
Anne-Marie Gaglio et Montesi !
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 11 mars 1957
La semaine avant-dernière f u t  la

grande semaine du procès Montesi à
Venise. Le témoin No 1, Anne-Marie
Caglio , devait déposer . Et l'on savait
qu'une seule audience ne suf f i ra i t  pas ,
qu'il faudrait  l'entendre plusieurs fois .
Elle tremblait en entrant dans la salle
des Fabbriche Nuove , où se déroule le
procès. Et il y avait de quoi : les plus
grands avocats d'Italie avaient été mo-
bilisés contre elle. Ils allaient éplucher
chacune de ses paroles. Et la moindre
erreur pouvait la faire passer du banc
des témoins à celui des accusés. Si l'on
songe que la jeune femme se défendi t
seule pendant cinq heures d'horloge et
ne se démentit pour ainsi dire jamais ,
on reste s tupéfai t  de sa présence d' es-
prit .

Le Président Tiberi eut... l'humanité
de la laisser parler seule sans interrup-
tion ni contradiction pendant la pre-
mière partie de l'audience . Après, ce
furent les f eux  croisés. Et le dernier
jour apparut le pièg e qui avait été ten-
du contre elle , et qui, il fau t  le dire , a
fai t  la plus mauvaise impression sur
l'opinion. A quoi donc Montagna eut-
il recours , et de quoi est-il capable s'il
a tendu pareil traquenard ?

Anne-Marie.

Au début de l'audience, Anne-Ma-
rie Caglio arriva avec une déclaration
explosive. « Je dois dire , dit-elle, que
ces jours Montagna m'a fai t  savoir que
si j e me taisais (au procès) , il me don-
nerait tout ce que je voudrais. » En
réalité , l'o f f r e  fai te  pour le silence se
r,.ontait à pas moins de 71 millions de
lires. Comme preuve, Mlle Caglio indi-
quait que l'intermédiaire choisi par
Montagna est Bruno Pescatore, coif feur
de la Via Frattina, au centre de Rome,
Pescatore s'est hâté de démentir, et
dans son télégramme au tribunal , dé-
clara que « jamais il n'avait connu
Montagna ». Malheureusement pour
lui, Anne-Marie Caglio est sa cliente.
Le général Zinza , dont nous parlions
la semaine dernière , et qui déposa alors,
fit savoir qu'il avait tenté d'obtenir des
renseignements sur Pescatore (lequel
cacha Piccioni dans sa maison de cam-
pagne à Anzio) par Anne-Marie Ca-
glio. Il connaissait donc Piccioni et
Montagn a. Dès lors la manoeuvre de ce
dernier apparaît clairement. Il s'agis-
sait si possible de porter Anne-Marie
Caglio à la rétractation. Si elle n'allait
pas jusque là, de l'inciter à se démentir
en atténuant ses déclarations précéden-
tes.

Tout était prê t pour ce cas . L'avocat
Augenti , qui défend Piccioni, aurait

aussitôt demandé l'arrestation d'Anne-
Marie Caglio pour faux-témoignages.
Elle aurait été condamnée séance te-
nante par direttissima, comme cela
vient d'arriver au « voyant » Orio, alias
de Santis , lequel a f f i r m a  que le 9 avril
1953, vers 7 heures du soir, Montagna ,
Wilma Montesi et Piccioni, puis Anne-
Marie Caglio se présentèrent chez lui
à Milan pour consultation. On ne voit
pa s comment Wilma, qui se trouvait
dans le train d'Ostie entré 5 h. 30 et
6 heures du soir , pouvait , même en pre-
nant l'avion, se trouver à Milan chez
« Orio » une heure plus tard. Mais An-
ne-Marie Caglio n'est pas gibier si f a -
cile.
(Suite page 2) Pierre-E. BRIQUET

Le rideau de fer s'abaisse de nouveau sur ia Hongrie

La p oigne du gouvernement Kada r pèse lourdement sur la malheureuse Hon-
grie à qui il n'a pas été donné de jouir de la liberté dont elle avait reçu une
bou f f é e .  Dans la crainte de manifestation s le 15 mars, date de l'ancienne fê te
nationale hongroise , Kadar fai t  érige par ses sbires un nouveau rideau de
f e r  qui. encore mieux que l'ancien , doit couper le pays du reste du monde et
surtout de l'Autriche , dont on craint l' esprit de liberté. Au premier plan , des

gardes-frontière autrichiens.

Attention au halage !
Du côté de la Bourgogne

Prestement, il passa
son peigne dans les
cheveux , remonta sa
ceinture et me cria :

— Si la photo est
bonne, j' aimerais bien
en recevoir une. fin-
voyez-la à Firmin La-
clade, marinier, Cha-
lon-sur-Saône.

Et les mains dans
les poches, serrant son
attelage contre le ca-
nal, il continua sa
route de nomade, sans
trop se soucier du
chaland qui le suivait
comme un pachyder-
me, ni des autos sou-
levant la poussière.

Nous voici le long du
Canal du Centre, cons-
truit en 1794, pour re-
lier la Saône à la-, Loi-
re, de Chalon ai Di-
goin , en traversant
tout le bassin du Creu-
sot. Pourtant , Ce n'est
pas un canal comme
les autres : il est sauf
erreur le seul en Fran-
ce où les chalands sont
encore tirés par des
chevaux ou des mu-
lets. La «Nationale 74»
suit cette voie d'eau
comme son ombre, et
il n 'est pas rare de
voir un attelage eJ un
automobiliste nez à
nez dans le même
tournant... Cela expli-
que d'ailleurs la pre-

En haut, une écluse s'apprête à recevoir
un chaland. Le sas, partie comprise en-
tre les deux portes, est déjà rempli.
En bas, au cœur de la Bourgogne , le
Canal du Centre relie la Saône à la
Loire. Les chevaux de halage suivent

la même route que les autos.

sence de signaux routiers que l'on ne
rencontre nulle part ailleurs.

Qui dit Bourgogne, dit vignobles et
belles cathédrales. Mais on oublie les
centres miniers, les tuileries, les fon-
deries qui jalonnent ce canal , sans
parler de la grosse métallurgie du
Creusot, toute proche. Les bateaux
transportent du charbon , de la chaux ,
du minerai . Les allées de peupliers et
de platanes, d'un vert éclatant, suc-
cèdent aux cités charbonnières de
Blanzy ou de Montceau-les-Mines. Au
loin, des tours de puits ou des cras-
siers donnent un peu de relief au
paysage. Soufflant péniblement, les
chevaux de halage tirent leur lourde

cargaison , à 3 km, à l'heure, toujours
à la poursuite de l'éclusier et de sa
maisonnette fleurie.

Fréquemment coupé d'écluses, le Ca-
nal traverse un hameau qui porte le
nom évocateur de « Sept Ecluses », ar-
rêtant à lui seul autant de fois le trafic
de batellerie. Une fois le chaland em-
prisonné entre les deux portes, le sas
est rempli progressivement à l'aide de
vannes, et l'on voit le bateau remonter
du fond vers le niveau supérieur du
Canal. C'est le contraire qui se produit
lorsque le bateau vient en sens inverse.
Une porte s'ouvre alors, et le halage
reprend.

La manœuvre nécessite plus d'une
demi-heure. Mais l'éclusier ne travaille
pas jour et nuit. A 19'heures, il ferme
sa « boutique ». C'est pourquoi le ma-
rinier doit savoir préparer son horaire,
sinon il risque d'être bloqué bien avant
la tombée du jour , et de perdre ainsi un
temps précieux.

Les convois s'arrêtent de préférence a
l'entrée des bourgs. Le père saute sur
la berge, impatient d'aller au bistrot ;
la mère souffle sous une marmite, et
deux poules tirent sur leur entraves.
Le fils , lui , enroule la corde de halage ,
enlève le harnais et conduit ses bêtes,
grâce à une passerelle, à l'écurie qui se
trouve au centre même du chaland. Et
si un soir vous apercevez une tête de
cheval au ras de l'eau , mâchant bruy-
amment son picotin à la lueur d'un fa-
nal, ne vous croyez surtout pas la vic-
time d'un cauchemar...

Car, ici , le moteur marche au foin et
à l'avoine '

Florian REIST.

Un signal routier que l'on ne voit nulle
part ailleurs, recommande aux automo-
bilistes de ne pas dépasser 60 km.h. t

Le Cachemire,
UNE TERRE DISPUTÉE

une Suisse himalayenne ?
(Corr part de < L'Impartial *)

Une habitude est depuis longtemps
consacrée : celle de comparer la Suisse
à d'autres régions montagneuses et,
ceci , jusqu 'aux antipodes. S'il est Par-
faitement exact qu 'il y a des alpes
grandioses et des paysages magnifi -
ques hors de chez nous, il est toutefois
difficile , pour ne pas dire impossible ,
de pousser très loin la comparaison
d'un pays avec le nôtre .

C'est le cas du Cachemire. Un monde
le sépare de nous. Un abîme s'étend
entre son peuple et celui-ci . Des géants
de huit mille mètres se dressent dans
son ciel. La mousson, les fortes cha-
leurs , une extrême misère, un état
latent de guerre civile entre Hindous
minoritaires et dirigeants et Musul-
mans majoritaires et sujets, enlèvent
aux beautés naturelles de ce toit du
monde de leur sérénité. Autant vivre
au bord d'un volcan !

