'on a prises de vous
au départ de mulet, le Grand-Canyon
et moi... quel titre en or pour une fa-
ble) sont en vente au magasin !

En fin de j ournée, après que l'ordon-
nance des festivités ait prévu suffisam-
ment de temps pour que chacun visite
en long et en large les boutiques à sou-
venirs, on vous convie encore à un
spectacle de danses indiennes

Quelles danses et quels Indiens, mes
amis ! Une dizaine jji'adultes empana-
chés, avec des grelots aux pieds et deux
gosses pour faire bon poids et pour
attendrir ces dames. En cercle, ils font
une ronde, se tortillent un peu, lèvent
les bras au ciel, se plient en deux et se
redressent, • trépignent une fois ou
deux... Puis font la quête , cependant
que les tambours accompagnent la mas-
carade de roulements impératifs.

Ajoutons que ce divertissement cho-
régraphique s'exécute — c'est le mot —
devant une maison magnifique, de pur
style indien : façades blanches aux
poutres apparentes, toit plat, échelles
extérieures pour passer d'un étage à
l'autre. A l'intérieur de l'immeuble se
tient le plus vaste marché d'artisanat
indien de tout l'Arizona.

Jamais gavés d'exotisme, les touristes
ne peuvent faire autrement, avant de
redescendre en pays civilisés, que de
faire un tour au magasin, pour y ache-
ter des plumes et en laisser encore
quelques-unes...

Pourtant, cette industrialisation du
calumet de la paix et des sentiers de la
guerre n'enlève rien à cette féerie qua-
si-surnaturelle : avoir à ses pieds le
Grand Canyon aussi coloré qu'un arc-
en-ciel. Et puis, il y a, dans la forêt de
pins toute proche, un village de motels
dont les bungalows de bois sont la ré-
plique des maisonnettes de chercheurs
d'or. Je vous assure qu'on se transfor-
merait volontiers en riche touriste amé-
ricain pour passer là les prochaines
vacances de Pâques...

Les jeux de l'amour
(amour de l'argent) et du hasard

Je vous l'ai dit déjà : cette Amérique
ne finit jamais d'étonner. Après la soli-
tude du Grand-Canyon, six heures de
désert en car , à travers l'Arizona puis
le Nevada, et je faisais halte à Las
Vegas.

Las Vegas, la capitale des jeux et des
divorces, une débauche de lumières et
de luxe en plein désert, la ville la plus
époustouflante que j' aie rencontrée
dans le monde et à côté de laquelle
Monte-Carlo, Divonne ou Evian font fi-
gure d'enfants de chœur !

Las Vegas où l'on joue à l'argent
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Trente casinos, cinq mille machines à
sous, des salles de poker, des salles de
bridge, de roulette, de loteries, de roues
des millions, de lotos. Des casinos qui
ont quinze salons dans lesquels se pra-
tiquent quinze jeux différents.

Ce qui stupéfie le plus, ce sont les
machines à sous. Imaginez des lignées
d'appareils en forme de caisses enregis-
treuses. Il y en a chez le coiffeur, au
drugstore, à l'hôtel, au restaurant, à la
salle d'attente des autobus, à la gare et
dans les magasins. Le bruit de ces mil-
liers de manettes qui vont et viennent
sans arrêt, nuit et jouir, le bruit de
l'argent qui tombe en cavalcade quand
la chance vous fait un clin d'œil, ce
bruit qui couvre les déceptions, les joies,
les désespoirs, les grincements de dents
et la tension nerveuse — oui, ce bruit
devait me poursuivre longtemps. Je l'ai
encore dans l'oreille. Mais je n'ai plus,
dans mon portefeuile, les cinquante dol-
lars que j' ai sacrifiés pour me mettre
dans l'ambiance et pour mieux com-
prendre la fièvre perpétuelle dont est
faite cette ville stupéfiante !

Pour compris, on peut même dire que
j'ai très bien compris. Cinquante dol-
lars, c'est vraiment bien payé l'illusion
repoussée d'heure en heure que dans
une heure on sera riche.
...Et juste à cotée de ce Nevada licen-
cieux à l'extrême, l'Utah monte la gar.
de de la morale. L'Utah, c'est le pays
des Mormons, où la vente de l'alcool
est interdite, où l'on n'envisagerait mê-
me pas de jouer , où les gens ont tou-
jours l'air d'avoir été trempés la veille

La rue principale de Las Vegas (Nevada) : des clubs de jeux , des salles de
jeux , des salons de jeux... Il n'y a strictement rien d' autre, sur deux kilomètres.

non pas dans leur Lac Salé, mais dans
un lac d'amidon — et d'avoir séché !

Quand je vous le disais qu 'on n'a ja-
mais fait le tour de cette fabuleuse
et déroutante Amérique...

Charles-André NICOLE.

Chroniaue suisse
Baisse du prix des œufs

BERNE, 18. — Le Service d'informa-
tion agricole communique :

En raison, surtout, de l'actuelle tem-
pérature clémente, la production d'œufs
du pays tend à son point culminant.
Par suite de l'offre abondante, les prix
ont encore été abaissés. D'après les ren-
seignements fournis par l'Office fédé-
ral du contrôle des prix, les consomma-
teurs ne devraient pas payer plus de 24
à 25 centimes par œuf suivant les con-
trées. Ainsi, le niveau le plus bas des
prix de détail des œufs est atteint cette
année. 

Un canot chavire: un noyé
NYON, 18. — Un canot canadien sur

lequel se trouvaient deux jeunes gens de
Nyon âgés de 19 ans, a chaviré dimanche
à 11 h. 30 à ISO mètres de la rive. Un des
jeunes gens a pu être sauvé. Le deuxième,
Pierre-François Trabichet, a coulé à pio
et n'a pu être retrouvé.

On prépare la Foire suisse
de l'horlogerie

BALE, 18. — Le comité de patronage
pour la Foire suisse de l'horlogerie à Bâle
vient de tenir sa séance annuelle à Bienne
sous la présidence de M. Hermann Haus-
wirth, directeur de la foire.

Passant en revue les problèmes qui sa
présentent à la direction de la foire, l'as-
semblée s'est plus spécialement arrêtée à
la question de la propagande et a enre-
gistré avec satisfaction que les méthodes
de prospection directe s'étaient traduites
par des résultats tangibles sous la forma
de l'arrivée d'un plus grand nombre d'a-
cheteurs étrangers.

Le comité a pris connaissance avec inté-
rêt que la participation horlogère sera
encore en légère augmentation à la .pro-
chaine foire qui aura lieu du 27 avril au
7 mai , et que les nombreuses demandes
reçues de l'étranger laissent augurer un
plein succès.

Mort de l'ancien Conseiller
national Schuler

SCHWYZ, 18. - L'ancien Conseiller na-
tional Schuler, qui vient de mourir, fut
l'un des meilleurs éleveurs de bétail de la
Suisse centrale. Il fut le fondateur de
l'Association des paysans de Schwyz en
1955, puis de l'Union des paysans de la
Suisse centrale dont il fut le président. Il
entra au Conseil national en 1939 comme
représentant des paysans schwyzois.

i 

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

Pectota GISIGER
• le produit naturel à base de plan-

tes. Facilite l'expectoration, calme
la toux, fortifie les organes respi-
ratoires.

Le flacon Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et Droguerie*
Fabr : Herboristerie Ch. Gisiger

Soyhières-Bellerive J. B.
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La révélation de la 

technique automobile . ( 
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9 Idéale pour les affaires - le sport - le rallye s

jj^J Moteur 5 - 50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant — Boîle WÊË
§§Y| à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg. — Vitesse maximum Sp
lfl 160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins ¦£

FM hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère. fl
s0 ^Bl
U , Importation et vente exclusive pour toute la Suisse M

I A. HAAG GARAGE -C ARROSSERIE DE LA RUCHE I
f Rue de la Ruche 20 La Chàux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35 |

( ^Salon Marinella
TOUS LES SOINS POUR LA CHEVELURE FÉMININE

Nouvelle HBHP1| Coupe'

% X̂n ^W:: F dames
1957 ^B^' M et miettes

Mme P. Muller - Milanesi
AVENUE L.-ROBERT 83 TÉL. 2.69.22

^_ _-/
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H oiutomoAùiCstes f S|
SSR: Nous avons dès auj ourd'hui l'équipement le l«)nj
M| plus moderne et d'une grande précision, pour f ĵHl

S| l'équilibrage des roues SËi
mm d'automobiles WÈ

H Grâce au faisceau lumineux *IÉffi

H stroboscop ique WÈ
SB L'APPAREIL ELECTRONIQUE Ën|
HB muni d'un détecteur à aimant, nous équilibrons m&sw
n les roues et les tambours de freins PË|§
JM SUR PLACE, SANS DÉMONTAGE g|||
g/j /f m A la maison du pneu Ŝ SEs

¦ DEVAUX KUHFUSS g
ïÊSm Collège 5 La Chaux-de-Fonds «Bal
|̂ B Téléphone (039] 2 23 21 EgÊ

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

tT UftsT'EIlH H^B f a v o r i s e  une bonne

%lfl«llbilBV irr igat ion sanguine
de l'organisme, car 11 stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

Circulan s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
CIRCULA N Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

A

MALADIE
Frais médicaux au tarif

privé
Tous les produits
pharmaceutiques

r - 1,

Ouvrières d'ébauches
Acheveurs

i connaissant la mise en marche

I Emboîteurs-poseurs
de cadrans
Visiteur de mécanismes
Régleuses

pour réglages plats et mise en
marche.
sont demandés par
M A R V I N

Rue Numa-Droz 144 - La Chaux-de-Fonds

^ J
. L'IMPARTIAL .;^r,̂ ^WiJf^fe<ffMv

lu neuf contre du vieux
Echangez avantageusement vos vieux
meubles contre des neufs.

Toutes facilités.

Meubles Graber - Au Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

Nos beaux voyages..
Vendredi ler Man

SCHWARZENBURG -
EMMENTAL

Visite de l'émetteur
d'ondes courtes

Prix dû voyage y compris nn bon diner
Fr. 27.—

Four les skieurs™
Dn 1er au S Mars

WEEK-END A DAVOS
Prix : Fr. 69.— en dortoirs

Fr. 75.— chambres avec lit
Ces prix comprennent : le voyage, le lo-
gement, les repas depuis le souper du 1er
Jour au dîner du Sme Jour. Sur présenta-
tion du billet, réductions de taxes pour les
excursions.

FABRIQUE DE CADRANS
DU LOCLE
engagerait

chef de
terminaison

Nous demandons au candidat une
connaissance parfaite du décalquage
et les exigences des différents
visitages (argentage, polissage,
zaponnage).
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
P 10248 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Hauts-Geneveys
Je cherche à acheter
petite MAISON. — Faire

offres avec prix sous
chiffre G. N. 3440, au bu-
reau de L'ImpartiaL

v.w.
modèle 1952, de luxe, très
peu roulée, en parfait
état, 4 pneus neufs, à
vendre.
Ecrire sous chiffre K. H.
3424 au bureau de L'Im-
partiaL

PRETS
de 200 fr. a 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em- j

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lu ein-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) 22.52.7'J

f ^Dépannage de
brûleurs à mazout

TéL 2 4176

Révisions et
réparations

E, Weissbrodt
Chauffage - Sanitaire

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds

l , J

A VENDRE potager à
bols émaillé gris, 2 trous,
bouilloire, 1 pousse-pous-
se beige, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser
Est 20, au 3e étage à

L«3ucb*,

Employée le fabrication
consciencieuse est demandée par
fabrique des branches annexes.
Place stable, bien rétribuée. Offres
sous chiffre M. P. 3443, au bureau
de L'ImpartiaL

ïanMnnnnsnHMHM
Fabrique des branches annexes CHERCHE pour
entrée Immédiate ou date à convenir

jeune décolleteur
pour toutes petites pièces, éventuellement jeune
mécanicien de précision ayant des connaissances
du décolletage ou s'y intéressant.
La préférence sera donnée à candidat pouvant
assumer, après mise au courant, la responsabilité
d'un petit département.
Seuls candidats sérieux et qualifiés sont priés
de postuler, avec prétentions et références, sous
chiffre S. R. 3453, au bureau de L'ImpartiaL

ON CHERCHE

femme de ménage
pour remplacement, quelques jour s par semaine.
Téléphoner ou se présenter le matin chez
M. Paul-Roger MEYER, L.-Robert 132, Tél. 2.47.50

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait tout de suite
ou date à convenir

déeolleteurs
On formerait éventuellement personnes
ayant déjà une formation sur tours au-
tomatiques. — Faire offres sous chiffre
P 2012 N, à Publicitas, Neuchâtel.

«H  ̂ VILLE DU 
LOCLE

|§jp Sténodactylographies
sont mis au concours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats, au Secrétariat communal
qui fournira tous renseignements complémentaires.

Salaire, classes 14 et 15 : Fr. 7000.— à 9200.—.
CONSEIL COMMUNAL.

iiu
capable de prendre des
responsabilités et de for-

mer du personnel est
cherchée par fabrique de
la place. — Faire offres
à case postale 12031.

Importante fabrique suisse produisant des arti-
cles de qualité irréprochable C H E R C H E  pour
compléter son service extérieur

l wéseiiDis (les)
25-35 ans, sérieux (ses) , travailleurs (ses) et per-
sévérants (es) , désireux (ses) de se créer une si-
tuation indépendante et très rémunératrice. Dé-
butant serait instruit à fond puis assisté réguliè-
rement par chef de vente.
Carte rose, frais de transport et de port payés
par la Maison. Frais-fixes et commissions. Gain
moyen prouvé Fr. 1000.—.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 2010 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Commune municipale - Renan
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de

secrétaire - caissier municipal
de la commune de Renan est mis au concours.