Cependant , si je me refuse , après
avoi r parcouru le Cachemire , un des
rares' pays que je voudrais revoir avant
de mourir , à utiliser l'expression usée
et inadéquate de «La Suisse himalayen-
ne» , il faut bien admettre que le Ca-
chemire par sa situation géographique
n'est pas sans analogie avec notre
pays. C'est pourquoi son sort politique
présente de l'intérêt. Rappelons en
deux lignes que M. Nehru , sans passer
par l'O. N. U, a décidé d'annexer le
Cachemire dont le sort était incertain
et disputé depuis plus de dix ans. Lors
du départ des Anglais, qui en avaient
fait le terrain de jeu de leurs hauts
fonctionna ires , le Pakistan réclama le
Cachemire , que l'Inde possédait en fait.

(Voir suite en page 2J

On demande un fantôme
Une troupe de comédiens anglais, les

« Marlowe Players », se propose de s'éta-
blir dans un moulin de Canterbury, bâti
en 1817, et qui a la réputation d'être
hanté. Le moulin est , en effet , inoccupé
depuis un certain temps. Ses derniers
habitants avaient dû l'évacuer par suite
de bruits étranges et de manifestations
bizarres.

Ceci n 'inquiète pas le moins du monde
les acteurs de la troupe , qui y voient
même un moyen de réduire leurs frais de
façon intéressante. « Macbeth » se trouve
au programme , et le fantôme local sera
invité bien volontiers à monter sur les
planches.

Echos
Histoire de pompiers

L'histoire qu'aimait à raconter Ar-
turo Toscanini :

Un chef d'orchestre dirige l'ouverture
de « Léonore » de Beethoven. Celle-ci
comporte deux grands crescendo. Si-
lence absolu du trompette. Très ennuyé,
le maestro poursuit cependant l'exécu-
tion du morceau jusqu 'au deuxième
crescendo. De nouveau, point de trom-
pette. Furieux, il se précipite alors vers
l'endroit où siège le musicien délinquant
et trouve celui-ci luttant de toutes ses
forces contre le pompier de service, le-
quel répète énergiquement :

— Je vous dis que vous ne pouvez pas
jouer de cet instrument ici, il y a un
concert en ce moment.

Il y a des excuses commodes.
. Témoin celle avancée par le pandit Neh-
ru pour expliquer — et si possible atténuer
— l'attaque déplacée d'un journal Indien
contre la reine Elisabeth d'Angleterre, à
l'occasion de son voyage au Portugal.

On sait que cette dernière avait profité
de la randonnée de son époux aux anti-
podes pour aller un peu à sa rencontre et
renouer du même coup les très vieux liens
d'amitié qui unissent la Lusitanie à la
Grande-Bretagne et qui établissent entre
les deux peuples une affection durable.

Aussitôt la revue indienne — dont j 'ai
déjà oublié le nom — en profita pour dé-
blatérer vivement contre la souveraine et
ses hôtes en les accusant de tous les pé-
chés possibles d'impérialisme, sur un ton
aussi brutal que déplacé.

Le pandit Nehru, qui est un galant hom-
me, tint à présenter les excuses de son
gouvernement à la reine en ce qui concer-
ne le manque de courtoisie du journaliste,
ajoutant :

— Hélas ! Le rédacteur en chef respon-
sable était en voyage. S'il avait été présent
l'article offensant n'eût pas paru..

Voilà à mon humble avis une justifica-
tion qui ne tient pas debout. Ou bien un
journal est toujours courtois et bienveil-
lant lorsqu 'il défend une opinion. Et peu
importe que le directeur ou le rédacteur
en chef soit ou non à sa table de travail.
Ou bien un journal manque aux usages,
attaque sans discrimination, blesse et vexe
ou salit, prouvant ainsi qu'aucune discipline
ni respect de la personnalité d'autrui n'ont
su être imposés à sa rédaction. Et alors
l'inspirateur et le chef , qu'il soit tout près
ou aux cinq cent mille diables, n'échappe
pas à la responsabilité pleine et entière qui
lui incombe ordinairement.

Bien sûr, un avaro peut toujours se pro-
duire.

Et un écart de plume est toujours pos-
sible.

Mais quand le mal est fait il n'est hé-
las ! aucune excuse qui tienne. Et surtout
pas celle invoquée à cette occasion.

Au surplus j e ne sais pas plus belle
solidarité que celle qui lie une équipe ré-
dactionnelle à son chef et qui lui fait par-
tager aussi bien les avantages que les coups
durs , les félicitations que les critiques. J'ai
toujours considéré cela comme l'a b o du
métier et c'est pourquoi j'estime que la
tangente imaginée par le pandit Nehru ne
le mènera pas plus loin dans l'esprit des
journaliste s respectueux de leur profession
que dans celui de la reine Elisabeth...

...Qui sans doute s'en moqué pas mal de-
puis qu 'elle a retrouvé son mari-rl-ri...

Le père Piquerez.

f&ASSÂNT

Le 12 mars, il y aura 350 ans que nais-
sait Paul Gerhardt , le plus grand com-
positeur de chants évangéliques. Né à
Gràfenhainichen en 1607, il vécut de
1657 à 1666 à Berlin, et ensuite à Lùb-
ben où il mourut en 1676 . Travailleur
infatigable , il laissa à la postérité de
nombreux chants, remarquables pa r
leurs paroles, qui, depuis plus de trois
siècles, constituent un bien précieux
et retentissent dans les temples et dans
les familles. Ses chants ont été traduits

dans toutes les langues.

Il y a 350 ans naissait
Paul Gerhardt



tae-Ëarie Caglio et Montesi !
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

D'ailleurs si « Orio » s'est entendu
condamner à dix-huit mois de prison,
Anne-Marie Caglio aurait été traitée
bien plus sévèrement. M e Augenti se
rabattit sur d' autres contradictions in-
signifiantes ou inexistantes, avec pour
seul résultat de se fair e refuser son
instance par le Présiednt Tiberi.

Le vrai chef , qui est-ce ?
Â .. . .. • 

¦— ~ — 

Les accusations de Mlle Caglio sont
innombrables, et il^ n'a pas été possi-
ble de leur opposer un démenti. Par
exemple, lorsqu 'elle a f f i rme  que Pic-
cioni déclara que le « vrai-chef » est '
Montagna , tandis que lui-même, Pic-
cioni, n'est qu'un exécuteur. Chef de
quoi ? Exécuteur de quoi ? En somme,
Mlle Caglio accuse Montagna d'accord
avec Pavone (pré fe t  de Rome) d'avoir
été (et peut-être l'est-il encore) chef
d' une puissante organisation de trafic
de stupéfiants ne reculant pas devant
l'idée de faire disparaître des jeunes
femmes, ce qui arriva à Wilma Mon-
tesi, sort que Mlle Caglio redouta pour
elle-même. Elle f u t  ou crut être em-
poisonnée à la f i n  de novembre 1953.

Et l'on voit que Gianna-la-Rousse
éprouve la même crainte, et de même
la Versalotto, qui se suicida à Alexan-
drie, comme noUsle relations dans no-
tre dernière chronique. Au sujet de
Jeanne-la-Rousse , . Mlle Caglio donna
d'ailleurs un renseignement qui per-
mettra peut-être de la retrouver , puis-
qu'elle a indiqué le- jeune homme, Dani-
lo Travaglio, qui l'informa à son sujet.
Notons aussi que la Versalotto avait
noté les numéros de téléphone de Pic-
cioni et de Montagna , ainsi que l'a éta-
bli le général Zinza et que les rensei-
gnements fournis par Jeanne-la-Rous -
se à la police de Parme sur le traf ic
des stupéfiants étaient exacts.

Mais revenons à Pavone. Il était payé
par Montagna, et reçut comme « ca-
dœau » deux maisons en temps de crise
des logements. L'une de ces maisons
était celle de la comtesse Poli , laquelle
demandait 15 millions alors que Mon-
tagna ne voulait en donner que 14. Et
Zinza dit comment la comtesse était au
courant du trafic de stupéfiants . Ce
sont là des fa i t s  incontestables. Anne-
Marie Caglio est allée plus loin. Elle
a cité le lieu du second appartement.
Elle a également déclaré avoir assisté
à des banquets où se trouvaient d'autres
pré fe t s , et entre autres le pré fe t  de
Milan Agnesina. Ceci n'est cependant
pas une preuve ni même une accusation
à l'égard du préfe t  Agnesina. Par con-
tre, Mastrobuono, autre pré fe t  décédé
l'an dernier, aurait fa i t  partie de la
bande Montagna-Pavone , si même il
n'en était pas l'un des rouages essen-
tiels. Montagna, toujours aux dires
d'Anne-Maria Caglio , « ne faisait rien
sans s'être mis d'accord avec Pavone
et Mastrobuono, qui couvraient ses
méfaits ». Ainsi en fu t-il  pour la dis-
parition de Wilma Montesi. L'accusa-
tion de Mlle Caglio sur ce point , est
accablante. C'est parce que le 29 avril
1953, après une entrevue d'une heure
avec Pavone et Piccioni au Palais Vi-
minail, Montagna s'écria : « Mainte-
nant tout est en ordre », que la con-
viction d'Anne-Marie Caglio f u t  établie.

Affreuses orgies.