EXIGENCES : Apprentissage commercial ou
d'administration. Langue maternelle française.
Bonnes connaissances de la langue allemande.
La préférence sera donnée à personne au courant
des travaux des différents services d'une adminis-
tration municipale.

TRAITEMENT : Fr. 9600.— à 11.400.—, alloca-
tion de marié Fr. 600.—, allocation d'enfant Fr.
300.— par enfant.

Les années de services dans une administration
municipale seront prises en considération.

ENTREE EN FONCTIONS : Dès que possible.
Les offres manuscrites avec copies de certifi-

cats photo et curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au samedi 23 février 1957, à ÏS heures, au
secrétariat municipal de Renan, avec la mention
« Offre de services ».

LE CONSEIL MUNICIPAL.

hÛtiMtaMtefeflMfôl

Jeune fille
terminant l'école en avril
est demandée pour

travail de bureau
Intéressant et varié. —
S'adresser à Nouvelle Fa-
brique Election S. A., rue
Numa-Droz 142, La Chx-

de-Fonds, tél. (039)
2.17.38.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE

pour heures régulières
chaque matin. — Faire
offres écrites sous chif-
fre D. D. 3442, au bureau
de L'Impartial.



Samedi après-midi à Lausanne...

de l'Ecole polytechnique, de ses maîtres et de ses élèves

(De notre envoyé spécial.)
Cest un ingénieur chaux-de-fon-

nier, M. A. Stucky, qui dirige depuis
plusieurs années l'Ecole polytechnique
de Lausanne, à laquelle il a donné une
importance et une réputation qui ne
sont plus discutées ni en Suisse ni à
l'étranger. Il était piquant de le voir
samedi après-midi, dans le grand hall
de l'Ecole, recevoir officiellement le
poète de la Cité radieuse, son conci-
toyen Le Corbusier. Les élèves, parmi
lesquels les barbes et queues de cheval
dominaient, représentaient exactement
la génération de demain, de l'enthou-
siasme et de l'intelligence de qui celui-
ci espère la réalisation de ses
conceptions : exubérante jeunesse, qui
termina la cérémonie en défilant en
fanfare tonitruante, dans la meilleure
tradition du Quartier latin.

Le Corbusier est-il Chaux-de-Fon-
nier, donc Suisse, ou Parisien ? se de-
mande M. A. Stucky dans son spirituel
discours de réception. Je dirais plutôt
qu'il est citoyen du monde. Je le vois
pourtant encore à ses débuts, lorsqu'il
bâtissait pour ses parents une villa à
la lisière de la forêt de Pouillerel. Alors
que les Chaux-de-Fonniers, par crain-
te du climat, se croyaient obligés de
s'enfermer dans des maisons aux f a -
çades banales, percées de fenêtre s étroi-
tes et toutes identiques, il veut jouir de
la vue et de la f orêt voisine et ouvre
de larges baies. Il ne craint pas le scan-
dale — car ce f u t  un scandale — en
méconnaissant les traditions locales. Il
est resté tél durant toute sa vie.

Le cadre de sa ville natale devenu
décidément trop étroit, il s'en va à Pa-
ris, comme de nombreux jeunes Suis-
ses romands. Alors que beaucoup se
laissent étourdir par ce que Romain
Roland appelait la « foir e sur la place »
et se noient rapidemen t dans la f oule
anonyme des petit s esprits, Le Corbu-
sier, au contraire, a trouvé dans cette
fermen tation si caractéristique de Pa-
ris de quoi nourrir son génie pr opre.

Le professeur Stucky décrit enfin
avec bonheur la lutte de Le Corbusier
pour une architecture et un urbanisme
nouveaux, et sa conquête du monde.
Après lui, M. Paul Waltenspuhl, pro-
fesseur d'architecture à Lausanne,
adresse à l'illustre visiteur un éloge
remarquable tant par la forme que par
le fond. C'est enfin au tour de Le Cor-
busier de prendre la parole. Il impro-
vise une courte allocution à l'adresse
des jeun es architectes qui l'entourent,
à qui il dit la grandeur et la beauté
de leur profession, sans rien leur celer
de la foi et du courage qu 'il faut pour
triompher contre les préjugés et l'in-
compréhension.

Signalons la présence du musicien
Albert Jeanneret, frère du grand ar-
chitecte, d'anciens Chaux-de-Fonniers
comme M. Louis Schwob (actuellement
à Paris) , le sculpteur et peintre Geor-
ges Aubert, et enfin du représen-
tant du groupe Le Corbusier de La
Chaux-de-Fonds. Cette brillante récep-
tion laissera un inoubliable souvenir
aux administrateurs de Le Corbusier
qui, comme l'a dit Jean Cassou, est un
peintre et un sculpteur, un p lasticien

que la connaisance des pr oblèmes plas -
tiques a naturellement mené à l'archi-
tecture comme au domaine où cette
connaissance devait trouver l 'épanouis-
sement de son plein emploi.

P. G. N.

... Le Corbusier a reçu l'accueil triomphal

La Chorale de police fête ses 25 ans
A l'Ancien Stand

Les agents de notre police locale
avaient convié samedi soir leurs pa-
rents, amis et connaissances, à leur
soirée annuelle, doublée de la célébra-
tion des 25 ans de la Chorale de Police.

Un très nombreux public avait répon-
du à l'invitation et emplissait la gran-
de salle de l'Ancien Stand. Disons tout
de suite que chacun en eut pour son
argent, et qu'une ambiance « du ton-
nerre » ne cessa de régner tout au long
de la soirée. Quand nos agents ont
décidé de s'amuser, ils y vont à fond,
pour la plus grande joie des specta-
teurs, qui ne cachèrent par leur *plaisir.

Contrairement à la tradition qui veut
qu 'un anniversaire de ce genre débute
par un flot d'éloquence, il n 'v eut que
très peu de discours, et ils furent extrê-
mement brefs. Tout d'abord, M. Les-
chot, président de la Société des agents
dé la police locale, salua la présence
parmi les invités de MM. Haldimann,
Préfet des Montagnes, Schelling, Maire
de La Chaux-de-Fonds, Vuilleumier,
Haller, Zumbrunnen, du capitaine Ber-
ger, chef de notre police, et de son ad-
j oint, le plt. Marendaz, tous accompa-
gnés de leurs épouses. Il salua égale-
ment les délégués des Sociétés de po-
lice des villes de Zurich, Berne, Neu-
châtel et Fribourg, qui vinrent tour à
tour sur la scène ¦ apporter leurs vœux
accompagnés de cadeaux, à la société
j ubilaire.

Puis le rideau s'ouvrit, et la Cho-
rale, groupée sous la baguette énergi-
que de son directeur, M. Willy Jaquet,
interpréta tout d'abord le chœur de
Carlo Boller «Sur les routes du monde»,
puis « Paysan, que ton chant s'élève »
de Bovet, dans lequel un soliste, M.
Nicoulin, fit valoir sa belle voix. Sui-
virent « Sur la route d'Estavayer », de
Kaelin, puis une composition du di-
recteur Willy Jaquet, «Au mai joli »
qui plut beaucoup par sa grâce et sa
finesse. Pour terminer, la Chorale
chanta une mélodie slave arrangée par
C. Martin, et le toujours apprécié
« Sentiers valaisans », de Georges
Haenni.

Il est superflu de faire l'éloge du
talent de chanteurs, bien connu, de
nos agents de police ; un tonnerre
d'applaudissements vint le confirmer.
Mais il est just e d'ajouter qu'une
bonne partie de ce succès est due à
son directeur , qui par son talent et
son dévouement, a su faire de cette
quinzaine de garçons un choeur si ho-
mogène.

Mais la pièce de résistance de la
soirée était la revue du 25e anniver-
saire de la Chorale, attendue avec Im-

patience par tous ceux qui connais-
sent le talent de son auteur, Jean Hu-
guenin, qui n'en est plus à son coup
d'essai.

Cette revue portait le nom évocateur
de « Noces d'agents », et prouva que nos
gardiens de l'ordre sont aussi à leur aise
sur les planches qu'au carrefour du
Casino, et que le maniement intensif
du sifflet à roulette n'altère en rien
leur sens de l'humour. Nos policiers
étaient assistés pour la circonstance
par quelques dames, qui leur donnèrent
la réplique de belle façon. Cette revue
(en un prologue et neuf tableaux, s'il
vous plait) , égratigna gentiment quel-
ques personnalités ' et institutions de
notre bonne ville, qui ne s'en porteront
pas plus mal pour tout cela. Elle fit
surtout bien rire e,t le public ne ména-
gea pas ses applaudissements. Chaque
tableau mériterait , une mention spé-
ciale, mais nous avons surtout noté
« En l'an 2000 », « Sur le banc », « Ah !
ces fouilles... », « Vacances humides »,
« C'était le bon vieux temps », qui fit
peut-être verser un pleuf à quelque
spectateur. Relevons également la ver-
ve dont firent part les deux compères
qui servaient d'« agents » de liaison en-
tre les différents tableaux.

Mais le clou de la revue fut , et per-
sonne ne me contredira , la scène inti-
tulée : « Un soir à l'Opéra ! » Imaginez
un instant nos braves agents déguisés
en petits rats, avec tutus voltigeants,
et tout, et tout ! Oui, c'est comme j' ai
l'honneur de l'écrire. Le public n'en re-
venait pas. Quel charme, quelle élégan-
ce, quelle légèreté. La danseuse étoile,
en particulier, provoqua l'admiration
générale. C'est tout juste si le plafond
de l'Ancien Stand ne s'écroula pas sous
les acclamations et les rires du public.
Inutile de préciser que cette scène eut
les honneurs du bis.

Il faudrait tout citer, et tout le mon-
de pour être juste, car chacun donna
le meilleur de lui-même pour faire de
cette revue un succès de plus à l'actif
des agents de police. Mentionnons ce-
pendant encore que la mise en scène
était de l'auteur, Jean Huguenin, la ré-
gie et les décors d'Antoine Thomet, et
que la musique était Interprétée, au
piano et à l'accordéon, par MM. Jaquet
et Dessibourg.

Pour finir dignement cette soirée , un
bal conduit par l'orchestre Hot-Boys fit
tourner jeunes et... moins jeunes, jus-
qu 'à l'aube du dimanche ensoleillé.

Mentionnons encore que, vu le succès
remporté par cette soirée, celle-ci sera
donnée en réédition vendredi prochain.

M. P.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Au revoir , .-". revoir, Jules, nous avons
été très heureux de faire ta connaissance.
Zut , maintenant, noud avons oublié de lui
demander où se trouvait cette lie. Mais
nous tomberons bien dessus, tôt ou tard...

Ouh I Au secours ! Qu est-ce qui arrive ?
Qui pousse notre navire ? Nous avons dû
buter contre quelque chose de dur...

Quelle joli e petite ile ! Si nous restions
ici un jour où deux et faire comme si c'é-
tait dimanche ? Après tout, c'est peut-ètr»
dimanche aujourd'hui I

A l'extérieur
Un curieux témoin
au pro cès Montesi

VENISE, 18. — Au cours de l'audience
de samedi, on a entendu, au procès
Montesi , trois témoins de second plan ,
dont l'un retint longuement l'attention
du Tribunal. Il prétendit avoir reçu
les confidences d'un agent de police qui
aurait mis nettement en cause Piccio-
ni. Les déclarations du témoin semblant
toutefois douteuses, il sera confronté
avec l'agent de police lors de la pro-
chaine audience, mercredi matin.

ADRIEN CALAM E
Un grand artiste chaux-de-fonnier n est plus

professeur de piano et directeur du Conservatoire de Neuchâtel

Il est encore trop tôt pour
mesurer l'étendue de la perte
que notre pays vient d'éprou-
ver en la personne d'Adrien
Calame. Ses qualités d'hom-
me et d'artiste, qui faisaient
la vertu de son enseignement,
sont essentielles à la prati-
que d'un art, mais ne sautent
pas" aux yeux d'un public non
averti .

Musicien profond et sensi-
ble, il avait au plus haut de-
gré le respect du style , le
goût du travail longuement
médité, la haine des réalisa-
tions hâtivement improvisées.

Virtuose doué d'une grande
facilité, possédant une ma-
gnifique sonorité, il aimait le
piano avec noblesse. Les pro-
blèmes de technique ne ces-
saient de le passionner.

Très j eune, stimulé par
l'exemple des grands maî-
tres, il avait compris que le
travail technique du piano devait être
basé sur la réflexion, sur des principes
logiques et naturels. Il avait horreur
du rabâchage, de l'exercice digital res-
sassé à l'infini.

La révélation du piano, il la devait
à Ferruccio Busoni. Toute sa vie, il
sera hanté par le souvenir des récitals
que le génial pianiste donna au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds, pen-
dant la guerre de 1914-1918.

Ce fut ensuite sa rencontre avec José
Iturbi, qui venait lui aussi assez fré-
quemment à La Chaux-de-Fonds. Le
grand virtuose encouragea cet adoles-
cent exalté, qui vient lui jouer le Car-
naval de Vienne et travaille avec pas-
sion sa technique d'octaves dans le
« Concerto » de Grieg.

Diplômes.-
Son diplôme d'enseignement, 11 le fe-

ra au Conservatoire de Bâle, dans la
classe d'un pianiste éminent, venu pour
un temps habiter la Suisse : Egon Pétri.
Le jeun e Adrien Calame devait s'émer-
veiller des dons prodigieux d'un vir-
tuose qui n'était guère pédagogue mais
qui possédait une facilité diabolique
et un répertoire illimité.

Il obtiendra son prix de virtuosité
au Conservatoire de Zurich dans la
classe d'Emile Frey, personnalité mu-
sicale de premier ordre , à qui notre
pays n'a pas rendu justice. Composi-
teur, détenteur d'une très haute tradi-
tion musicale pour l'exécution des oeu-
vres de Bach et de Beethoven princi-
palement.