Mlle Caglio cita une domestique de
Montagna qui déclara vouloir quitter
son service parce que dans sa maison
se passaient des orgies, entre autres des
repas ¦ en costume d'Adan. Le minis-
tère public, qui devrait de par sa fonc-
tion agir contre l'accusé et agit au
contraire en sa faveur , tenta de faire
tomber à ce propos Mlle Caglio dans
un traquenard : . Mais cela, vous ne
l'aviez jamais dit , déclara-t-il. — Si,
j e  l'ai dit au Dr Sepe (le juge instruc-
teur) ».

Une ereur de Mlle Caglio, révélée par
elle-même, mais due à un lapsus de
mémoire, a-t-elle déclaré , est lu date

de son voyage à Milan, qui coïncide avec
la mort de Wilma Montesi. Mécontent
d' elle, Montagna l'avait menacée (il la
séquestra même) , et la f i t  partir pour
Milan . Il avait d'ailleurs dit à sa maî-
tresse qu'il pouvait . l'y faire envoyer
escortée par la police '. Mlle Caglio a
montré les billets de retour, qui por-
tent la date du 14 avril 1953 (Wilma
est morte le 9 ou le 10. L'erreur avait
consisté à dire qu'elle était rentrée de
Milan le 10. Mais la présence du billet
laisse entendre que la mort de Wilma
eut lieu en l'absence d'Anne-Marie Ca-
glio , et que par conséquent Montagna
voulut se débarrasser d'elle lorsqu'il
avait Wilma auprè s de lui.

Reste l'a f fa i re  de l'auto noire, une
Fiat 1900 , dans laquelle Wilma aurait
été aperçue à Tor Vajanica . Montagna
avait deux autos, dont l'une était exac-
tement pareille à celle décrite comme
transportant Wilma, évanouie seule-
ment encore, sans doute. Montagna ren-
tra cette voiture sous les yeux d 'Anne-
Marie Caglio, mais en se tournant de
façon qu'elle ne puisse pas voir le nu-
méro de la plaque.

Le procureur Sigurani , qui enterra par
deux fois  l'a f fa i re  Montesi , dit un jour
à Anne-Marie Caglio : « Croyez-moi, ne
vous agitez pas, oubliez tout cela, et
Montagna tout d'abord .» Etait-ce me-
nace ? Peut-être sage conseil , M.  Sigu-
rani étant sans, doute au courant de là
puissance de .Montagna . Un conseil
identique aurait été donné par un jé -
suite, qu'avait consulté Anne-Marie Ca-
glio , le père Dàll'Oglio , et qui f u t  appelé
à déposer vendredi . Dàll'Oglio , comme
les gardiens de Capocotta , dit tout au-
tre chose au tribunal qu'au juge ins-
tructeur. A Venise il s'est montré beau-
coup plus réticent et ne cessait pas
d'accumuler les « Je ne sais pas , je ne
me souviens pas » . Le fa i t  est que Dàll'-
Oglio f u t  chapitré avant l'audience par
des supérieurs de son ordre qui firent
tout exprès le voyage de Venise. Deux
autres jésuite s, mis en cause également
comme témoins, ont déposé peu après.
L'un d' eux dut même admettre qu'ayant
été convoqué p ar le Saint-Père, il laissa
tomber, le pap e pour aller à un rendez-
vous avec Ann e-Marie Caglio.

Inquiétude démo-chrétienne.

Tout cela démontre quelle inquiétude
règne dans les milieux démo-chrétiens.
Et deux des plus grands journau x de
Rome prenn ent ouvertement parti con-
tre Anne-Marie Caglio, — ce que le
« Corriere délia Sera » ne fait pas. On
reste étonne, et dans les milieux d'ob-
servateurs romains, tant italiens qu'é-
trangers, on n'est pas peu déçu. U sem-
ble cepe ndant que la sagesse devrait
conseiller la prudence . Et surtout ne
pas défendre à outrance des person-
nages aussi compromis que Montagna
et Piccioni, qui s'en tireront peut-ê tre
par une absolution «pour manque de
preuves », alors que le public, qui com-
prendrai t une sentence de ce genre, ne
saurait accepter celle d'une absolution
pour n'avoir pas commis le délit. M.
Fanfani avait pourta nt dit le mot jus-
te lorsqu'il déclara : « Pas d'égard pour
personne ; qui s'est fourvoyé de bonne
foi  s'en tirera ». L'opinion juge donc
sévèrement to_ite tentative journalis-
tique de s'associer à la manoeuvre de
Montagna pour discréditer un témoin
gênant.

Et les conséquences politiques se font
déjà sentir : Aucune dissolution anti-
cipée , aucune élection n'est possible
dans des eaux aussi troubles.

Pierre E. BRIQUET.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Extraordinaire et merveilleux person-
nage que le colonel Fougas !... Bien que
principal héros de ce récit, des circons-
tances exceptionnelles l'obligeront à n'en-
trer en scène que bien après les autres
personnages, ce qu'il ne pourra d'ailleurs
faire qu'avec l'aide indispensable de ces
derniers, comme le lecteur pourra en ju-
ger.

Le 18 juin 1859 était un grand jour pour
M. Renault , ancien professeur de physi-
que et de chimie, propriétaire à Fontaine-
bleau et membre du Conseil municipal
de cette aimable petite ville, ainsi que
pour Mme Renault, son épouse. Leur fils
Léon revenait après trois ans d'absence.

Le jeune Léon Renault, ingénieur civil,
avait trouvé une situation fort intéres-
sante en Russie , dans les mines de l'Ou-
ral. Après trois longues années dans ce
lointain pays. Léon était bien heureux

de rentrer dans son cher Fontainebleau,
non seulement pour y embrasser ses vieux
parents, mais aussi pour y retrouver sa
fiancée , Clémentine.

Sur le quai de la gare, le jeune ingé-
nieur fut accueilli par ses parents et par
trois vieux amis de la maison : le doc-
teur Martout , Maître Bonnivet , notaire ,
et M. Audret , architecte. On l'embrassa,
Dieu sait I en l'accablant de mille ques-
tions auxquelles il oubliait de répondre.

Moutier joue et chante : «L'Enfance du Christ»
(De notre envoyé spécial.)

Vendredi , samedi et dimanche, les
amateurs de musique du Jura tout en-
tier se sont donné rendez-vous au Tem-
ple St-Germain , où l'Orchestre du
Foyer interprétait « L'Enfance du
Christ », trilogie sacrée d'Hector Ber-
lioz.

Moutier , de plus en plus, affirme sa
vitalité. Dans cette très jeun e ville, on
parle beaucoup de peinture, on prend
parti , ouvertement, pour la sculpture
non figurative, on ne craint pas de
mobiliser quelque 160 exécutants, pen-
dant une année de préparation, pour
offrir aux mélomanes une oeuvre de
généreuse ampleur.

160 exécutants, une liste impres-
sionnante de donateurs (sans lesquels
une manifestation de cette importance
ne pourrait avoir lieu) et jusqu 'aux
agents de police (qui eurent à résoudre
le difficile problème du parcage de très
nombreuses voitures) , toute la ville
participait à « L'Enfance du Christ ».

Berlioz, il y a plus d'un siècle, en
écrivit les paroles et la musique. Le
poète ne valait certes pas le compo-
siteur. Le grand romantique français
avait besoin , pour s'exprimer, des pos-
sibilités très riches d'un orchestre, des
inflexions émouvantes de la voix hu-
maine.

Quand il achève son « Enfance du
Christ », l'ouragan de sa jeunesse est
passé. Berlioz , l'exalté, le bouillant ,
l'ébouriffé , l'extravagant Berlioz s'a-
paise et crée une pastorale biblique
pleine des qualités contre lesquelles
sa folle adolescence avait sans doute
violemment protesté : suavité, dou-
ceur, naïveté, tendresse, pureté, re-
cueillement. Le voilà certes bien assa-
gi ! Mais ne nous y fions pas trop.
S'il a rejeté les outrances et les hyper-
boles redondantes chères à ses jeunes
années , le loup devenu agneau a tout
de même conservé, sous ses dehors
attendrissants, sa vigueur, sa puissance
et ses tourments.

Preuve est le début de l'oeuvre : le
Songe d'Hérode. Nous y retrouvons le
style habituel de l'artiste, avec de nom-
breux effets instrumentaux et une ri-
che orchestration. Le Récitant , Hugues
Cuénod , annonce la scène qui va se
dérouler. « Au palais d'Hérode », de sa
belle voix de ténor où le sens de la
nuance égale la grâce et la mesure.
Hérode nous fait part de ses nostal-
gies et de ses cauchemars. Ses états
d'âme angoissés sont bien dans le goût
du compositeur. Berlioz y retrouve sa
jeunesse. M. Derrik Olsen, basse, inter-
prète ce rôle sans rechercher les effets
inutiles, avec une sobriété qui ne di-
minue en rien la puissance et les accents
sombres du tableau. Les devins juifs,
consultés, conseillent le « massacre des
innocents ». Nous avons beaucoup ad-
miré ce choeur d'hommes aux voix
scandées, décidées, remarquablement
nettes.

Par un contraste cher aux romanti-
ques, le deuxième épisode de cette par-
tie se déroule dans l'étable de Be-
thléem, où Marie, Joseph et les anges
adorent l'enfant Jésus. C'est une pas-
torale tendre que chantent Mme Ma-
deleine Dubuis , soprano, M. Paul San-
doz , baryton, et un groupe d'élèves de
l'Ecole secondaire. Douceur et pureté,
les qualités de Marie, sont également
celles de la voix très belle de Mme Du-
buis. Quand à M. P. Sandoz, il nous
présente un saint Joseph grave et me-
suré.

La seconde partie évoque la Fuite en
Egypte. Si Berlioz lui-même l'avait
présentée comme un fragment d'un
« mystère du XVIIe siècle », il faut
avouer que son tempérament romanti-
que déborde souvent les limites très
strictes du style ancien. Et si l'on
pense quelquefois à tel triptyque d'un
primiti f , rehaussé d'ors et de dentelles ,
on ne saurait oublier Delacroix.

L'ouverture en forme de fugue té-
moigne des qualités de l'orchestre :
précision, justesse, un peu de timidité
parfois, mais presque toujours une
belle sonorité. Quant au chœur, nous

admirons sans réserve sa fusion, sa
puissance contenue et son excellente
prononciation. Le deuxième tableau se
termine pa r le Repos de la Sainte
Famille, où l'orchestre et la voix du
Récitant alternent dans une page
d'une délicate poésie.

La troisième partie , l'arrivée à Sais,
nous montre l'inquiétude de Marie et
de Joseph , fugitifs repoussés , puis leur
joie lorsqu 'un père de famille ismaé-
lite leur offre l'hospitalité. Dans l'ac-
cueillante maison de Sais, on fait en-
tendre aux hôtes sacrés vin concert de
harpe et de flûtes. Le trio instrumen-
tal formé par Mme Corinna Blaser,
harpiste, MM. Joseph Bopp et Edmond
Oechslin, flûtistes , affirme une remar-
quable autorité dans le phrasé et la
sonorité. Ce fut un des grands mo-
ments de ce très beau concert. Après
quoi le charpentier de Saïs (M. Der-
rik Olsen) , Marie , Joseph et le Chœur
des Ismaélites conversent doucement ,
en un tableau confiant et enfin apai-
sé. Pour terminer, le Récitant dialo-
gue avec un chœur mystique en un
chant aux lignes très pures.

On ne saurait trop féliciter l'Orches-
tre de Moutier et son dynamique di-
recteur ,- M. Fernand Racine, de leur
remarquable interprétation. Pour at-
teindre cette parfaite mise au point et
cette totale fidélité à l'œuvre de Ber-
lioz, il fallut sans doute beaucoup de
courage, de ténacité et d'enthousias-
me. Le très nombreux auditoire qui
assista à chacun des trois concerts
leur doit des heures de belle émotion
artistique.

M. S.

Drôle d'accident de la circulation
A Boston, Mrs Catherine Meenan est

la victime inattendue d'un accident de
la circulation : elle se trouvait chez
elle quand , sous ses fenêtres, une voi-
ture accrocha un piéton dont une
chaussure, arrachée par le choc, fut
projetée dans la chambre de Mrs Mee-
nan, la blessant à la tête.

Le Cachemire,
UNE TERRE DISPUTÉE

une Suisse himalayenne ?
(Suite et f in )

Le coup de force de M. Nehru ,
originaire lui-même de Srinagar, dans
le Cachemire, et qu 'une consultation
populaire libre aurait sans doute em-
pêché, répond à une nécessité natio-
nale indienne. L'Inde entend protéger
sa frontière nord , et le Cachemire , ses
hautes montagnes, ses quelques cols,
sont à la frontière de l'U. R. S, S., de
l'Afghanistan, du Pakistan, de la
Chine et du Tibet! C'est donc du point
de vue stratégique une position clé que
le Premier indien , en dépit des leçons
qu'il donne au monde libre , a voulu à
son tour « protéger ».

Un Etat du Cachemire indépendant
a été envisagé sans succès. Le Pakis-
tan et l'Inde, pour le moment, se dis-
putent la pauvre et belle proie.

Evoquons en quelques mots le visage
du Cachemire.

Longues vallées qui font penser a
celle du Rhône , lignées de peupliers ,
forêts de mélèzes, de pins, de sapins.
Vergers étendus, ruchers : le miel de
l'Himalaya est doux. Partout aussi des
rizières, qui nourrissent la population
souvent misérable. Le tourisme — le
gouvernement avait même songé à en-
gager des instructeurs suisses de ski —
est — en raison de la distance ! — peu
important. De jolie s maisons flottan-
tes, qu'on loue avec le personnel , par-
courent les rivières au milieu de pay-
sages idylliques. Tandis que des ours
et des animaux sauvages tiennent les
forêts , les propriétaires de petits che-
vaux harcèlent les voyageurs afin de
louer leurs gracieuses montures... qu 'ils
suivent en courant. Les maisons de
bois, entourées de multiples galeries
couvertes , bordent les nombreux cours
d'eau et des temples, le plus souvent
en ruine, s'élèvent dans la savane.

Artistes et artisans de talent , mais
dont le goût hélas s'américanise au
contact des touristes, vendent cent
curiosités , sculptures, poteries , (com-
me à Thoune !) objets en papier mâ-
ché, fourrures , sans parler des lai-
nages réputés... Les moutons bêlent
dans la montagne sauvage , les perro-
quets bavardent dans les eucalyptus ,
les singes effrontés se pourchassent
dans les temples. Le Cachemire mo-
derne n'a pas encore trouvé son équi-
libre , ni sa stabilité. Conduit par une
main énergique par l'Inde, il regarde
vers le Pakistan. Il se tourne vers
l'O. N. U. et ne voit rien venir . Il aper-
çoit enfin derrière lui le Russe, le Chi-
nois et le Tibétain , assis avec lui sur
le toit du monde, le regard dirigé vers
les ruchers, les abricotiers , et les rou-
tes qui conduisent à la Nouvelle-Del-
hi... ou à Karachi !

J.-E. CHABLE.

ChroniQue Jurassienne
Bienne

Le Conseil municipal approuve
la construction d'une maison-tour
et d'un cinéma près de la gare

(Corr.) — Le Conseil municipal a
approuvé les propositions de la Direc-
tion des travaux publics pour l'aména-
gement du terrain Hartmann près de
la gare et a chargé l'office intéressé
de procéder à un dépôt public de l'ali-
gnement. Le projet prévoit quatre
corps de bâtiments, dont une maison-
tour et un cinéma.

Le Carnaval
(Corr.) — Les grands cortèges de

Carnaval semblent avoir vécu. Et Bien-
ne, à son tour , a dû renoncer aussi
cette année à en- organiser. Néanmoins,
la ville a été toute secouée au cours
de ce week-end par les démonstrations
bruyantes du charivari — « baitchai »,
qui créèrent l'ambiance caractéristique
du temps de Carnaval . Les bals mas-
qués attirèrent la foule habituelle.

Dimanche après-midi, un corso d'en-
fants, encadré par. des groupes de mu-
siciens et de tambours déguisés par-
courut les rues principales. Une ba-
taille de confetti suivit. Puis la foule
se porta près des attractions foraines
et dans les établissements publics.

Et ce soir, c'est la danse qui mettra
le point final aux réjouissances de Car-
naval.

LONDRES, 11. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les résultats des élections complé-
mentaires dans les arrondissements de
Warwick et Leamington, ancienne cir-
conscription électorale de Sir Anthony
Eden , ainsi que de Bristol-Ouest, dont
le titulaire, Sir Walter Monckton , a été
élevé à la mairie et siège dorénavant
à la Chambre Haute, constituent pour
les conservateurs un véritable choc.

A Warwick et Leamington, la majo -
rité conservatrice est tombée de 11.000
voix, soit 12 %, et de 7800 à Bristol-
Ouest.

Si ces chiffres devaient être carac-
téristiques de l'état d'esprit régnant
dans l'ensemble du pays — ce que l'op-
position travailliste affirme et que le
gouvernement conteste , mais qui ne
peut être vérifié sans de nouvelles élec-
tions générales — cela signifierait
qu'environ 200 députés conservateurs
perdraient leur mandat et que l'oppo-
sition arriverait au pouvoir avec une
confortable majorité.

Les milieux parlementaires conser-
vateurs admettent sans autre que les
esprits sont actuellement fortement
teintés d'antigouvernementalisme. On
estime que cet état de choses est dû ,
d'une part à l'échec de Suez , mais sur-
tout aux facteurs de politique inté-
rieure : hauts impôts, accroissement
constant du coût de la vie , diminution
des subventions dans divers secteurs,
suppression probable du contrôle des
loyers. Les porte-parole du gouverne-
ment sont conscients du fait que nom-
bre de mesures actuelles prises par le
gouvernement sont franchement im-
populaires. Us sont convaincus cepen-
dant qu'elles sont économiquement
justifiées et même l'unique moyen de
sortir de la crise financière et écono-
mique.

Aussi le gouvernement n'entend-il
organiser de nouvelles élections' géné-
rales que lorsque ces mesures actuel-
lement impopulaires auront fait sen-
tir leurs effets , qu 'il estime devoir être
positifs, c'est-à-dire dans deux ans ou
deux ans et demi. Aux termes de la
Constitution, il peut rester au pouvoir
puisqu 'il dispose aux Communes d'une
majorité de 60 voix et qu'il ne risque
nullement d'être mis en minorité dans
un vote , pour autant, sans doute ,
qu 'aucune « révolte » ne se manifeste
dans les rangs des députés conserva-
teurs. Quant à savoir s'il pourra à la
longue résister à la pression de l'op-
position , qui affirme que le gouverne-
ment a perdu la confiance du peuple
et qu'il gouverne dorénavant sans vé-
ritable mandat, c'est une autre ques-
tion.