...et premiers voyage»
A peine sorti du Conservatoire, Adrien

Calame devait entreprendre d'impor-
tantes tournées à deux pianos avec
Georges Perret. La France (Paris avec
l'orchestre Lamoureux) , l'Allemagne,
Vienne, Prague, la Suisse (avec An-
sermet à Genève) , l'Angleterre, de-
vaient applaudir ce. duo pianistique, ces
« frères siamois dû piano » comme les
nomma un critique parisien. La for-
mule était neuve à l'époque et le réper-
toire que présentaient les jeunes artis-
tes à peu près inconnu. Il convient de
rappeler aussi les nombreuses séances
de musique de chambre qu'il donna en
collaboration avec les violoncellistes M.
Delgay, M. Maréchal, Jean Froidevaux,
les violoni . Y lstes G.-H. Pantillon, Ch.
E. Serpinet, E. Brero, les barytons Char
les Panzéra et Paul Sandoz, le flûtiste
André Pépin, le pianiste Lucien Wurm-
ser, d'autres encore. H joua plusieurs
fois à deux pianos avec ses élèves.

Une brillante carrière pédagogique
Puis ce fut la carrière pédagogique.

Combien d'élèves n'a-t-il pas préparés
au diplôme d'enseignement ou au prix
de virtuosité 1 II n'y eut pas de profes-
seur plus dévoué, ne ménageant ni son
temps ni sa peine. Inquiet et scrupu-
leux, enthousiaste aussi.

Professeur au Conservatoire de Neu-
châtel depuis 1934, 11 sera nommé en
1949 ' " . .sur de cette institution. H
aimait son conservatoire, heureux lors-
qu'un élève y remportait des succès, dé-
sireux toujours d'en maintenir le niveau

artistique et d'améliorer la situation
de ses collègues.

Doué d'un goût très sûr, ses juge-
ments volontiers sévères faisaient auto-
rité. Il fut expert d'examens dans plu-
sieurs conservatoires, à Genève très fré-
quemment. Il goûtait les exécutions où
l'intelligence s'équilibrait avec la sen-
sibilité, détestait les jeux froids et cé-
rébraux.

A ses élèves il laisse un grand exem-
ple. Pour beaucoup, c'est un ami cher
qui disparait. (Réd. Nous nous joi-
gnons à ceux-ci pour présenter à Mme
Adrien Calame l'expression de notre
respectueuse sympathie et nos condo-
léances sincères.) Roger BOSS.

Rai dis©
Lundi 18 février

Sottens : 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Orchestre
de la Suisse romande. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Piano. 17.35 Quelques pages pour
luth. 17.45 Voyage en Afrique occidentale.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image
à deux sous. 18.40 Boite à musique. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Wal-Berg
et son grand orchestre. 20.00 Enigmes et
aventures (La Mort dans les Nuages).
21.15 Musique sans frontières. 22.05 Les
entretiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la Télévision.
22.55 Musique de notre temps.
Beromunster : 13.45 Oeuvres de B. Bartok.
14.00 Recettes et conseils. 15.30 Cours d'al-
lemand pour les Hongrois. 16.00 Visite aux
malades. 16.30 Thé dansant. 16.55 Inter-
mède. 17.00 Piano. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Cycle de chants. 18.20 Radio-Or-
chestre. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé. 21.00 Causerie. 21.40 Musique de
J.-S. Bach. 21.55 Disques. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Chant. 23.00 Musique
symphonique.

Mardi 19 février
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Escapades. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars I 13.10 Du film à l'Opéra. 13.45 Mu-
sique symphonique. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Violon et piano. 17.00 Mélodies par
Lucienne Dalman. 17.20 Fantaisie pour
Glashharmonika. 17.30 Portrait de Car-
ducci. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 TJn disque. 10.20 Emission radiosco-
lalre. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orchestre Michel Legrand.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique d'opéras. 13.20 Musique de cham-
bre. 14.10 Causerie. 15.50 Cours d'allemand
pour les Hongrois. 16.00 Musique de danse.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

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'origine,
autrement dit le goût pur et concentré des
agents les plus 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 les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium - tonique

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Dans un asile en feu

70 seraient déjà morts
WARRENTON (Missouri), 18. - Reuter. -

Un incendie a éclaté dimanche dans un
asile de vieillards de Warrenton et a pris
rap idement une grande extension. Cent
cinquante vieillards se trouvaient alors
dans l'établissement. Selon les premiers
rapports , le nombre des victimes serait de
45 à 70.

La chaleur qui se dégage du brasier
empêche les sauveteurs d'approcher des
ruines de l'asile, dans lesquelles on aper-
çoit des corps.

150 vieillards cernés
par les flammes



Benoit Carrara et l'équipe de France en vedette
La Coup e Kunkkala à Mont-Soleil

Succès italiens en j unior. - Sensationnelle victoire de l 'Allemande Rita Blasel-
Czech dans le 10 km. dames. F. Koch et M. Huguenin nos meilleurs représentants.

(De notre envoyé spécial.)

TJne semaine avant la date fixée
pour cette grande épreuve internatio-
nale de ski de fond, les organisateurs
du Ski-Club de Mont-Soleil songeaient
sérieusement au renvoi en raison du
manque de neige. Us ne pouvaient sup-
poser alors que quelques jours plus
tard ils devraient appeler en renfort
quantité de skieurs pour les aider à
préparer et entretenir un parcours
disparaissant sous soixante centimè-
tres de poudre blanche !

Commencée samedi matin au milieu
d'une véritable tourmente de neige,
cette Coupe Kurikkala s'est terminée
hier au début de l'après-midi sous un
soleil radieux et en présence d'une
foule de spectateurs. Succès d'af-
fluence donc, mais aussi succès com-
plet sur le plan sportif , comme nous
allons le voir.

Il convient tout d'abord de rexever
que les organisateurs avaient réussi à
attirer à Mont-Soleil ce que l'Europe
centrale produit de mieux en ski de
fond. Tous les grands noms de l'heure
étaient réunis : les Carrara , Mermet,
De Florian, Kwapien, etc. sans parler
évidemment des meilleurs Suisses. Une
telle brochette de champions promet-
tait de sérieuses empoignades. Nous
fûmes comblés.

La course des dames
La manifestation débuta samedi à

9 h. 30 avec l'épreuve réservée aux da-
mes. Plusieurs représentantes de notre
pays y participaient. Mais il est bien
évident qu 'elles ne briguaient pas les
honneurs. La bataille pour les premiè-
res places se livra entre étrangères. A
vrai dire on ne peut guère parler de
bataille en ce qui concerne le premier
rang. En effet , la skieuse victorieuse ,
Rita Blasel-Czech (Allemagne de l'Ou-
est) fit preuve d'une telle supériorité
qu'aucune de ses adversaires n'eût le
goût ou la prétention, d'essayer d'ad-
opter sa cadence. La belle Rita effec-
tua ses 10 km. en souplesse, dans un
temps de 53'57", ce qui, compte tenu
des conditions météorologiques vrai-
ment défavorables, constitue une per-
formance absolument remarquable. A
mi-parcours, la future gagnante était
déjà signalée avec le meilleur temps
en 26'30". Derrière elle, la championne
d'Italie Elisabetta Astegiano termine
en 56'19", soit à 2'22".

Eisa Sterchi, notre meilleur élément
n'obtient que le onzième rang, à plus
de huit minutes, tandis que nos
quatre autres représentantes, faisant
preuve d'une grande régularité occu-
pent les dernières places... Il n'en reste
pas moins qu'elles se sont battues avec
courage contre des adversaires infini-
ment mieux préparées.

Carrara en pleine forme...
à 33 ans

Le parcours des messieurs formait
une seule boucle de 15 km. avec 130 m.

Jean Mermet (à gauche) et Benoit Carrara (à droite) principaux artisans des
succès français récoltés à Mont-Soleil.

de dénivellation et environ 340 mètres
de montées en terrain varié. Il em-
pruntait partiellement le tracé des
dames.

Le premier à prendre le départ fut
le champion suisse du combiné 1956
Possa Lorenz de Loèche-les-Bains,
bientôt rejoint et dépassé par Al-
phonse Baume et Michel Rey des Cer-
nets partis en deuxième et troisième
positions à trente secondes d'intervalle
chacun. Ces trois hommes, de même
que André Huguenin parti quatrième
et d'une façon générale les quinze à
vingt premiers partants, peinèrent
beaucoup car ils furent contraints de
se battre sur une piste à nouveau re-
couverte de dix centimètres de neige
fraîche. A un moment donné, la tem-
pête était si violente et la visibilité
si réduite que les premiers en piste se
trompèrent de parcours et effectuèrent
plus de cent mètres avant de se rendre
compte de leur erreur et reprendre le
bon chemn. Inutile de dire qu 'à l'ar-
rivée, Michel Rey et Baume fulmi-
naient, Rey en particulier qui affichait
une condition remarquable. André Hu-
guenin et Possa Lorenz par contre ,
acceptaient le sort contraire avec phi-
losophie.

La course devait se jouer entre les
derniers partis qui étaient comme par
hasard les plus forts et bénéficièrent
de surcroît d'un tVacé parfait , repré-
sentant au bas mot un gain de temps

Rita Blasel-Czech a fai t  preuve d'une supériorité écrasante dans les 10 km.
dames. La voici en pleine action à quelques mètres de l'arrivée.

de quatre minutes sur les premiers en
piste.

Après 5,4 km., le Polonais Kwapien
avait réalisé le meilleur temps en
22'09". Carrara passait en deuxième
position avec onze seconde de retard.
Après dix kilomètres cependant , le
Français non seulement avait rattrapé
mais encore était passé devant avec
cinq secondes d'avance sur Kwapien
qui marchait cependant fort bien.

Le retour de Mermet
Derrière ces deux hommes qui fai-

saient déjà figure de favoris après le
premier pointage, l'Allemand Weiss et
les deux Suisses Fritz Kocher et Mar-
cel Huguenin se battaient comme des
lions. Il est intéressant de noter que
Jean Mermet qui allait réussir une fin
de parcours absolument sensation-
nelle, passait aux 5,4 km. dans un
temps médiocre d'e 24'15" qui le relé-
guait au 25e rang.

Les deux derniers kilomètres devaient
permettre à Carrara de grignoter en-
core quelques secondes, le Polonais fai-
blissant légèrement sur la fin tandis
qu 'au contraire, le Français sprinta lit-
téralement dans les trois cents derniers

mètres. L'Allemand Siegfried Weiss, un
beau styliste, termina troisième à l'03"
de Carrara tandis que les 4e et 5e rangs
étaient occupés par nos deux Suisses
Fritz Kocher et Marcel Huguenin. Vic-
tor Kronig obtint une belle neuvième
place.

Marcel Huguenin devait nous confier :
— Avant le départ, je me sentais en

excellente condition et le déroulement
de la course me le confirma. Ma grande
chance (comme celle de mes camara-
des de l'équipe suisse d'ailleurs) fut
mon fartage réussi. Croyez-moi, rien de
tel qu'un bon fartage pour vous donner
du moral ! Je ne « crochais » peut-être
pas d'une façon exceptionnelle dans les
montées, par contre c'était un plaisir
de descendre sans trop pousser sur les
bâtons, ce qui me permettait d'attaquer
les faux-plats avec suffisamment de
réserve.

Cela dit, il faut bien admettre que
Carrara et Kwapien étaient aujourd'hui
trop forts pour que nous pussions espé-
rer les battre.

Nous ajouterons nous, que Marcel Hu-
guenin et Fritz Kocher ont accompli
samedi certainement l'une de leurs
meilleures courses de ces dernières sai-
sons et que leur performance pour la-
quelle nous les félicitons sans réserve,
est absolument remarquable.

La course des juniors
Elle se déroula samedi après-midi ,

sur 10 kilomètres et vit la victoire du
jeune Italien De Dorigo. Ce succès ré-
jouit vivement l'équipe transalpine qui,
tant chez les dames que chez les se-
niors, avait quelque peu déçu. Derrière
De Dorigo suivent trois Français (on
songe à la relève outre-Jura !) le pre-
mier Suisse étant cinquième. Il s'agit
de l'espoir Gérald Baume, des Breu-
leux qui mérite de vives félicitations.

Le relais 4 x 10 km.
Cette épreuve spectaculaire s'est dé-

roulée dimanche dès 10 heures le ma-
tin. Tous les pays représentés la veille
avaient formé une ou plusieurs équi-
pes de quatre hommes.

Après le premier relais, l'Italie I avait
pris la tête devant Italie II. Notre pre-
mière équipe suisse accusait déjà un
certain retard car Kronig avait éprouvé
de graves ennuis avec son fartage.

La situation, du moins en ce qui con-
cerne les premiers ne devait pas chan-
ger jusqu'au dernier relais où De Flo-
rian partit une nouvelle fois en tête,
mais talonné cette fois-ci par un com-
patriote de l'équipe H et par un Fran-
çais qui n'était autre que Carrara que
les tricolores gardaient probablement
pour la bonne bouche ! Après quelques
centaines de mètres déjà , Carrara avait
dépassé Federico de Florian qui, entre
parenthèses, ne semble pas détenir cet-
te saison, la forme qui lui valut tant
de succès ces dernières années. Durant
cet ultime parcours, Florian fut encore
battu par son compatriote d'Italie n
qui prend la deuxième place de cette
course de relais.

Ainsi, tant dans le relais que dans
la course individuelle des 15 km., la
France a récolté à Mont-Soleil des suc-
cès qui pour être Inattendus n'en sont
pas moins parfaitement mérités.

Les résultats
Fond 15 km. messieurs
1. Benoit Carrara , France, 1 h. 01'

14" ; 2. Taddeusz Kwapien, Pologne,
1 h. 01' 46" ; 3. Siegfried Weiss, Alle-
magne, 1 h. 02' 17" ; 4. Fritz Kocher,
Suisse, 1 h. 02' 48" ; 5. Marcel Hugue-
nin, Suisse, 1 h. 03' 07" ; 6. Jean Mer-
met, France, 1 h. 03' 26" ; 7. Furtak,
Pologne, 1 h. 03' 30" ; 8. Helmut Haag,
Allemagne 1 h. 03' 36" ; 9. Viktor Kro-
rçig, Suisse, 1 h. 03' 39" ; 10. Zdravko
Hlêbanja , Yougoslavie, 1 h. 03' 47" ;
II. Federico de Florian, Italie, 1 h. 04'
18" ; 12. Josèf Rubis, Pologne, 1 h. 04'
24" ; 13. Josef Sobczak , Pologne, 1 h.
04' 33" ; 14. Arrigo dell'Adia , Italie , 1
h. 04' 33" ; 15. Paul Romand, France ,
1 h. 04' 35".

Fond 10 km. dames
1. Rita Blasl-Czèch , Allemagne, 53'

57" ; 2. Elisabetta Astegiano, Italie , 56'
19" ; 3. Maria Dimova, Bulgarie, 57'
18" ; 4. Tsana Ivanova, Bulgarie, 57'
25" ; 5. Maria Rekar, Yougoslavie, 57'
27" ; 6. Monique Blanc , France, 57' 39" ;
7. Steffi Koehrer , Allemagne, 57' 41";
8. Elisabetta Bellone, Italie, 59' 01" ;
9. Fldes Romanin, Italie, 60' 08" ; 10.
Michèle Vivot, France, 60' 25" ; 11. Ei-
sa Sterchi, Suisse, 61' 07" ; 12. Ama-
llja Belaj, Yougoslavie, 61' 18" ; 13.
Margherita Bottero, Italio, 61' 48" ;
14. Lucienne Eeytier , France, 62' 33" ;
15. Julier Lang, Allemagne, 64' 43". Un
protêt déposé contre l'Allemande Ri-
ta Blasl-Czech a été repoussé.

10 km. juniors
1. De Dorigo Marcello , Italie , 44'01" ;

2. Crettin Daniel, France, 44'59" ; 3.

Mercier René, France 45'00" ; 4. Le-
grand Serge, France, 45'04" ; 5. Baume
Gérald , Suisse, 4514" ; 6. Martinelli
Eugenio, Italie, 45'45" ; 7. Mathieu Félix,
France, 45'49" ; 8. De Grignis Ubaldo,
Italie, 45'52" ; 9. Bernet Pierre-Louis,
Suisse, 45'56".

Relais 4x10  km.
1. FRANCE I : Romand Paul , 41*21";

Mandrillon René, 40'26" ; Mermet Jean ,
39'41" ; Carrara Benoit , 40'51" — 2 h.
42'19".

2. ITALIE II : Dalmasso Andréa,
40'58" ; Di Bona Alfredo, 39'35" ; Bu-
sh! Gioacchino, 41'21" ; Schenatti An-
tonio, 41'01" — 2 h. 42'55"Y

3. ITALIE I : Delladio Arrigo, 40'26" ;
Steiner Giuseppe, 39'40" ; Chatrian In-
nocenzo, 41'12" ; De Florian Federico,
41'52" — 2 h. 43'10".

4. ALLEMAGNE : Haug Toni , 41'23" ;
Kopp Rudi , 41'23" ; Weiss Siegfried ,
40'23" ; Hagg Helmut, 41'48" — 2 h.
44'57".

5. SUISSE I : Kronig Victor , 42'35" ;
Huguenin Marcel , 40'36" ; Hari Er-
wino, 41'24" ; Kocher Fritz , 40'33" —
2 h. 45'08".

6. POLOGNE, 2 h. 47'49". 7. SUISSE
II, 2 h. 50'15". 8. SUISSE III, 2 h.
52'02". 9. YOUGOSLAVIE, 2 h. 52'02".
10. AUTRICHE , 2 h. 54'26" . 11. FRANCE
11, 2 h . 59'34". 12. BULGARIE, 3 h.
05'14".

Classement général
de la Coupe Kurikkala

1. France, note finale 74,0 ; 2. Allema-
gne-Ouest, 76,8 ; 3. Italie, 88,2 ; 4. Suisse,
131,9 ; 5. Yougoslavie, 161,9.

G. Z.

Les épreuves pour la Coupe Ku-
rikkala ont eu Ueu depuis 1952.
Nous citons ci-dessous les compé-
titions qui se sont déroulées jus-
qu '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 4X10 km. messieurs.

(1952) ' Feldberg, A l l e m a g n e
Ouest :

15 km. messieurs : 1. Veikko Râ-
sànen, Finlande, 55'11". — 10 km.
dames : 1. Ildegarda Taffra , Ita-
lie, 39'28". — Relais 4X10 km.. :
1. FINLANDE , 2 h. 41'03".

(1953) MOREZ-LES-ROUSSES ,
France :

15 km. messieurs : 1. Frédérico
De Florian , Italie , 54'41". — 10
kilomètres dames : 1. Ildegarda-
Taffra , Italie, 43'19". — Relais
4X-10 km. : 1. FINLANDE , 2 h.
27'27".

(1954) GANTRISCH, SUISSE :
15 km. messieurs : 1. Jean Mer-

met , France, 1 h. 08'02". — 10 km.
dames : Ildegarda Taffra , Italie,
47'59". — Relais 4X10 km. : 1. Ita -
lie, 2 h. 35'42".

(1955) COURMAYEUR , ITALIE :
15 km. messieurs : 1. Odd Lykk-

ja, Norvège, 1 h. 05'06". — 10 km.
dames : 1. Ildegarda Taffra , Ita-
lie, 41'26". — Relais 4X10 km. : 1.
Italie, 2 h. 15'35".
(1956) RAVNE NA KOROSKEM,
YOUGOSLAVIE : 15 km. mes-
sieurs : 1. Jean Mermet, France,
50'. — 10 km. dames : 1. F. Ro-
manini , Italie , 46'43". — Relais
4X10 km. : 1. Italie A, 2 h. 24'13".

Le palmarès
de la Coupe Kurikkala

Une équipe de cinq coureurs chaux-
de-fonniers s'est rendue dimanche à
Ste-Croix pour participer au concours
de saut. C'est par une neige très fa-
vorable et un temps idéal que ce con-
cours s'est déroulé devant environ 1000
spectateurs. Une trentaine de sauteurs
dont 4 Elite, à la tête desquels le Nor-
végien Kurt Stromstad , participaient
au concours et de très bonnes perfor-
mances ont été réalisées.

En catégorie Elite, c'est Francis Per-
ret du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
qui a réalisé les meilleurs sauts de- la
journée battant de peu le Norvégien
Stromstad.

En Seniors I, c'est Charles Blum de
La Chaux-de-Fonds qui remporta la
première place et en Juniors, Gilbert
Barrière de Ste-Croix.

Voici les principaux résultats :
Elite

1. Perret Francis, La Chaux-de-Fonds
(64 et 66 mètres) , 226 pts. ; 2. Kurt
Stromstad, Norvège (62 64) , 221 ; 3. Al-
fred Miedinger, Ste-Croix (56 63) , 203 ;
4. Gilbert Meylan, Le Brassus (56 61) ,
199.

Seniors
1. Charles Blum, La Chaux-de-Fonds

(63 et 60) , 202 pts. ; 2. Gottardi Geor-
ges, Gstaad (53 57) , 186,5 ; 3. Froide-
vaux Gustave, La Chaux-de-Fonds (57
54) , 184 ; 4. Rochat Roger , Le Brassus
(51 53) , 182,5 ;  5. Pasche J.-Pierre , Le
Brassus (59 59) , 173 ; 6. Ungricht Hen-
ri , La Chaux-de-Fonds (48 52) , 169,
etc., etc. ; puis : 9. Schnneeberger Wil-
liam, La Chaux-de-Fonds (57 56 tom-
bé) 153,5, etc., etc.

Juniors
1. Gilbert Barrière, Ste-Croix (58 56) ,

200,5 pts ; 2. Hauswirth J.-Claude,
Gstaad (56 51) , 184,5, etc., etc.

Victoires
chaux-de-lonnières
au concours de saut

de Sainte-Croix

La Fédération suisse de ski dé-
léguera un concurrent et une con-
currente aux compétitions inter-
nationales alpines qui se dispute-
ront à la fin du mois de février
aux Etats-Unis. Frieda Daenzer a
été définitivement désignée tandis
que chez les messieurs, on doit
choisir entre Roger Staub (Arosa)
et Roland Blaesi (Lenzerheide). Le
départ aura lieu après les cour-
ses de l'Arlberg-Kandahar à Cha-
monix.

/

» Frieda Dânzer, Staub
(ou Blaesi) aux Etats-Unis

Commerçants industriels
Pour sortir d'une situation financière mo-
mentanément difficile , adressez-vous aussi
à la t

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 H
LA CHAUX-DE-FONDS



Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat
l'équipe locale 3 à 1

Reprise du championnat à Winterthour

Voici le gardien chaux-de-foniner Schmidlin bloquant un envoi de Etterlin , Derrière,
on reconnaît Brizzi et , à. droite, Ehrbar.

Ce 17 février , le deuxième tour du
championnat suisse de football repre-
nait ses droits dans tout le pays. Pour
le F. C. La Chaux-de-Fonds, il s'agis-
sait d'affronter en terre zurichoise le
F. C. Winterthour , sympathique for -
mation qui n'était pas un obstacle
trop difficile à franchir pour les hom-
mes de Sobotka. Le trainer chaux-de-
fonnier devait pourtant connaître
quelques soucis, vite dissipés. Il s'agis-
sait en effet pour lui de suppléer aux
forfaits, pour cause de maladie, . de
Battistella et Fischli. Afin de mettre
le maximum de chance de son côté, il
faisait confiance à Schmidlin dans les
bois.

Il n'y a pas lieu de s'étendre outre
mesure sur ce match et l'on peut se
borner à féliciter notre onze pour
cette première victoire, assurément la
bienvenue pour remonter le moral de
chaque homme qui connaît durant la
pose hivernale une lassitude bien com-
préhensible, d'autant plus qu'il doit
s'entraîner dans des conditions diffi-
ciles et pénibles. Par cette victoire, le
goût revient et du même coup la joie
de rejouer. Donc victoire intéressante
qui nous vaudra une continuité cer-
taine et ceci déj à dimanche prochain
face à Servette, à Genève.

La partie
WINTERTHOUR : Walder ; Kissling,

Schneider ; Diggelmann, Wiehler, Hirr-
linger ; Traber, Schuppach, Etterlin,
Bruppacher et Brizzi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ;
Ehrbar, Leuenberger ; Peney, Kernen,
Zurcher ; Morand , Antenen, Kauer,
Mauron et Pottier.

Arbitre : M. Guidi, Bellinzone.
Terrain : lourd.

V Spectateurs : 3500.
Buts : Mauron (8e) , Antenen (lie),

Mauron (23e) et Bruppacher (80e) .
Cette première mi-têmps se déroule

sur un rythme endiablé, malgré l'état
défavorable du terrain.

Chaux-de-Fonds ouvre le score
A la 8e minute, Peney passe à Mauron

qui, de volée, envoie le. cuir au. fond de
la cage sans que Walder puisse réa-
gir. Afin de s'assurer la victoire, les
Meuqueux poussent à fond. Cette tac-
tique leur réussit.

A Antenen le deuxième
Coup franc de Mauron sur Antenen

qui retourne le cuir par-dessus Walder
battu pour la deuxième fois. Winter-
thour ne peut trouver la carburation
nécessaire et les quelques offensives
locales sont arrêtées par la défense
chaux-de-fonnière bien dirigée par
Kernen.

Mauron en verve
La machine chaux-de-fonnière fonc-

tionne à plein rendement et à la 23e
i minute, Mauron bien inspiré s'en va
f  seul marquer le 3e but. Jusqu 'à la mi-

temps, le jeu reste entièrement dans les
mains des visiteurs. - • •- . - ,

Seconde mi-temps
Au cours des 45 minutes de la re-

prise. Winterthour se reprend, obli-

geant cette fois l'équipe neuchâteloise
à baisser pied. A la 20e minute, Brup-
bacher quitte le terrain, suite a une
rencontre avec Zurcher . Il reviendra
pour marquer à la 80e minute un joli
but. De leur côté les Chaux-de-Fon-
niers n'ont plus de réussite et paient
leurs efforts du début du match. Mal-
gré cela, la victoire leur revient grâce
à une meilleure discipline ' d'équipe et
au gros abattage de' Michel Peney,
hier véritable locomotive de l'équipe.

. •••

Le championnat suisse
¦îiî 1: ".H ? -..• " :.+-.•¦:.-

Ligue nationale A.
Lausanne-Bellinzone 0-1.
Lugano-Servette 3-1.
UGS-Chiasso 4-0.
Young-Boys-Schaffhouse 3-2.
Young-Fellows-Grasshoppers 1-6.
Zurich-Bâle, renvoyé.
Winterthour-La Chaux-de-Fonds 1-3.

Ligue nationale B
Bienne-Berne 2-0.
Cantonal-Lucerne 0-2.
Longeau-Granges , renvoyé.
Nordstern-Thoune 2-1.
Soleure-Malley, renvoyé.
Yverdon-St-Gall 4-1.
Brûhl-Fribourg 0-8.