Les conservateurs
britanniques

perdent du terrain



AVENDRE
A la Riviera Vaudoise, vue imprenable sur le lac et
les alpes,

magnifi que chalet
5 chambres, tout confort, central, bains, etc. 2300 m2
de terrain, avec poulailler installé très moderne pour
200 poules. Nombreux arbres fruitiers, Prix 65.000 fr.
Pour les intéressés disposant du capital nécessaire,
s'adresser à W. Geiser, La Ferrière. Tél. (039) 812 14

I MOSQUITO 515 MOSQUITO 515 I
I 3 VITESSES 50 cm3 I
ïM II est puissant B
te;j II est rapide M
|jS II est élégant H

|«éj II est économique à l'usage et à l'entretien H
j tej Le nouveau vélo-moteur K

1 1800110 515 50 CHI3
aga 3 vitesses . M.

,\/J II porte le signe unique de la production Garelli K
fej Incomparable également par nos conditions de paiement E]
te LIVRABLE SANS VERSEMENT INITIAL S
M SEULEMENT Fr. 45- par mois S

P|| Ce qui en fait incontestablement la machine la plus populaire H

ïff î Livrable tout de suite et en vente chez B

I J.-L. LŒPFE I
|1 « CYCLES - VÉLOS MOTEUR - MOTOS » M

M 24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds - Tél. N°s 2 78 28 - 2 01 19 H

A VENDRE tout de suite

petite maison
avec jardi n. Quartier tranquille, 2 appartements
de 3 pièces, un libre tout de suite, le deuxième
pour le 30 avril 1957 + 2 chambres indépendantes
libres. — Offres sous chiffre P 10336 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employée
de bureau

bonne dacty lographe , capable j
d'initiative, à même de prendre
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à

GEORGES DIMIER S. A.
Léopold-Robert 66
La Oaux-de-Fonds.

I neu! contre I vieux
Echangez avantageusement vos vieux
meubles contre des neufs. i

Toutes facilités.

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

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
en atelier. On met au courant.

Se présenter à fabrique VYDIAX,
Jacob-Brandt 61.

Nous cherchons pour notre département
fabrication, un

MECANICIEN
de précision, sachant travailler seul,
pour petit outillage et prototypes.
Se présenter ou faire offres détaillées à
RENO, fabrication, Numa-Droz 161.

METALEM S. A., Le Locle
engagerait pour son

DÉPARTEMENT CRÉATIONS

employée
sachant faire preuve d'initiative et ayant
le goût de la recherche.

Adresser offres ou se présenter au Bureau
de la Fabrique, Midi 9, Le Locle.

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfennlger 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

On cherche i

mécaniciens ou
manoeuvres spécialisés
sur la fabrication des fraises et outillages
pour l'horlogerie. S'adresser à MARC
SANDOZ, Sorbiers 19, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 15 02.

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.

SALON DES ARTS MÉilAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76
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' porte des deux côtés , place largement compr ise pour 4 à 5 per- Enfin un cabriolet avantageux,
sonnes , vaste coffre à bagages , clignoteurs avec contrôle op-

tique etacoustique ,6élé gantes combinaisons bicolores , vitesse confortable, racé - ca,
de pointe 125 km/h , consommation d'essence: approx. 8 litres. c'est HILLMAN!
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SALON DE L'AVTO - STANDS Nos 29-31
IMPORTATEUR: ROOTES AUTOS SA ZURICH SERVICE ET VENTE DANS 142 PAYS _ ¦̂»¦¦¦-—-——»

Brigue-Naters VS : Garage Excelsior - Carrouge VD : Garage de Carrouge - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S. A. - Collombey-
Muraz : Garage de Collombey - Cornol JB : Garage des Rangiers - Estavay er-le-Lac : Garage Moderne Estavayer S. A. - Fribourg : Garage Bellevue
Genève : Garage Blanc & Paiche S. A. - Lausanne : Garage de Georgette et Bellefontaine S. A. - Neuchâtel : Garage des Poudrières - Reuchenette JB :
Garage Jean Born - Vevey : Garage du Léman - Yverdon : M. Cordey.



TRANSPORT
HORLOGERIE

I

MEUBLES
DE BUREAU
en acier Bigla

4
Servir-boy de bureau

à roulettes

Sièges modernes de
bureau, pivotant et
à hauteur réglable

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

Tél. (039) 2 85 95

*

Jean-Louis vise toujours juste:il a choisi la Virginie.
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Fiancés, ailleurs de meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

Chambres à coucher depuis Fr. 980.—
Salles à manger, noyer depuis Pr. 690.—

• Buffets de service, modernes,
20 modèles différents depuis Pr. 380.—

Meubles combinés, grands mo-
dèles depuis Pr. 390.—

Bureaux d'appartements, noyer
depuis Pr. 225.—

Entourages de divans avec cof-
fre depuis Pr. 145.—

. Tous genres de petits meubles,
bibliothèques, tables de salon, etc.

Divans-lits, matelas à ressorts,
garantis depuis Fr. 190.—

Lits doubles, complets, garantis
depuis Fr. 290.—

Le beau divan DORMA, format
lit à deux places, très confor-
table, avec tissu laine depuis Fr. 510.—

Salon trois pièces, divan avec
coffre depuis Fr. 480.—

Salon moderne depuis Fr. 320.—
Tables de cuisine et tabourets dessus lino,

renovit, formica
Tables de radio, desserveuses
Tapis, tours de lits, en tous genres, aux

prix les plus avantageux
Couvre-lits, couvertures de laine

Belles facilités de payement
SEULEMENT 10 % avant la livraison, puis
solde par mensualités selon vos possibilités

Jusqu'à 36 mois de crédit
Avant tout achat, visitez notre grande

exposition. Vous serez convaincus en
voyant nos prix. Votre grand avantage est

d'acheter directement sans aucun
intermédiaire aux •

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons pour J^

entrée immédiate ^
JEUNE HOMME

PRÉSENTANT BIEN
comme

LIFTIER
Se présenter
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Pour date à convenir nous engageons

VENDEUSES
pour notre rayon de rideaux et tissus

pour ameublement

APPRENTIES
VENDEUSES

pour divers rayons
Conditions de travail agréables

Salaires intéressants

Adresser offres à :

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

UNIP
La Chaux-de-FondsMECANICIENS

NOUS CHERCHONS POUR TOUT DE
SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

fraiseurs
ajusteurs monteurs
pointeur sur SiP

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter à

fabrique de machines

HAESLER-GIAUQUE &f Cie, Foyer 20
LE LOCLE
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Sof ùt....
Une table de repassage

Réglable
à toutes hauteurs , très légère,
pliable , pieds en tubes d'acier.
Repassage plus rapide grâce au
revêtement en Silicon.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

Genève, Berne, Bâle, Zurich
Déménageuse se rendant prochainement
dans ces localités prendrait transports-
déménagement.

Au mois de mai

LYON - MARSEILLE

Le risotto est encore menteur au " gfjpj ||

^ È̂iSf 49 contât II 
Inde finement hachée!

(M coup d'oeil
s'impose ! il est sensa !
Venez voir, et comparer ,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j'expose. —
Liechti , Hôtel - de - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Des prix

Faites reviser, réparer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Garage
pour voilure est demandé
quartier de l'Ouest.
Tél. aux heures des repas
au 2.04.68.

Deux
jeunes filles
de langue allemande ayant
fréquenté une année l'éco-
le supérieure de commer-
ce de Neuchâtel

cherchent place
dans bureau à La Ch-de-
Ponds. Faire offre sous
chiffre P 2556 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Prête
de ZOO â 2000 fr. sont
aecordés TOUT DE

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

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

Plus j m

r w  
de pieds
torturés !

Une sensationnelle
découverte américaine

Jt
p adapte
g' la chaussure à
f  la conformation

du pied !
Souffrez-vous des pieds parce que
vos chaussures sont trop étroites ou
trop courtes ou le contrefort trop
dur, ou vos pieds déformés, etc î

 ̂
Une légère application de « Shoe

Érp» Eze » à l'endroit où la chaussure
MJ|||iJ vous fait mal — vous marchez trois
siteH)' minutes avec la chaussure traitée...
K̂ l'fW Aussi incroyable que cela paraisse,
/ 'J le soulier ne vous blesse plus! «Shoe

As;4/ Eze » agrandit aussi les chaussure»
K>Hf d'enfants.
Ejgy Comment expliquer ce miracle ? C'esl

très simple : le liquide « Shoe Eze »
dilate le cuir , l'assouplit et donne à
la chaussure l'aisance indispensable.
«Shoe Eze»:  liquide incolore, in-
offensif pour tous les cuirs (Suède,
crocodile, daim, etc.) Action défini-
tive.
La flacon dt * Shoe Eze» . suffisant pour 8-10
app lications, . r .  3.50. En cas d'insuccès , rem-
boursement du flacon entamé. (Droguiste»,
marchands de chaussures , cordonniers.)

En gros : Mérlenne S.A., Genève 7/3

On s 'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL -



L'actualité suisse
Train contre auto

Un mort
KREUZLINGEN , 11. - La direction du

3e arrondissement des C. F. F. communi-
que :

r
Samedi, une automobile est entrée en

collision à un des passages à niveau non
gardés situés entre Kreuzlingen et Taeger-
wilen, avec le train de voyageurs ayant
quitté Taegerwilen à 9 h. 20. Le conduc-
teur de l'automobile, M. Hans Riethmann,
né en 1898, de Taegerwilen, a été mortel-
lement blessé. Une enquête officielle a été
ordonnée.

Le train a heurté avec une extrême
violence le flanc droit de la voiture , qui a
été traînée sur quelque 200 mètres, et
complètement démolie. Le conducteur a
été projeté , mort, hors du véhicule. Le
défunt laisse une femme et deux enfants.

3ei et Là danâ Le m&nde...
La presse parisienne

et la rencontre- M ollet -
Mac Millan

PARIS, 11. — AFP. — La presse pa ri-
sienne réserve ce matin peu de com-
mentaires aux résultats des conversa-
tions qui viennent d'avoir lieu entre M .
Guy Mollet et M . Harold Mac Millan.
Cependant les opinions des divers jour -
naux sur le communiqué publié à l 'is-
sue de ces entretiens se résument dans
leurs titres : « Accord Mollet - Mac Mil -
lan » (le Figaro) , « Les entretiens f r a n -
co-britanniques ont pris f i n  sur un com-
muniqué imprécis » (Combat) , « Mac
Millan et Guy Mollet ont utilement con-
f ron t é  leurs vues » (Franc-Tireur) ,
« Bilan : zéro » (Libération) .

« Le Figaro » (droite indépendante)
écrit notamment : « Au départ , les po-
sitions étaient certainement moins pro-
ches qu 'à l' arrivée, au poin t que l'en-
tente intervenue a été une heureuse
surprise » . Et le journal conclut : « La
confrontation franco-britannique, si
elle n'a pas abouti à des résultats po-
s i t i f s  sur tous les sujets abordés, a du
moins permis d'utiles mises au point
et, pour ce qui est du Moyen-Orient , de
dissiper quelques malentendus au mo-
ment précis où l'a f f a i r e  de Suez entre
dans une phase nouvelle. »

«L'Aurore» (droite-radicale) souligne
dans un titre en caractères gras : «De-
vant les nouvelles incartades de Nas-
ser, Mollet et Mac Millan d' accord pour
en appeler aux U.S.A.» Le quotidien note
d'autre part que, «pour arbitrer, il f a u t
des moyens. Ce sont les Etats-Unis qui
les ont. Au reste , le fameux  proje t  de
perception des droits de péage de Suez
par la Banque mondiale — ou tout au-
tre organisme international — est d'o-
rigine américaine. Que Washington
fasse  donc en sorte qu'il soit agréé» .

«Le Populaire» (organe du parti so-
cialiste) sous le titre : «L'union f a i t  la
force» remarque pour sa part : «Au-
jourd'hui comme hier, le porte-par ole
le plus autorisé de la Grande-Bretagne
a a f f i r m é  l'identité totale de vues de
nos deux pays en matière de poli tique
commune au Moyen-Orient. Sur ce
point comme sur les autres, la cohé-
sion de la politiqu e occidentale se ren-
force  de jour en jour . Le voyage de Guy
Mollet et de Christian Pineau a dis-
pers é les derniers nuages qui pou-
vaient subsister entre l'Amérique et les
démocraties européennes. La rencontre
Mac Millan - Eisenhower aux Bermu-
des ne pourra que renforcer cette
cohésion.»

Enf in  «Libération» (progressiste) , après
avoir titré : « Bilan : zéro », écrit no-
tamment : « Mais M . Molle t s'en moque.
Ce qu'il veut, c'est sa petite Europe (à
lui et au pape ) .  Une petite Europe où
jamai s les «petits Européens» n'ont tenu
à voir entrer les Anglai s, où ils tien-
nent avant tout à avoir les Allemands.
Et qui, si elle se f a i t , ne sera pas lon-
gue à s'ouvrir à Franco... ».

En Hongrie
Les arrestations continuent

BUDAPEST , 11. - AFP. - La police a
commencé à procéder à l'arrestation de
personnalités appartenant aux partis pay-
san et des petits propriétaires.

On cite parmi les personnalités qui
auraient été arrêtées M. Szabo, qui fut
ministre dans l'éphémère cabinet de M.
Imre Nagy.

On apprend aussi de source sûre que les
autorités hongroises ont rouvert près de
Budapest un camp d'internement pour les
personnes qui ont été arrêtées récemment
au cours des énormes rafles de ces der-
niers jours. Des détenus ont été transpor-
tés régulièrement ces trois derniers jours
dans ce camp qui serait situé à 15 km.
au nord-est de la capitale hongroise. Ce
camp avait été uti l isé pendant «l'ère sta-
linienne», mais avait été fermé depuis.

Une femme abattue
d'un coup de feu

ORBE , 11. — Dimanche matin , à Rances,
alors que Mme Marie Tétaz-Perrin , 39 ans,
mère de deux enfants, préparait le déjeu-
ner de son mari et de son beau-frère, René
Tétaz. Ce dernier, âgé de 44 ans, céliba-
taire, qui faisait ménage commun avec son
frère , prit son mousqueton et tua sur le
coup sz. belle-sœur. Il prit la fuite en aban-
donnant son arme et fut découvert dans la
matinée par la police de sûreté et la gen-
darmerie, dans une grange voisine, dissi-
mulé sous plusieurs bottes de paille. Il a
été incarcéré dans les prisons d'Orbe.

L'enquête établira la cause de ce drame.

Dispute de famille à coups de couteau
LUGANO 11. — On a ecroué à la pri-

son de Lugano une jeune femme de
Viganello Qui, au cours d'une dispute
avec son mari, l'a blessé avec un cou-
teau, ainsi que son beau-frère et son"
beau-père. Ces derniers s'étaient en-
tremis pour apaiser les époux qui se
disputaient pour des questions d'ar-
gent ; tous quatre ont été blessés. La
femme, qui a dû être pansée, a été
transférée à la prison . L'époux a pu
rentrer à la maison , tandis que le beau-
père et le beau-frère ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Chronique jurassienne
SainMmler

Une intéressante visite
L'initiative de présenter « l'école

d'horlogerie et de mécanique au tra-
vail » a été accueillie avec beaucoup de
faveur et de plaisir par nos populations.
En effet , samedi après-midi, c'est une
foule compacte de visiteuses et visiteurs
qu'a reçue notre établissement de for-
mation professionnelle. Et ce qui est ré-
jouissant aussi, c'est que l'on y est venu
de toute la contrée.

Les visiteurs ont manifesté un très
vif intérêt à tout ce qu 'il leur a été don-
né de voir et chacun a pu constater aus-
si le gros effort fait par les autorités et
la population pour doter l'école d'un
parc de machines modernes. Mais en
appréciant cet effort , on a pu mesurer
aussi combien le bâtiment actuel est
insuffisant en locaux et surfaces 1 U
faut donc mener rapidement à chef le
problème de l'agrandissement et de
l'extension de l'immeuble. Ce qui fait
que les plans, dus à l'architecte Etienne
Bueche, et la jolie maquette exposés, ont
également retenu l'attention des hôtes
de l'école.

Radio©
Lundi 11 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 Gaité classique. 13.20 Des goûts et
des couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Musique

russe. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Saxophone
et pianc. 17.25 Le folklore inconnu de
l'Italie. 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. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 Pièce policiè-
re (L'Etang aux Libellules). 21.00 Caprice
munichois. 21.45 Les entretiens de Radio-
Genève. 22.05 Un grand violoniste : Théo
Olof. 22.30 Informations. 22.35 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.55 Musique de
notre temps.

Beromùnster : 12.40 Club de jodels. 13.15
Nouveaux enregistrements. 13.40 Pièces de
B. Bartok. 14.05 Evocation. 14.30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Orchestre récré-
atif bâlois. 17.10 Chants de Schumann et
Reger. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Variétés
musicales. 18.20 Radio-Orchestre. 19.00
Causerie en dialecte. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.00 Destin d'une fa-
mille du vieux-Bâle, il y a cent ans. 21.40
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Musique contem-
poraine.