La Coupe d'Angleterre
Huitièmes de finales : Aston Villa -

Bristod. City, 2-1 ; Barnsley - Nottin-
gham Forest, 1-2 ; Blackpool - West
Bromwich.Albion, 0-0, après prolonga-
tions ; Bournemouth - Tottenhham
Hotspur, 3-1 ; Huddersfield Town -
Burnley,. 1-2 ; Manchestre United -

Everton, 1-0 ; Millwall - Birmingham
City, 1-4 ; Preston North End _ Arse-
nal, 3-3, après prolongations.

Première division : Leeds United -
Cardiff City, 3-0 ; Luton Town - New-
castle United, 4-1 ; Sunderland - Shef-
field Wednesday , 5-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Charlton Athletic, 7-3.

Deuxième division : Blackburn Ro-
vers - Liverpool , 2-2 ; Fulham - Bury,
1-3 ; Lincoln City - Doncaster Rovers,
4-1 ; Port Vale - Middlesbrough, 2-1 ;
Rotherham United - Stoke City, 1-0 ;
Sheffield United - Bristol Rovers, 0-0 ;
Swansea Town - Grimsby Town, 3-1 ;
West Ham United - Leyton Orient, 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 30-46 ;
.2. Stoke City, 31-40 ; 3. Nottingham
Forest, 29-39 ; 4. Blackburn Rovers, 31.
39 ; 5. West Ham United , 29-37.

Match international amateur,
à Peterborough

Angleterre - Ecosse, 5-0.

Matches amicaux
Hearts - Bolton Wanderers, 3-6 ; Hi-

bernian - Leicester City, 2-3 ; Notts
County - Manchester City, 1-2 ; Sou-
thampton - Portsmouth , 3-1.

Honved battu à Caracas
1 Match amical international à Ca-
racas : Flamengo Rio de Janeiro bat
Honved Budapest , 5-3 (mi-temps 4-1) .
Les buts pour Honved ont été marqués
par Puskas (19e minute) , Budai (47e
et 65e) , alors que les Brésiliens obte-
naient les leurs par l'intermédiaire
de Moacir (4e minute) , Evaristo (22e ,
29e et 89e) et Didi (43e). Y '

! .:Y "- :: 
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Les Chaux-de-Fonniers remportent une
victoire aux dépens de Grasshoppers

Pour leur dernier match de championnat aux Mélèzes

H. C. Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 10 à 5 (3-2, 2-1, 5-2J

Sans avoir laissé une si bonne Im-
pression que lors du dernier derby, les
Chaux-de-Fonniers ont remporté hier
une confortable victoire, victoire qui
leur donnera peut-être la possibilité de
rattraper au classement Young-Sprin-
ters et Bâle en particulier. Certes cela
pourrait être un beau succès pour les
locaux qui nous semblent ne pas mé-
riter leur classement actuel.

La victoire contre les derniers clas-
sés fut surtout acquise grâce à l'ex-
cellente partie fournie par le tandem
Reto Delnon - Domenico, que les
moins chevronnés, Muller, Vuille, Dann-
meyer et Liechti aidèrent en effec-
tuant de jolis mouvements. On aura
cependant regretté parfois le jeu in-
dividuel de Pfister qui voulait à tout
prix franchir une défense beaucoup
trop serrée où seul le jeu de passes au-
rait pu la désorganiser. Badertscher qui
avait pris la place de Conrad — rete-
nu avec l'équipe nationale contre l'I-
talie à Lausanne — nous a donné la
preuve qu 'il était encore un peu là , et
que l'on pouvait lui faire confiance lors
d'indisponibilités éventuelles dé Conrad.

Certes Grasshoppers est la plus fai-
ble formation de Ligue nationale A que
nous ayons vu évoluer aux Mélèzes. Peu
ou presque pas de cohésion entre les
lignes, avec un Canadien — Ringer —
qui ne sait pas remettre de l'ordre et
ne surclassant même pas ses équipiers.
Souvent les Zurichois évoluent à deux
avants, de sorte que livrés à eux-mê-
mes, ils ne peuvent franchir une dé-
fense qui sait veiller au grain.

Malgré tout cela , les Zurichois ne
sont pas encore en Ligue nationale B.
La formation qui obtiendra le titre
dans cette ligue — Berne ou Lausanne

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Baderts-

cher ; Vuille, Muller, Geiser ;
Liechti, Pfister, Dannmeyer ; Pe-
thoud, Reto Delnon, Domenico.

GRASSHOPPERS : Mêler ; Rin-
ger, Frei, Spiilmann ; Keller, Die-
tiker, Seeholz ; Bûcher, Winiger.

Arbitrage assez quelconque de
MM. Breitenstein, de Bâle et
Gyssler, de Zurich.

2500 personnes. Glace en excel-
lent état.

— et qui devra jouer le match promo-
tion-relégation contre Grasshoppers
n'aura pas la partie facile. Depuis
quelques dimanches les Zurichois ob-
servent une tactique défensive. Sou-
vent , celle-ci leur a réussi. Ils ne per-
dent que de peu face à de brillantes
formations. Si leur tactique s'avère au
point pour cette ultime rencontre, ils
posséderont une défense redoutable,
avec un Meier actuellement dans une
belle forme. N'oublions pas non plus
que le simple match nul pourra leur
faire conserver leur place en catégorie
supérieure.

Dans l'ensemble, cette dernière ren-
contre de championnat aux Mélèzes,
s'est jouée sous le signe de la liquida-
tion. Fait à signaler , aucun joueur ne
fut pénalisé durant les trois tiers-
temps.

Contrairement à toute attente c'est
Grasshoppers, après 11 minutes de jeu ,
qui mène par 2 à 0. Nos locaux se
reprennent grâce à la volonté des jeu -
nes et à la 13e minute, Liechti exploi-
te une belle passe de Pfister et réduit
la marque. Ce but stimule quelque peu
les Chaux-de-Fonniers, et Domenico
aux 15e et 16e minutes, porte la mar-
que à 3 à 2 en faveur de son équipe.

Dans le second tiers, la supériorité
des locaux s'affirme de plus en plus.
Un nouveau succès de Domenico, un
auto-goal de Spiilmann et enfin un
troisième but de Seeholz pour Gras-
shoppers porte le résultat à 5 à 3 au
terme de cette seconde partie.

Dans le dernier tiers, Reto Delnon,
puis Pfister et Pethoud (chacun deux
buts) augmenteront encore l'avance des
Chaux-de-Fonniers, tandis que Wini-
ger et Keller inscriront à leur actif
deux nouveaux succès. D.

A la patinoire
des Mélèzes

Tour final du championnat suisse
de Ire ligue

Saint-Imier bat Weltheim
Winterthour (2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
Primitivement fixée à Winterthour, cette

partie s'est jouée samedi soir devant plus
de 1000 spectateurs. Au vu de l'importance
de cette rencontre l'arbitrage est confié à
MM. Olivieri et Vuillemin , tous de ligue
nationale.

Tout au long des trois tiers, l'équipe du
Vallon eut le dessus, ce qui n'empêcha pas
Weltheim de se montrer dangereux sans
pouvoir scorer, ceci poux une large part
grâce à la solide partie fournie par le gar-
dien Niklès qui , sans panache, s'impose
dans sa cage, donnant à ses camarades
une confiance qui leur profite pour me-
ner la vie dure à leur adversaire, lequel
dut s'avouer battu dans le 2e tiers par des
buts de Scherz et Weber. C'est justement
dans ce tiers que les hommes de St-Dnier
furent les plus pressants, se heurtant à
la tactique défensive et à la parfaite con-
duite du gardien zurichois, d'où un score
aussi, minime.

Victoire méritée des «jaune et noir» qui
pour obtenir le titre de champion suisse
devront encore affronter le vainqueur du
groupe romand qui est Sierre. Ce match
devrait en principe se dérouler à La Chaux-
de-Ponds dans le courant de la présente
semaine.

Championnat romand Série B
Charrat bat Court 4-0 (2-0,1-0,1-0)

Pour le titre de champion romand en
série B, dimanche en fin d'après-midi, l'é-
quipe du Jura bernois donnait la réplique
à la formation valaisanne de Charrat. Par
leur meilleure adaptation à la glace et
une plus grande maturité, les Valaisans
remportèrent une victoire normale en mar-
quant 4 buts signés par Luy (2) , Vollus et
Gay, sans que les Jurassiens puissent
sauver l'honneur. Partie très agréable à
suivre, exempte de jeu dur, qui nous va-
lut un hockey de bonne facture.

r — : —>
Les classements

Ligne nationale A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 14 12 1 1 45-13 25
2. La Chaux-de-FondS 14 10 2 2 - 44-17 22
3. Grasshoppers ; 14 9 2 3 45-21 20
4. U. G. S. -; •' 14 7 4 3 21-1c 18 '¦

- . 5. Bàle - •¦ . , 13 7 1 5 25- 15 .
6. Servette ~.-_ . . 1 4  6 3 5 24-: 15
7. Bellinzone . . . 14 4 7 3 19-2. 5
8. Lausanne 14 6 2 6 19-19 i4
9. Lugano 14 4 4 . 6  24-24 12

10. Chiasso 14 5 2 7 21-24 12
11. Winterthour .. - . - 14 4 1 9 24-33 9

. 12. .Zurich . . . '. . . . , ¦  13 2 3 8 15-33 7
' 13. Young Fellows . 1 4  1 4 9 14-42 6

14.' -Schaffhouse 14 — 4 10 14-51 4
' ' ¦ '". ' ,i . ^ , '• *•¦ A'

Ligue nationale B
1. Bienne 14 10 2 2 42-17 ' 22
2. Lucerne 14 8 3 3 28-15 19
3. Granges 13 9 — 4  31-18 18
4. Soleure 13 7 3 3 17-17 17
5. Yverdon 14 . 7 S 4 29-24 17
6. Fribourg . . . , . - . . 14> . 6 4 4 26-15 16
7. Cantonal 14 6 3 5 24-23 15
8. Malley 13 4 3 6 23-26 11
9. St-Gall 14 3 5 6 15-19 11

10. Nordstern 14 3 5 6 17-26 11
11. Longeau î'3 4 2 7 19-30 10
12. Thoune 14 4 2 8 30-26 10
13. Berne 14 3 3 8 18-23 9
14. Bruhl 14 3 — 11 U-42 6

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 1 1 1 2 R  1 2 R  1 R 1
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Le début du championnat suisse aux engins
en Suisse romande

Victoire de Schwarzentruber à Montricher , et de Kunzler et Feuz, à Renens.
Le Loclois Pierre Landry aux places d'honneur.

A Montricher
Le quart de finale du 22e championnat

suisse aux engins qui s'est déroulé samedi
soir à Montricher n'a donné lieu à au-
cune surprise, puisque Schwarzentruber et
son collègue lucernois Krieg ont remporté,
comme prévu, les première et seconde pla-
ces. Derrière ces deux gymnastes il faut
relever la brillante performance du Lo-
clois P. Landry dont le résultat en dit
long sur ses possibilités.

Les barres parallèles ont mis en évi-
dence Schwarzentruber. Cependant il doit
partager la meilleure note avec Landry
qui réalise aussi 9,70.

Au cheval-arçons (la bête noire !) , bon
nombre de gymnastes se trouvent en dif-
ficulté. Aussi seuls Krieg, Schwarzentru-
ber et Hertig dépassent la note 9.

Les anneaux voient une. révélation : le
Jeune Bernois Schmitter. Calme, il effec-
tue un fort beau travail do force, plaçant
deux croix de fer dans son tour. Point
n'est besoin de dire qu'il obtient la meil-
leure note avec 9,70.

Enfin , comme de coutume, le public as-
siste au clou — sl l'on peut dire — de la
soirée : la barre fixe. Un à un, les gym-
nastes se succèdent et tous font valoir
leurs qualités. Le meilleur sera le Loclois
Pierre Landry, réalisant 9,60.

Le classement
1. Hans Schwarzentruber, Lucerne-Bour-

geoise, 38,10. 2. Walter Krieg, Lucerne-
Bourgeoise, 37,60 ; 3. Pierre Landry, Le
Locle, 37,30 ; 4. Walter Schmitter, Berne,
36,10 ; 5. Aloïs Kung, Berne, 36 ; 6. Samuel
Marti , Zurich Alte-Sect, 35,90 ; 7. Ernest
Hertig, Zurich Alte-Sect., 35,70 ; 8. Michel
Ebiner, Sion, 33,80 ; 9. Peter Diem, Maco-
lin, 33,50 ; 10. Francis Froidevaux, Saigne-
légier, 32,60 ; 11. Rolf Schâli, Selnach,
31,50 ; 12. Charles Bosshard , Genève, 28,80.

Meilleurs résultats à chaque dicipline :
Barres : Landry et Schwarzentruber,

9,70.
Cheval-arçons: Krieg, 9,60.
Anneaux : Schmitter, 9,70.
Barre fixe : Landry, 9,70.

A Renens
La manifestation de Renens, qui s'est

également déroulée samedi soir a malheu-
reusement dû enregistrer le forfait du sé-
lectionné olympique Roger Fehlbaum.
Voilà une perte sensible pour le pays ro-
mand dans ce présent championnat.

Au classement final , après les quatre
épreuves, soit les barres parallèles, le che-
val-arçons, les anneaux et la barre fixe,
on enregistre une surprise : celle du gym-
naste Feuz, de Berne, qui partage la pre-
mière place avec son camarade de section ,
Hanz Kunzler. Chez les Romands, il faut
relever la belle performance du Vaudois
Terrapon qui réalise 36,80, tandis que le
Genevois Bruhlmann totalise 36,4 points.

Rico Waldvogel , de Neuchâtel, et J.-
Pierre Aubry, de La Chaux-de-Fonds, qui
prenaient également part à ce quart de
finale, connurent quelques déboires et ris-
quèrent fort bien de se voir éliminer pour
les demi-finales.