Mardi 12 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Deux
pages populaire de Borodine. 13.50 Disques.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Les danses
des Compagnons de David. 16.55 Musique
symphonique. 17.15 Les Toccatas et Fu-
gues pour clavecin. 17.30 La Joconde de
Léorard de Vinci. 17.40 Disques. 17.50 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30
Soirée théâtrale (La Machine infernale').
22.10 Extraits du ballet Les Biches. 22.30
Information». 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Micro- famille. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Orchestre récréatif. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre récréatif.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Fragments d'opéra. 13.35 Piano. 14.10 Cau-
serie. 16.00 Musique de danse. 16.30 Violon
et piano. 17.00 Livre d'images de la nature.
17.10 Musique symphonique. 17.30 Causerie.
17.55 De nouveaux disques. 18.45 Causerie
en dialecte. 19.00 Musique populaire amé-
ricaine. 19.2C Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
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Zurich : J]ours
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de
Obligations 8 11
3%% Féd. 46 déc. 100.40 100Ud
3 Y. % Fédéral 4a Wl% 101,20d
2 _ % Fédéral 50 98% 97%
3% Féd. 51/mai 97 97Ho
3% Fédéral 1952 97Vi 97
2% % Féd. 54/j. 93'90 93%
3% C. F. F. 193B 98.90 97 Y. d
4% Australie 53 99% 100
4 %  Belgique 52 100 99%
5% Allem. 24/53 98.10 98
.Y. % Ail. 30/53 740 740
4 %  Rép. fr. 39 l00%d lOO '.id
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 37V_ d _ 7Y_
3%% B. Int. 53/11 95 '^d 96%d
i\_ % Housing 55 95% 9SY_ d
41/i %WSIT 6! i/Mrt. ipl. 101 101
4 1/4%WMt «t iHt H i/*.«. 100% 100 d
4 %  Pétrofina 54 98% 99
4%% Montée. 55 102% 103
4%%Péchiney54 103 102 d
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1462 1462
Soc. Bque Suisse 1299 1305
Crédit Suisse . 1330 1328
Bque Com. Bâle 249 24B d
Conti Linoléum . 552 ri 552 d
Banque Fédérale 280 d 281
Electro-Watt . . 1243 1240
Interhandel . . 1530 1540
Motor Colombus 1220 1205
S. A. E. G. Sie I 87 d 07 d
Slec. St Tract , ord. 258 d 255 d
[ndelec . . . .  695 695
Italo-Suisse . . 226 227
Réassurances . 2325 ii 2350
Winterthour Ace. 875 880
Zurich , Assur. . 5010 5010 d
Aar-Tessin . . 1135 1135 o
Saurer . . . .  1260 ri 1260 d
Aluminium . . 4150 4150
Bally . . . .  1120 1118

Cours du
8 11

Brown Boveri . 2460 2420
Simp lon (EES) . B55 650 d
Fischer . . . .  I650 l630 d
Lonza 1075 1075
Nestlé Aliment. '. 2940 2930
Sulzer . 2765 2750
Baltimore &' Ohio 186% 185
Pennsylvania . 87% 86%
Ita lo-Argentina . 26%d 27%
Cons. Nat. Gas Co 181 178 d
Royal Dutch . . 188 187
Sodec . . . .  34%d 35
Standard Oil . . 245 246%
Union Carbide . 475 475
Amer Tel. & Tel. 764 764
Du Pont de Nem. 773 771
Eastman Kodak . 363 361
Gêner. Electric . 243 241%
Gêner. Foods . 189 188%o
Gêner. Motors . 171 170
Goodyear Tire . 322 320
Intern. Nickel . 445 442
Intern. Paper Co 432 430
Kennecott . . .  468 462
Montgomery W. 162% 162
National Distill. 116% 115%
Pacific Gas S. El. 213 213%d
Allumettes «B» . 53 52%
U. S. Steel Corp. 267 % 253%
Woolworth Co . 186% 186%
AMCA $ . . . 51% 51.30
CANAC $ C . . 116 115%
SAFIT £ . . . 9.19.0 9.19.6
FONSA , cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 40
Caoutchoucs . . 49 50%
Securities ord. . 195 193 d
Canadian Pacific 137 l36%o
Inst. Phys. port , gao 950 d
Sécheron , nom. . 540 d 540 d
Separator . .. . 187 1B7 r)
S. K. F. . . .  212 213
Bâle :
Actions
Ciba S075 d 5099
Schappe . . . 640 d 635 d
Sandoz . . . .  4740 4700
Hoffm.-La Rochei3250 13200

m

Cours dn
New-York : - —'—""""*
Actions 7 8

Allied Chemical 87% 86'/»
Alum. Co. Amer 89V» 89
Alum. Ltd. Can. 124% 123%
Amer. Cyanamid 73% 73%
Amer. Europ. S. 45% 455/sd
Amer. Tobacco . 75% 75s/i
Anaconda . . .  62 62
Atchison Topeka 24 24%
Bendix Aviation 60% 60
Bethlehem Steel 42% 42-7»
Boeing Airplane 46 46
Canadian Pacific 31Vs 31%
Chrysler Corp. . 74% 74
Columbia Gas S. 17% 17'/»
Consol. Edison . 451/s 451/s
Corn Products . 29'/» 29%
Curt. -Wright C. . 43 % 42%
Douglas Aircraft 78% 78%
Goodrich Co . 68% 68'/s
Gulf Oil . . . 118̂ 4 H8%
Homestake Min. 35^ 36V§
Int. Business M. 521 " 518%
Int. Tel & Tel . 32^ 32V.
Lockheed Aircr. 45;/, 4514
Lonestar Cément 335/9 33V»
Nat. Dairy Prod. 38 38%
N. Y. Central . 3(534 30i/,
Northern Pacific 42V4 42'/»
Pfizer & Co Inc. 45^ 44%
Philip Morris . 451/, 44%Radio Corp. . . 33 î  33J/,
Republic Steel . 511/, 511/,
Sears-Roebuck . 273l. 27%
South Pacific . 43 42%Sperry Rand . . _ \_  21%Sterling Drug l. 26,,, 265/s
Studeb. -Packard 734 71̂U. S. Gypsum . 55yi 54%Westinghouse El. s5% 54s/,

Tendance : alourdie

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1,04 1.06%
Livres Sterling . 11.38 11.61
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.29 %
Francs belges . B.36 8.48
Florins holland. 110.50 111.75
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.25 8.50
Schillings autr. . 16.15 13.40

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Assemblée des délégués
de la F. 0. M. H.

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est
à St-lmier que se sont réunis les délé-
gués des sections de la F. O. M. H., de
Genève à Porrentruy, avec en plus
Bienne, Granges et Thoune. L'assem-
blée, qui a groupé 130 personnes, parmi
lesquelles les représentants du Comité
central , s'est déroulée dans la salle de
spectacles de notre ville, mise à dis-
position par les Autorités municipales.
Les débats furent dirigés avec toute
1 autorité que nous lui connaissons par
M. Adolphe Graedel , secrétaire central
de la F. O. M. H., à Berne. Toutes les
questions, extrêmement importantes,
ont été examinées et discutées dans un
esprit constructif auquel il faut rendre
hommage. Nous pouvons annoncer,
maintenant déjà , que les délégués ont
approuvé les propositions et conclu-
sions présentées par le Comité central ,
et défendues avec clairvoyance par M.
Adolphe Graedel. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ces importantes as-
sises.

Les délégués se sont déclarés d'ac-
cord avec le renouvellement des con-
ventions, sous réserve des décisions à
ratifier entre les deux parties contrac-
tantes au sujet des deux points sui-
vants : participation plus importante
des patrons à l'assurance maladie et
réduction de l'horaire normal de tra-
vail.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jour nal.)

Les Galas Karsenty, mardi 12 mars à
20 heures 30, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.
Voici «Ornifle ou le Courant d'Air», de

Jean Anouilh , l'événement théâtral de la
dernière saison , avec le concours de son
incomparable créateur , Pierre Brasseur.
Dans «Ornifle», Jean Anouilh nous démon-
tre qu'il possède, plus que jamais, l'art
d'extraire le comique «humain» des situa-
tions qui apparaissent les plus dépourvues
de drôlerie. On y retrouve presque tous les
thèmes de l'auteur. On perçoit chez Jean
Anouilh son inextinguible soif de pureté et
cette permanente inquiétud e qui main-
tiennent notre théâtre en alerte. Quant à
Pierre Brasseur , il s'impose avec une pré-
sence et une autorité auxquelles aucun au-
tre comédien n 'eût pu prétendre. Il se
retrouve dans «Ornifle» paftni une impor-
tante distribution , qui comprend notam-
ment : André Bervil , Mari e Leduc , Yvet-
te Etievant , Simone Bach et Marcel-André
dans le rôle qu 'il a créé. Les décors et les
costumes sont de Jean-Denis Malcles.
L'importance de l'industrie des machines

pour l'économie suisse.
La Société Neuchâteloise de Science Eco-

nomique organise , en collaboration avec la
Chambre Neuchâteloise du Commerce et
de l'Industrie, pour le mercredi 13 mars
1957, à 17 heures, à l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal I) , une
conférence de M. Ernest Speiser , docteur
h. c, conseiller aux Etats et président de
la Société suisse des constructeurs de ma-
chines, sur ce sujet : «L'importance de l'in-
dustrie des machines pour l'économie suis-
se. Il s'est acquis de très grands mérites
par son action bienfaisante et clairvoyan-
te dans le domaine industriel. Aussi est-il
qualifié pour nous parler de l'industrie des
machines, l'une des colonnes maîtresses de
notre économie nationale.
Conférence-audition : «Le chant dans la

musique moderne française».
Dans le cadre des conférences publiques

et gratuites organisées par la Commission
scolaire, M. Willy Kurz, professeur au
Gymnase, donnera mardi 12 mars, à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
avec le concours de M. Henri Huguenin ,
baryton , prix de virtuosité du Conserva-
toire de Lausanne, une conférence-audition
sur «Le chant dans la musique moderne
française» . Le conférencier s'attachera à
montrer ce qui a provoqu é la chute du
système tonal traditionnel assuré par Bach
et les principaux courants de la musique
contemporaine qui en sont résultés, en il-
lustrant son exposé par des mélodies de
Rameau , Gounod , Satie, Moussorsky. De-
bussy, Ravel , Honegger , Duparc, Fauré,
Roussel , Hahn et Dutilleux.