Le classement :
1. Feuz Fritz et Hans Kunzler, Berne,

37,80 pts ; 2. Menk Grunder, Lucerne-Vil-
le, 37,60 ; 4. Melchior Thalmann , Oerlikon,
37,10 ; 5. Terrapon Joseph, Renens et Fred
Wegmuller, Lucerne-Ville, 36,80 ; 7. An-
dré Bruhlmann, Genève-Grotte. 36,40 : 8.
Max Hollenweg, Lausanne - Bourgeoise,
35,80 ; 9. Arthur Huber, Zurich , 34,90 ; 10.
Rico Waldvogel , Neuchâtel-Anc, 34,70 ; 11.
Ph. De Hanne, Genève, 34,10 ; 12. J.-Pier-
re Aubry, La Chaux-de-Fonds-Anc, 32,70.

Meilleures notes aux engins :
Barres : Thalmann, Feuz et Grunder,

9,50.
Cheval-arçons : Kunzler , 9,40.
Anneaux : Wegmuller, 9,80.
Barre fixe : Kunzler , Feuz et Bruhl-

mann , 9,80.
Rappelons enfin que les deux derniers

quarts de finale auront lieu dimanche pro-
chain , à Corsier-Corseaux et à Therwil.

D.
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Championnat suisse

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-.Grasshoppers 10-5

(3-2, 2-1, 5-2).
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FABRIQUE D'HORLOGERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

c herche pour le compte de l'un de ses agents en

Amérique Centrale

Horlo ger-rhabilleur
pour seconder horloger suisse déjà sur place.

Seuls les candidats sérieux, ayant bonne formation et
expérience, sont priés de faire leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitas et photo , au

Service du Personnel, S.A. GIRARD-PERREGAUX & Co.
La Chaux-de-Fonds

 ̂
____ X J

Remonteuse
de mécanismes

est demandée pour travail en atelier.
Se présenter chez Fils de Moïse
Dreyfuss, 66, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

Importante usine de la branche
horlogère engagerait

mécanicien-
outilleur
faiseur
d'étampes

connaissant la machine à pointer
S. I. P. ou Hauser.
Offres manuscrites détaillées en
indiquant emplois antérieurs et !
prétendons de salaire sous chiffre
M. L. 3407, au bureau de L'Im-
partial.

MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour son Département Termlnage

petites pièces soignées

UN ACHEVEUR
UN HORLOGER COMPLET

metteur en marche

UN REMONTEUR
finissages et mécanismes

UNE RÉGLEUSE
sur petites pièces , réglage plat ,

connaissant bien le point d'attache
Places stables. Eventuellement apparte-
ment à disposition pour candidat qualifié
et sérieux. Offres détaillées sous chiffre
H. 3414 X., à Publicitas, Genève.

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée dans ménage soigné
de 4 personnes. Bon trai-
tement. Fort gage. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3032

couturières Retoucheuses
capables de faire les essais sont demandées pour époque à

convenir. — Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY,

Serre llbis .
Ch.Qmndjeon
Numa-Ùroz1W
La Chaux-de-Fonds

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

Mécanicien
dans la trentaine, spécialisé sur fine
mécanique, cherche place dans fabrique
d'horlogerie ou branches annexes. —
Ecrie sous chiffre M. L. 3467, au bureau
de L'Impartial.

Administration de «L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

Opte d* eh. port.

IVB 325

.,

ROCK and Roll, Be-Bop,
Cha-Cha-Cha et Blues
Ces 4 danses vous seront enseignées en un ;
cours spécial de 10 heures (5 leçons de S
2 heures).

Prix du cours : fr. 15.—, couple fr. 25.—
Renseignements et inscriptions : WILLY
CLERC, prof, diplômé , rue Jacob-Brandt 6,
tél. 2.42.90.

FIEZ SUR GRANDSON

Pension - convalescence
personnes âgées, bons soins, grand parc et verger,
endroit idéal pour cure de repos.
Mlle PERRIN, infirmière Tél. (024) 3.13.41.

Villa à vendre
5 pièces, tout confort , j ardin, soleil, vue.
Ligne de trolleybus à proximité.
Prix avantageux.
Ecrire x sous chiffre S. A. 3243, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de nettoyage-désinfection
cherche

Garage on autre local
plain-pied

pouvant être utilisé pour remiser une
j automobile , à partir du ler avril prochain.

Offres sous chiffre E. 3494/1 X., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

TERRAIN au bord du lac
de Neuchâtel, belle situatio n ivec grève.
Ecrire sous chiffre P 1622 N, a Publicitas ,
Neuchâtel.

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

Ztd cÀ&m/ZiAi d coac&eA....
£&i 4<té&_4 d rrvi>ng.6\ ... lei
AtucLùri... y i o n t  / tA&Setïld<4
'c&nvme c/vçi wud '\4uA- 6
*ta0&.A 6mtâe4^eA<At/UneA.

itTnuâeuifde f / / cy u é af  (Çoiê s.rs.os

A REMETTRE

Epicerie - Primeurs Alro
dans ville bord du lac Léman. Chiffre d'affaires
Fr. 95.000.—. Reprise-agencement : Fr. 15.000.—
plus marchandises. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P. V. 5420 L., à Publicitas,
Lausanne.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

l intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tél. 23 40 83

uW sotf lflm ce &\
S v^C^ X ^tLm\m .*vOe ~^dbm
¦c diu

s —¦ ' 
^l'hiwer continue...

Profitez de faire encore des achats bon marché.

I De» prix... dc» prix... cl de la qualité !

Manteaux «Q m Vestes de ski <$$k udep. Fr. - W W+  dep. Fr. *W +

Rodes f O m Pantalons VA m
dep. Fr. ¦ ^0 ? (gabardine laine) dep. Fr. TJP ^F ?

lllM*H0f4 wÈ}k*W&$4^^COMPECTION POUR OAMES^ 
tgg^ONfECTJSN POU* 

OAMES 

./S E H R b ll V —^p*— S S f l B B U' »  d  ̂ I

Â̂̂ Monsieur et Madame Pierre Aubert-
Borel ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

VERONIQUE
15 février 1957

Maternité Av . des Forges 15
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

AC TiyiA
NEUCHATEL

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

La maison spécialisée j
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

W E E K-E N D  « genre Bungalow >

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

Conf iez le blanchissage
de votre linge à la

Blanchisserie Aurore
Rue Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Service à domicile

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE CONDUCTEUR
et un conducteur de machine dési-/
rant faire

TRANSFUGE
CONDUCTEUR HELIO
Prière d'adresser offres détaillées à
HELIO Courvoisier S. A.
Jardinière 149

A VENDRE

à COLOMBIER
2000 m2 de terrain à bâtir , vue imprenable. —
Ecrire sous chiffre P 1625 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE
a le profond regret de faire part aux
membres de la société du décès de leur Y
collègue vétéran \ ;

Monsieur Emile Juillard i
Entré au C. A. S. en 1906 i !

L'enterrement aura lieu à Cortébert ,
mardi 19 février , à 14 heures.

L'Union Chorale a le profond regret d'in- !
former ses membres du décès de

Monsieur

Adrien CALAME I
; membre d'honneur £
| fils de M. Louis Calame, vétéran cantonal Y . \et fédéral. I

; L'incinération aura lieu mardi 19 février i
I 1957.

Rendez-vous des membres au Crématoire S t
i 14 heures. '-.¦•:]

i Le Comité.

I 

Monsieur Edouard FRICKHARD
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, f t
profondément touchés des marques de X j
sympathie et d'affection qui leur ont été Y !témoignées pendant ces jours de pénible | !
séparation , expriment à toutes les per- ! j
sonnes qui les ont entourés leurs remer- ;
cléments sincères et reconnaissants. 1

Le Crêt-du-Locle, février 1957. j !

|ij Couronnes - Gerbes \
S& sont livrées rapidement et impeccablement Y ,'

m MOTTIER & Co., Fleuristes !
sKy suce, de Hauser t j
S ĵ Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.57 j Y;

COTEAU NEUCHATELOIS

VILLA NEUVE
de 8 PIECES, tout confort, vue très étendue,
quartier tranquille, à vendre.
Ecrire sous chiffre P 1623 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

TERRAINS
CORCELLES - PESEUX

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quartier
de villas, accès facile auto. — Ecrire sous chiffrf
P 1624 N, à Publicitas, Neuchâtel.

' .. ..
¦ 
.
¦
.. ... .-



Le Comité du Collège Musical de
La Chaux-de-Fonds a le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien CALAM E
Professeur

Directeur du Conservatoire
de Neuchâtel

Nous garderons de cet excellent,
professeur un souvenir ému et re-
connaissant.

L'incinération aura lieu mardi 19
février , à 14 heures. ;

L'entreprise de peinture Marcel LAGGER f a
& Noël RIVA fait part du décès de son *W
fidèle et dévoué employé, depuis plusieurs '£m
années, up

Monsieur m

René HERTIG I
Elio gardera do ce fidèle ouvrier un Rgj

bon souvenir. ;.*§

Efaf M dn 16 février 1957
Décès

Incin. — Mathey-Prévôt
Louis-Raoul , époux de Mar-
guerite née Junod , né le 19
lévrier 1881, Neuchàtelois.

DOCTEUR

André BORLE
Médecin - dentiste

DE RETOUR
I

Que ton repos soit doux comme
ton cœur f u t  bon.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame René Gilibert-Lehmann ;
Madame et Monsieur Marcel Braillard-

Gilibert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Perrin et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand Gilibert,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Gilibert et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Dubois et sa fiancée, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Gilibert, Lehmann,
Poyet-Billon , Hossmann, Dubois, Ducom-
mun, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regret-
té époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, oncle, cousin, parrain et ami,

I 

Monsieur

René Gilibert
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 60me année, après une pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 février, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue David-Pierre-Bourquin 21.

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

gfj « Venez à Moi. uous tous qui : êtes
S'V; fatigués et chargés , et je  vous
'tcÂ soulagerai »
fc*| St-Matthieu 11 V. 8

yf| Madame Charles ' Schoni-Taillard, à
jai Annemasse, France ;¦Xi Monsieur et Madame Alcindor Dubois,
* ï et famille, à La Chaux-de-Fonds;
zà Madame Vve Alice Jacot-Dubois , à Cor-
i^çj • celles (Neuchâtel) ;
Y J Monsieur et Mademe Tell Dubois et
X)  famille , La Chaux-de-Fonds ;
Y j  Madame et Monsieur Charles Hugue-
y y  nin-Dubois et famille, La Chaux-de-
l(Ya Fonds ;
i,X Madame Vve Palmyre Ducommun-Du-
i'.jqS bois et famille, à Peseux , (Ntel) ;
PYj ainsi que les familles parentes, alliées et
j f̂ Si amies, ont la grande douleur de faire
3jB part de la perte irréparable qu 'ils viennent
f f î â  d'éprouver en la personne de v

Il Madame

i Berthe Schonl
H née DUBOIS
ïMj leur bien aimée belle-maman, sœur, belle-
f m  sœur, tante, cousine, parente et amie, dé-
f - J n  cédée, à Annemasse le 15 février 1957,
f:j *î dans sa 82me année, après une pénible
Z;f. maladie vaillamment supportée ,
Y | Les funérailles auront lieu à Annemasse,
Bs? le lundi 18 février 1957, à 15 heures.
f uj M  Culte au domicile mortuaire,
Zâ 2, rue Adolphe-Magnin.
g£"J Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
ZÂ re-part.

! Repose en paix.

Madame René Hertig-Affolter, ses enfants
et petit-fils :
Monsieur et Madame Carlo Hertig-

Péquignot et leur fils Yyan ;
Madame Berthe JeanRichard-Hertlg et

ses enfants ;
Monsieur Marcel Hertig et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

René HERTIG
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 66e
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1957.
L'incinération aura lieu mardi 19 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière, j,
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : '
RUE DU PONT 13.

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

S Le Comité de la Société de secours
H mutuels «La Prévoyance » a le pénible
SB devoir de faire part du décès de leur
ffi dévoué caissier

m Monsieur

I Raoul Mathey
3S Nous garderons en exemple sa fi- "
m délité de 48 ans au comité, dont 45 ans
j gjj de caissier.

Que ton repos soit doux autant que |2
ton cœur f u t  bon. p?
Au reuoir cher époux et bon papa. Y^

Jean 17, D. 24. f*j

Madame Justin Bally-Gillot, à La Sagne, m
ses .enfants et petits-enfants : j&

Madame A. Guenin-Bally et ses enfants,
à Lausanne ;

Madame Y. Schwartz-Bally et son fils, &
Lausanne ;

Madame et Monsieur J. A. Kunz-Bally et
leurs enfants, à Saint-Légier ;

' Monsieur Lucien Bally, en mer ;
Mademoiselle Andrée Bally, à Marseille ;
Madame Félicie Moraz-Bally, ses petits- l

enfants et arrière-petits-énfants, à Lau-
sanne et à Agen (France) ,

les familles parentes et alliées en Suisse
et en France, ont le grand chagrin de
faite part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent . et ami,

Y S ' -¦ ' -¦ i i

Monsieur

Justin Bally
Représentan t

que Dieu a repris à Lui, le vendredi 15
février, à 19 heures. ;

La Sagne, le 15 février 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 18 février, à 16 heures, au Créma-
toire de La Chaux-dé-Fonds.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni

couronnes, et le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire : La Sagne Crêt 108.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achené ma course.
J'ai gardé la fo i .

2 Tim. 4, o. 7.
I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction da la BALOISE-VIE,
L'Agence générale de Neuchâtel

Monsieur Louis Fasnacht, agent général,
ont le très pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Raoul MATHEY
Inspecteur retraité

leur très cher collègue et ami sincère.
Ils garderont de leur regretté collabo-

rateur un souvenir ému et profond.

¦— - ." " J'ai patiemment attendu l'Eternel, IM
il .s'est tourné oers moi, [~ .
il a entendu mon cri. Ps. 40, o. 2. [ -¦

f -
Madame Paul Charmillot-Juillard, à St-lmier ; Y\
Monsieur et Madame Albert Juillard-Helly, à Cortébert ; &|
Monsieur et Madame Jean-Marc Vaucher-Juillard et leurs fils \ -v

Marc-Alain et Jean-Claude, à Bienne ; Y?
Monsieur et Madame Dr Philippe Pedote-Juillard et leurs enfants,

Chantai et Jean-Philippe, à Milan ;
Monsieur et Madame- Jean Juillard-Gautier, à Cortébert ;
Madame Jeanne Juillard-Butticaz, à Cortébert, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-erifants ;
Madame Klamor Landolt et famille, à La Neuveville ;
les familles Juillard, Landolt, Morel, Raiguel et alliées ;
Madame Kischa, sa dévouée gouvernante,

ont la douleur de faire part du décès de leur bien-aimé frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Emile JUILLARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

L'enterrement aura lieu à Cortébert mardi 19 février, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 45.
Cortébert, le 15 février 1957.
c

Les familles af f l igées .

Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre de

la Sœur visitante de Corgémont.
"Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part..

Je rie cfalns aucun mol, car tu es aaec mol. '$&

Madame Adrien Calame- Geering ; y£&
Madame et Monsieur Louis Calame-Luthi ; y Ë,
Mademoiselle Eglantine Robellar ; jËJ
Monsieur Rodolphe Geering, à Ruschlikon (Zurich) ; YtS
Madame et Monsieur Arthur Calame-Robert, à Genève ; 'Mî
Madame Jean Luglnbuhl et famille, à Riehen (Bàle) ; |gg

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- af a
leur de faire part du décès de WM

Monsieur m

Adrien CALAME |
Directeur du Conservatoire de Musique JSj

de Neuchâtel Mi

leur bien cher et regretté époux, fils, beau-fils, neveu, cousin, M
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection, à |r'

^l'âge de 57 ans. • 'X%
- La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1957. p|
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 19 février, à MBS

14 heures. jas

Culte pour la famille au domicile à 13 h.. 30. ^M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- epS

tualre : f f X ^ t
RUE DES TUNNELS 22. H|jj

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

L'a Direction et le personnel de

CORTÉBERT WATCH Co.
. Juillard & Cie

à Cortébert et La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur r

Emile JUILLARD
Directeur général %

¦
•

survenu le 15 février, dans sa 72me année, après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment.

Pendant plus de 50 ans, M. Emile Juillard a voué tous ses efforts
à la sauvegarde de l'industrie horlogère et au développement de
notre entreprise.
. Notre société, particulièrement touchée du départ de M. Emile

Juillard, honore sa mémoire et n'oublie pas le bel exemple qu'il
fut pour nous.

L'enterrement aura lieu à Cortébert mardi 19 février, à 14 h.
. . Cortébert, le 15 février 1957. M

¦ - Z LA DIRECTION ET LE PERSONNEL.
' t .

LA SOCIÉTÉ DE SA-
PEURS - POMPIERS a
le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

MONSIEUR

Raoul MATHEY
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu
cet après-midi à 14 heu-
res.

Le Comité.

1 S>

Entreprise charpente,
menuiserie, bien installée,
entreprendrait

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

On demande jeune per-
sonne honnête comme

Aide
vendeuse

S'adresser Kiosque Mé-
tropole.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucna-
teioises sont toujours re-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel. mS2 2b

A vendre
une chambre à coucher
avec lits jumeaux 600 fr.,
un divan-lit 120 fr., un
vélo de dame 100 fr., un
petit fourneau rond brû-
lant tout combustible
10 fr., le tout en bon état.
S'adr. à M. Marcel Jean-
neret, tél. (039) 3.15.77,
Les Jeannerets 33, Le
Locle.
JEUNE PATISSIER 

~
est demandé pour le ler
avril à la pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel de
Ville 5. '

FEMME DE MENAGE -
est demandée pour heures
régulières. — S'adresser
Stand 12, plain-pied.
FILLE est cherchée pour
le ménage et la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3176
CHAMBRE meublée est
cherchée par demoiselle.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3351
APPARTEMENT. Ména-
ge de 3 personnes cher-
che appartement de trois
chambres avec cuisine.
S'adr. rue du Collège 8,
au 1er étage. Pressant.
CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est à louer pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3194
PROJECTEUR neuf , 6X
6, à vendre cause dou-
ble emploi. — Tél. (039)
2 5146, après 18 heures.
A VENDRE beau potager
à gaz Le Rêve, 3 feux,

presque neuf , prix 190 fr.,
et un pousse-pousse bon
état, pour 90 fr. ; pour
cause de départ, à enle-
ver le 28.3.57. — S'adres-
.ser a M. W. Mietrup, rué

• de la Ronde 28.
A VENDRE cause de dé-
part une cuisinière élec-
trique blanche, sur socle,
4 plaques, La Ménagère,
état de neuf. — Télépho-
ne 2 65 97. 
CUISINIERE A GAZ
«Le Rêve» modèle récent,
à vendre avantageuse-
ment pour cause de dé-
part. Tél. (039) 2 84 01
pendant les heures de
travail. 
A VENDRE patins, skis
et souliers No 35. — Té-
léphone (039) 2 35 13.



y D̂v JovR.
Apres le vote de FO. N. U.

sur le problème algérien.

La Chaux-de-Fonds , le 18 f é v .
Le ministre des A f fa i re s  étrangères

français , M. Christian Pineau, est ren-
tré de New-York for t  satisfait de la
décision prise par l'O.N.U. au sujet de
l'Algérie. «Des délégations qui étaient
venues à New-York pour voter contre
la France, ont été convaincues par nos
arguments et ont admis que la «guer-
re» algérienne était un problème f ran-
çais, qu'elles souhaitent voir régler le
plus rapidement possible par une pa-
cification durable. Comme la France
n'a jamais voulu autre chose, nous
pouvons considérer que l'O.N .U. nous
a donné raison.»

Le Comité national du M.  R. P., réuni
samedi et dimanche, a décidé de con-
tinuer d'accorder sa confiance au gou-
vernement Guy Mollet , car une crise
ministérielle serait particulièrement
fâcheuse en l'occurrence, mais de
maintenir que la résolution de l'O. N.
U. concernant l'Algérie ne constituait
pas un engagement international de la
part de la France , puisqu 'en fa i t , il s'a-
git bien d'un problème intérieur pour
la solution duquel l'O. N.  Û. est incom-
pétente. Réaff irmant  son caractère
« européen », le M.  R .P. soutient que
seule l'association d'une Europe unie
et de l'Afrique permettra le développe-
ment économique et social des deux
continents. En Algérie même, il ne sau-
rait y avoir d'élections avant que le ter-
ritoire n'ait été entièrement pacifié.

Naturellement, l'interprétation que
donnent de la résolution de l'O . N.  U. les
différents mouvements de libération al-
gériens est diamétralement opposée à
celle de M.  Christian Pineau. Eux con-
sidèrent en ef f e t  que les Nations-Unies
admettent comme un fa i t  l'indépendan-
ce algérienne et c'est sur cette base
que les nationalistes algériens acceptent
de mener des pourparlers avec la Fran-
ce en vue d'un cessez-le-feu.

Il semble donc bien que l'on n'ait pas
avancé d'un pas dans la voie d'une
solution du conflit, puisque la France
continue à exiger la cessation des hos-
tilités par les rebelles, sans admettre
que l'Algérie puisse un jour devenir une
puissance autonome, et que les natio-
nalistes refusent de déposer les armes
avant que cette autonomie ne soit re-
connue en principe. Il y a raidissement
de part et d'autre, la violence des der-
niers attentats et la sévérité des re-
présailles français es le prouvant lar-
gement.

Cependant, la France ayant obtenu
satisfaction à l'O. N.  U. jusqu 'à un cer-
tain point — ce poin t que les Etats-Unis
ne veulent pas dépasser — peut-êt re
prépare-t-on, plus ou moins secrète-
ment, quelque négociation.

Vers de nouvelles élections

en Grande-Bretagne ?

On continue à beaucoup parler en
Grande-Bretagne de la victoire travail-
liste lors de l'élection complémentaire
qui a eu lieu dans l'arrondissement lon-
donien de North Lewisham. Les travail-
listes en tirent la conclusion que le
gouvernement conservateur n'a plus la
confiance du peuple anglais, puisqu'il
est prouvé que celui-ci vote toujours
sur un program me et non pour des
hommes.

Sept élections complémentaires sont
prévues pou r ces prochain es semaines.
Si toutes devaient confirmer le dépla-
cement des voix en faveur du Parti
travailliste, on pourrait en conclure que
celui-ci dispose de la majorité dans le
pays. Cela persuaderait-il le gouverne-
ment Mac Millan, qui bénéficie .actu-
ellement d'une soixantaine de voix de
majorité aux Communes, de provoquer
de nouvelles élections ?

On ne saurait l'a f f irmer , celui-ci dé-
sirant tout d'abord e f facer  l'impression
de l'échec de la campagne d'Egypte.
Pourtant , ce qui lui enlève des voix,
c'est surtout l'augmentation du coût
de la vie et le projet de loi qui, en
supprimant la protecti on des locataires,
vise à un nouveau renchérissement.

Résumé de nouvelles.

D'après des informations transmises
par United Press , le ministre d'Etat
Marosan a déclaré lors d'une réunion
du parti communiste hongrois que des
éléments contre-révolutionnaires ont
projeté un nouveau soulèvement pour
le 15 mars, jour de la f ê t e  nationale,
anniversaire de la révolution hongroise
contre les Habsbourg en 1848. Tout en
affirmant que s'il avait lieu, ce soulè-
vement serait réprimé avec la derniè-
re rigueur, il a déclaré que les troupes
soviétiques quitteraient le pays «dès que
le pouvoir des ouvriers sera définitive-
ment établi en Hongrie et que l'ordre
régnera sans partage» . On ne se fa i t
d'ailleurs pas d'illusion à Budapest :
«Tout le pays n'est pas encore rallié
au parti et au gouvernement, la clas-

se laborieuse elle-même est loin d'être
de tout coeur avec nous» écrivait mé-
lancoliquement hier l' organe du nou-
veau parti ouvrier, le «Nepszabadsag» .

• * . •
Le comité central du Parti commu-

niste français a réhabilité M.  Charles
Tillon, destitué de ses fonctions dans
le parti en décembre 1952.

* * *
Le 26 février aura lieu au Caire une

rencontre égypto-séoudo-syrienne, au
cours de laquelle le souverain d'Arabie
rendra compte de ses entretiens avec
le président Eisenhower.

. m *
Après M.  Guy Molle t, qui se rendra

à Washington à la f i n  du mois, après
le président Coty, c'est la reine Elisa-
beth d'Angleterre qui se rendrait en
visite of f ic ie l le  aux Etats-Unis. Le pè-
lerinage de Washington est donc désor-
mais de tradition. INTERIM.

Israël rejette le plan américain
M me Golda Meir, ministre des af f aires  étrangères, a précisé dans une interview
télévisée, ce que Tel-Aviv pourrait admettre comme garanties. Devant la gravité
de la situation, le président Eisenhower a lancé un nouvel appel à la bonne

volonté et à la raison des dirigeants israéliens. .

Tel-Aviv a dit
catégoriquement non
Washington, 18. - Reuter. -

Après l'entretien entre le secré-
taire d'Etat Dulles et l'ambas-
sadeur Eban, le secrétaire de
presse de la Maison Blanche, M.
Hagerty, a déclaré qu'Israël a
rejeté le plan américain pour le
retrait des troupes israéliennes
de la zone de Gaza et de la ré-
gion du golfe d'Akaba.

Mme Golda Meir précise
les exigences de son pays

WASHINGTON, IB. — AFP. — Mme
Golda Meir , ministre israélien des af-
faires étrangères, a déclaré dimanche,
au cours d'un programme de télévi-
sion, que son pays était prêt à retirer
ses forces du golfe d'Akaba « une heure
après » que les Etats-Unis auraient
donné des garanties qui protégeraient
« les droits de toutes les puissances'»
à envoyer des navires dans le golfe.

Le ministre a également cité les ba-
ses suivantes comme pouvant servir
au. règlement de la situation dans le.
golfe :

* Soit un «accord» qui serait signé par
Israël, l'Egypte et l'Arabie séoudite et qui
garantirait à tous les pays la liberté de
navigation dans le golfe d'Akaba.
* Soit une décision des Nations-Unies

qui maintiendrait des troupes le long du
golfe jusqu 'au moment où la liberté de
navigation serait assurée pour tous les
navires.
* Soit enfin un «traité de paix» entre

Israël et l'Egypte qui mettrait fin à leur
longue hostilité.

Mme Meir a souligné le fait que
toute « garantie » de la part des Etats-
Unis, si ceux-ci acceptaient d'en don-
ner , devrait , à son sens, comporter au-
tre chose qu 'une simple déclaration pu-
blique. Elle a suggéré que les Etats-
Unis envoient des navires dans le golfe
pour assurer le droit de passage. Pour-
tant, s'est-elle empressée d'ajouter ,
« nous ne demandons à personne de
combattre pour nous ».

Un nouvel appel
d'Eisenhower:

«Israël a reçu
le maximum de garanties»

THOMASVILLE (Géorgie) , 18. — AFP
— Le président Eisenhower a adressé
un nouvel appel à Israël pour qu 'il
retire ses troupes d'Egypte.