SAN FRANCISCO, 11. — Reuter. —
Selon les estimations provisoires, le raz-
de-marée qui s'est produit à Hawaï a

' fait pour plus d'un million de dollars
_' de dégâts. Le gouverneur, après avoir
] fait une tournée d'inspection aérienne
" sur l'île Kauai, a annoncé qu'il déclare-
l ra zone ravagée une bande de terrain
' de plus de 16 km. Dans cette région,
| 4000 personnes sont Isolées, les ponts

ayant été emportés.
_ Une journaliste et le pilote d'un avion

affrété par le journal «Honolulu Star-
Bulletin » pour observer les ravages du
fléau, ont été tués, leur appareil ayant

, fai t une chute. Le photographe du jour -
' nal qui les accompagnait a été griève-

ment blessé.

Raz-de-marée dévastateur

Chronlaue neuciiâieioise
L'observatoire de Neuchâtel
a enregistré le tremblement

de terre de Thessalie
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le tremblement de terre de
Thessalie , du 8 mars, a été enregistré
à l'Observatoire de Neuchâtel à 13 h. 18.
Il fut suivi cinq minutes plus tard d'une
nouvelle secousse plus violente, dont
l'intensité est comparable à celle du
tremblement de terr e du 9 juillet 1956,
dans l'île de Santorin. Deux nouvelles
secousses ont été ressenties dans la
nuit, à 21 h. 41 et 00 h. 38.

Un savant annonce...

FAENZA, 11. — United Press. — Un
éminent sismologue italien a annoncé
dimanche, pour le mois d'avril, des
tremblements de terre beaucoup plus
violents que ceux qui ont eu lieu same-
di en Grèce et aux lies Aléoutiennes.

M. Raffaele Bendandi a précisé, en
effet , que les séismes de ces derniers
jours ont été provoqués par un renou-
vellement de l'activité du magnétisme
terrestre.

Il a révélé que son sismographe a
enregistré un violent tremblement de
terre dont il a situé l'épicentre à en-
viron 9300 kilomètres de Faenza. « Les
réactions de mes instruments ont été
si fortes que l'un de ceux-ci a été en-
dommagé » . Il a ajouté qu'il s'attendait
à cette secousse parce que ses instru-
ments avaient enregistré, le 2 mars, un
violent orage magnétique qui avait duré
près de huit heures.

M. Bendandi a affirmé que ces séis-
mes n 'ont pas été causés par des co-
mètes ou des taches sur le soleil. « Les
comètes n 'ont pas assez de force pour
troubler l'équilibre de notre planète à
une distance de 150 millions de kilomè-
tres », a-t-il déclaré.

...une vague de violents
tremblements de terre

au mois d'avril

ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexi que), 11.
- AFP. - Le projectile téléguidé «Mata-
dor», qui avait échappé aux contrôles de
la base de lancement de White Sands, le 21
février, a été retrouvé samedi près d'AIbu-
querque, au Nouveau-Mexique.

Le « Matador » n'avait pas été endom-
magé par sa chute et des experts vont
essayer de déceler les causes de sa «fuite».

On a retrouvé le «Matador»

BRUXELLES , 11. - Reuter. - Les six
pays de l'Euratom ont établi un program-
me de cinq ans pour des recherches nu-
cléaires communes , qui seront financées
au moyen d'un fonds de 215 millions de
dollars.

Un rapport précise que la France cons-
truira une ou deux bombes atomiques d'ici
1960 et 1961.

Un cargo coulé par la tempête
LA HAYE , 11. - Reuter. - Le cargo néer-

landais à moteur « Amor », de 2817 tonnes ,
a fait naufrage par gros temps , à 50 kilo-
mètres au sud-ouest de la pointe occiden-
tale de la Crête. Tout l'équipage a élé
recueilli par le pétrolier italien « Ernesto
Fassio » de 12.915 tonnes , qui avec les res-
capés à son bord a poursuivi sa route vers
Trieste.

La France construira
des bombes atomiques

BERKELEY (Californie) , 11. — AFP.
— Un violent tremblement de terre a
été enregistré par l'observatoire de l'U-
niversité de Californie.

La secousse, qui se serait produite
dans la région des Iles Aléoutiennes
dans le Pacifique, a commencé à 3 h.
28 gmt et durait encore à 5 h. 00 gmt.

La terre tremble aussi
en Californie

MELBOURNE, 11. — Reuter. — La
« Commonwealth Gazette » rapporte
qu 'une importante zone du Pacifiquee
située à proximité de l'Equateur et de
l'Ile Christmas, où doit avoir lieu l'ex-
plosion expérimentale de la première
bombe à hydrogène anglaise, a été
interdite aux avions jusqu'au ler août.

Zone interdite
dans le Pacif ique en vue
d'expériences atomiques

^̂  ̂
BULLETIN TOURISTI Q UE

(gy L'IMPARTIAI
Lundi 11 mars

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

A l'honneur.
Nous apprenons que M. Albert Egli ,

Directeur des Abattoirs de notre ville,
a obtenu le titre de Docteur à la Fa-
culté vétérinaire de l'Université de Ber-
ne, avec sa thèse très remarquée sur des
expériences faites pendant son activité
professionnelle. Nous félicitons très
sincèrement 'le nouveau Docteur à l'oc-
casion de cette distinction bien méritée
qui fait grandement honneur à notre
ville.

Collision auto-moto.
Ce matin à 9 h. 29, une auto bernoise

et un motocycliste de la ville sont entrés
en collision à la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Blessé à une jambe , le motocycliste fut con-
duit chez M. le Dr Mathez. Nos bons vœux
de guérison.

La Chaux-de-Fonds
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Un joli manteau de pluie k̂
¦| à la bonne adresse S

RAYON SPÉCIALISE
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS
RAYON FILLETTES ET GARÇONS

I R. CATTIN I
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures j

Retouches gratuites

Technicum Neuchâtelois
DIVISION DU LOCLE

Par suite de démission honorable un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat équivalent.
Entrée en fonction : 2 mai 1957.
Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui, jusqu 'au 23 mars 1957, à M. Pierre
Steinmann , Directeur général du. Techni-
cum Neuchâtelois , division du Locle , qui
enverra le cahier des charges aux intéres-
sés et leur fournira tous renseignements
utiles.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 8 mars 1957.

«̂ LIQUIDES ^H
¦ INFLAMMABLES»

te Installations de sécurité H
\ pour benzine, pétrole,
\ acétone, alcool, huiles, /••:
Sk trichloréth y lène etc. par ÉÊ

----- _____

ON DEMANDE BON

polisseur
de pierres fines, capable de travailler seul. Région
Broyé - Vaud. Place bien rémunérée. — Faire of-
fes avec curriculum vitae sous chiffre P 11864 F,
à Publicitas, Fribourg. Discrétion absolue assurée.

Ne désespérez pas !
SI les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage et la
lutte pour la vie ont usé prématurément votre organisme

R O Y A G E L  peut vous a i d e r !
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de la reine
des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la gelée royale
vivifie les cellules du corps humain et est une véritable

source de forces vitales et d'énergie
Rfl V A  f C I combat le vieillissement et re-

U THU CL constitue vos forces physiques
et intellectuelles. ROYAGEL a une action bienfaisante
et durable sur votre état général,
Chaque tablette de Rovagel contient 15 milligrammes de gelée royale
stabilisée. En vente dans les pharmacies. Fl. orig. de 20 tabl. Fr.
19.75, Fl. cure de 50 tabl. Fr. 45.—

dOOT^KD "de

Fabrique de la place CHERCHE

employée
pour son département de fabrication, au
courant de la dactylographie. Poste inté-
ressant et varié. Possibilité d'avancement.
Faire offres écrites sous chiffre C. M. 5099,
au bureau de L'Impartial.

Tapis - Crédit
directement du Port
franc chez vous
# sans intérêts#¦ payable en 6.12 ou

24 mois.
* PREMIER VERSE-

MENT : FIN
AVRIL 1957.

*¦ Discrétion absolue.
Moquette

pure laine
190X290 cm., Fr. 135.-
Tapis d'Orient
véritables, depuis

Fr. 510.-
Tapis de fond

cloué
(pose dans toute la
Suisse romande)
PRÉSENTATION
CHEZ VOUS SANS
ENGAGEMENT.
Maison SFICHIGEB

13, Ch. Bellerlve
LAUSANNE

Tél. 021) 26 62 73
Nous nous rendons

cette semaine encore
dans TOtre région.

ON CHERCHE

Fr. 20.000 -
pour exploiter commerce de vélos , motos et
garage pour autos. Eventuellement associa-
tion. Gros gain. Affaire importante. Toutes
garanties. — Ecrire sous chiffre G. B. 481 G,
au bureau de L'Impartial.

Entourage bibliothè-
que 145.—

Entourage avec cof-
fre à literie

170.— et 210—
Entourage portes à

glissières et coffre
à literie 240.—

Entourage noyer
bombé clair , avec
coffre à literie

280.—
Entourage coffre en

biais, exécution
très soignée 300.—

Entourage longue
partie et coffre
biais 330.—

Entourage tout
noyer, avec super-
be grille laiton

345.—
Entourage frêne

clair , verre doré ,
article soigné

395—
Meuble combiné

frêne clair assorti .
Splendide entoura-
ge noyer, modèle
spécial , avec meu-
ble de côté arron-
di formant bar

510—
Ebénlsterie-