Dans sa déclaration écrite, M. Ei-
senhower fait l'historique des efforts
des Etats-Unis et de l'O. N. U. pour
obtenir le retrait des troupes israélien-
nes d'Egypte.

Le président Eisenhower indique que le
gouvernement américain estime qu'Israël
a reçu «le maximum d'assurances qu'il
peut raisonnablement attendre dans la
conjoncture actuelle qui peuvent lui être
données sans manquer à l'équité envers
les autres pays».

Dans sa déclaration écrite, le président
Eisenhower précise :

«Les Etats-Unis ont renouvelé leur appel
à Israël de se retirer , conformément aux
demandes répétées des Nations-Unies, et
de s'en remettre à la fermeté de tous les
amis de la justice pour parvenir à une
situation conforme aux principes do la j us-
tice et du droit international et qui respec-
tera impartialement les intérêts de tous
dans cette région.

» Ceci, estiment les Etats-Unis, devrait
donner à Israël une plus grande garantie

de sécurité qu 'une occupation maintenue
en contradiction avec le jugem ent de la
grande majorité de la communauté mon-
diale: »

Le président Eisenhower ajoute que
« les Etats-Unis continueront à ap-
puyer les efforts des YNations-Unies
pour défendre les buts et les - principes
de la charte de l'O. N. U. qui demeure
le meilleur espoir de paix du monde».

Un cargo a franchi
le Canal de Suez

SUEZ, 18. — Le cargo égyptien
« Ramsès » est arrivé à Suez dimanche
après-midi. C'est le premier voyage
effectué par un bateau marchand dans
le canal de Suez depuis l'expédition

. franco-rbritannique d'octobre dernier.
Le « Ramsès », qui . jauge 300 ton-

neaux , s'était engagé dans le canal ,
dans la journée d'hier, à Port-Saïd ,
au moment même où le pétrolier italien
« Pianeta » en sortait, après avoir re-
çu l'ordre de l'autorité égyptienne de
rebrousser chemin - sous prétexte que
le canal n'était pas encore naviga-
ble, - .,.yy .  ¦¦ . -¦-

Durant le premier jour
des retrouvailles d'Elisabeth

et du duc d'Edimbourg .

Le «Britannia» pris
dans un typhon

SETUBAL (Portugal), 18. - United Press.
- Alors qu'il se trouvait à l'ancre dans
le petit port de Setubal, le yacht royal
« Britannia » a été pris, dimanche après-
midi , dans un violent typhon qui a
coulé deux barques de pêche, déraciné
plusieurs arbres et arraché toutes les déco-
rations qui pavoisaient la ville.

Ni le « Britannia » , sur lequel la reine
d'Angleterre et le duc d'Edimbourg se
sont retrouvés après plus de quatre
mois de séparation , ni les deux des-
troyers qui forment son escorte n'ont
subi de dégâts.

L'ouragan s'est^,.déchaîné aux envi-
rons de 15 h. 30 et ,a été accompagné de
pluie torrentielle. ,.

Vers 1,3 heures, la reine Elisabeth et
le duc d'Edimbourg étaient descendus
à terre et c'est au. moment où ils re-
venaient que les nuages devinrent me-
naçants et que la pluie se mit à tomber
avec violence.

La reine, vêtue de blanc, et son mari ,
se précipitèrent sous un tunnel de pa-
rapluies, vers une Rolls-Royce noire
qui les attendait.

Des qu elle se trouva dans sa voiture,
la reine sourit à . la fouje. La Rolls-
Royce partit alors le long de la côte
pour se rendre, selon la police portugai-
se, chez le duc de Pamela qui fut am-
bassadeur du Portugal en Grande-Bre-
tagne pendant , la guerre.

Pendant ce temps, à Lisbonne, en
raison du vent violent qui avait , ac-
compagné de pluie, soufflé pendant
toute la nuit, des ouvriers enlevaient
les chaises renversées et les branches
d'arbres cassées sur la « Praca de Co-
mercio » où la reine doit débarquer
pour commencer sa visite officielle.

Le dernier voyage de Toscanini...
ROME, 18. — Reuter — La dépouille

mortelle d'Arturo 1 Toscanini est arrivée
dimanche soir par la voie des airs à
•Rome, venant de New-York . Elle a
été transportée par rail à -Milan au
Cours de la nuit.

Nouvelles de dernière heure
70 morts

dans l'incendie d'un asile
de vieillards

WARRENTON , 18. - Reuter. - Soixante-
dix personnes au moins auraient perdu la
vie dans l'incendie de l'asile de vieillards
de Warrenton. Les pompiers n'ont pas pu
pénétrer à l'intérieur du bâtiment en rai-
son de la forte chaleur.

La police signale 71 disparus, dont 45
femmes, sur les 155 pensionnaires. La plu-
part des cadavres se trouvent au rez-de-
chaussée, où ils se sont entassés les uns
sur les autres en tombant des étages.
Quatre corps seulement ont pu être déga-
gés jusqu 'à présent. L'incertitude règne
encore en ce qui concerne le sort des
employés de l'asile et d'une cinquantaine
de visiteurs. La cause du sinistre n'est
pas connue. Les flammes et la fumée sont

I visibles à une distance de 50 kilomètre».

M. Segni chez M. Guy Mollet
PARIS , 18. - AFP. - M. Guy, Mollet , pré-

sident du Conseil , a reçu lundi matin à
l'Hôtel Matignon , M. Segni , président du
Conseil d'Italie, -i ¦

M. Segni, qui est :arrivé ce matin à Paris ,
était accompagné de l'ambassadeur d'Italie
en France , M. Pietro Quaroni.

La «Pravda» critique la doctrine
Eisenhower

MOSCOU, 18. — Reuter. — La «Prav-
da» , organe du parti communiste, écrit
que « les monopolistes américains rê-
vent de s'emparer de toutes les réserves
de pétrole du Proche-Orient ». Les « in-
térêts des rois américains du pétrole »
sont à la base de la doctrine Eisenho-
wer pou r le Proche-Orient. Les Etats-
Unis, d'après cette doctrine, doivent
décider de leur comportement à l'égard
du Proche-Orient, ce qui signifie en
fai t  une agression.» '

En Suisse
r Le T. C; S. vaudois lance

un pressant appel...
...en f aveur des autoroutes
• LAUSANNE , 18. - L'assemblée générale
de la section vaudoise du Touring-Club
Suisse, qui compte 27.000 membres , a en-
tendu samedi après-midi un exposé de M.
Brisch gi , directeur :du Touring-Club Suisse
à Genève , sur les autoroutes et leur finan-
cement et a voté à l'unanimité une résolu-
tion disant :

« L'assemblée générale de la section
vaudoise du T.. C S., alarmée par le re-
tard mis à établir les projets des auto-
routes et à créer les bases constitution^
nelles et légales permettant d'en as-
surer le financement et la construc-
tion, convaincue que certaines parties
du réseau routier principal de la Suis-
se sont déjà insuffisantes pour suppor-
ter le trafic toujours croissant, cons-
tatant l' e f f o r t  fa i t  par les pays voi-
sins dans le domaine routier, lance un
pressant appel aux autorités compé-
tentes : elle leur demande de prendre
immédiatement les mesures transitoires
nécessaires - pour permettre la cons-
truction des tronçons d'autoroutes dont
les plans seraient prêts-, notamment de
l'autoroute entre Lausanne et Genève.

» Elle estime indispensable que, dès
à présent , là moitié du produit des
droits de douane sur les carburants,
pour autant qu'elle excède 80 millions
de francs '-par an, ' soit a f fec tée  au f i -
nancement des autoroutes. »

Gros éboulements
La route Monthey-Champéry

«oupée
CHAMPERY , 18. - Le mauvais temps

qui a sévi sur le Valais a provoqué un
important glissement de terrain sur la
route de Monthey à Champéry, près de
la « Maison Rouge ». La route s'est affais-
sée sur une quinzaine de mètres et les
véhicules ne peuvent plus passer. Pendant
les travaux de réfection, qui dureront
quelques jours, le trafic sera détourné par
Choex-Chemarlier-Troistorrents. Des dé-
gâts ont été en outre occasionnés dans
les prairies par la terre déplacée. .

50.000 m. cubes de rochers
ont (peut-être) enseveli

des passants en Argovie
AARAU, 18. — La route cantonale Erlins-

bach-Kienberg a été recouverte samedi
vers 20 heures par un éboulement de ro-
chers. Le trafic sera interrompu pendant
une dizaine de jours.

Après de sourds grondements, 50.000 m3
de roches et de terre ont dévalé de la
montagne. D'autres estimations portent à
cent mille mètres cubes le volume de
l'ébouiement.

On ignore si des passants ont été ense-
velis, mais dimanche à 10 h. 30 on n'avait
pas connaissance de personnes disparues.
Dès mesures ont été prises par la direc-
tion des Travaux publics d'Argovle pour
détourner le cours d'un ruisseau qui main-
tenant passe à travers une ferme, qui
riitvra être démolie.

EN FRANCE

par suite des tempêtes
PARIS, 18. — Ag. — Selon de nou-

velles précisions reçues à Paris sur la
tempête qui vient de sévir sur la plus
grande partie de la France, c'est sur-
tout sur le littoral de l'Atlantique que
le vent et l'eau ont causé des dégâts.

La vitesse du vent attei gnait 120 km.
à l'heure sur toute la côte basque et
dans les Charentes. La jetée-prome-
nade et les chaussées bordant la plage
ont été envahies par les eaux à Biar-
ritz. Plusieurs routes ont également
été submergées dans le pays basque.
La ligne de chemin de fer Arcachon-
Bordeàux a été momentanément cou-
pée près du Tech. Des soldats ont dû
être envoyés de Bordeaux pour colma-
ter les brèches faites dans les digues
et jet ées près d'Arcachon .

Les degats sont importants en Cha-
rente-maritime. A Châtelaillon , près
de La Rochelle , la digue a été emportée
sur une cinquantaine de mètres et une
quarantaine de maisons ont dû être
évacuées. A Fouras, non loin de Châ-
telaillon , c'est sur une centaine de
mètres que la digue a été emportée. A
Rochefort même, des toitures et des
cheminées ont été emportées par le
vent.

A Royan , la tempête a fait des dé-
gâts évalués à une cinquantaine de
millions de francs. De nombreux petits
bateaux de pêche ont coulé dans l'es-
tuaire de la Gironde. Le vent a égale-
ment abîmé des parcs à huîtres et des
bouchots à moules.

En Bretagne, on n'a pas encore re-
trouvé les corps de 1 hommes d'équi-
page du caboteur nantais « Rècoii-
vrance » qui s'est brisé contre les ré-
cifs de la presqu'île de Quiberon. Plu-
sieurs routes ont été inondées dans le
Morbihan.

En Normandie, où les inondations
sont également signalées, deux cents
personnes ont dû quitter leurs demeu-
res, à Mondeville.

Dans le centre, le vent a causé des
dégâts à des maisons et aux arbres,
notamment dans le Limousin et dans
l'Allier,

Un fou tue six personnes
MELBOURNE , 18. - Reuter. - Un émigré

polonais a été pris d'une crise de folie ,
dans un faubourg de Brisbane , et a tué
deux femmes et quatre enfants , puis s'est
donné la mort.

Les Pays-Bas prennent
des mesures d'économie

LA HAYE , 18. - Reuter. - Dans un
message au Parlement , le gouvernement
hollandais annonce lundi des mesures de-
vant permettre de réduire les dépenses
annuelles de plus de 600 millions de flo-
rins et de rétablir l'équilibre de la balance
des paiements. 227 millions de florins
seront économisés par une diminution des
dépenses du gouvernement et des auto-
rités locales.

Combat à Chypre
NICOSIE , 18. - Reuter. - Un combat a

mis aux prises lundi matin dans les monts
de Troodos , à 80 km. à l'ouest de Nicosie ,
un détachement de forces de l'ordre et des
terroristes. Un soldat et un terroriste ont
été tués. Le combat a été déclenché par
les terroristes qui ont attaqué un véhicula
militaire britannique. .

Attention au verglas !
ZURICH, 18. — La station centrale

suisse de météorologie communique
qu 'en collaboration avec le Touring-
Club suisse et l'Automobile-Club de
Suisse, ainsi qu 'avec la plupart des ad-
ministrations cantonales de police et
des travaux publics , elle émettra dès
ce j our, dans la mesure des possibilités,
des communiqués spéciaux sur le ver-
glas des chaussées du Plateau, s'éten-
dant du Léman au Lac de Constance, et
du nord vers le centre du pays.

Voici le premier communiqué , valable
jusqu 'à mardi 19 février 1957 : La
grande diagonale Genève - Berne -Zu-
rich - Schaffhouse - Constance est
mouillée sur sa plus grande partie, par
suite de la fusion de la neige sur son
bord. Elle est particulièrement dange-
reuse au-dessus de 750 m. d'altitude où
l'on note de la neige verglacée dans les
régions ombragées et les traversées de
forêts. On signale, ce matin, également
des traces de verglas clair , entre autres
dans les cantons de Berne et d'Argovle.

Par suite de la baisse de température,
le verglas se maintiendra ou même s'ac-
centuera dans les régions déj à attein-
tes. U y aura aussi une augmentation
du verglas clair à peine visible dès la
tombée de la nuit sur les fractions des
chaussées actuellement mouillées.

Gros dégâts

Prévisions du temps
Neige. Mardi quelques éclaircies. Vent

tournant au nord-ouest , modéré en mon-
' tagna.

* M. Fulvio Diaz, ancien syndic de
Livorno, ainsi que d'autres personna-
lités du parti communiste italien de
la même ville, ont remis leur démission
de membres du parti communiste et
demandé leur admission au parti so-
cialiste italien de M. Pietro Nenni.


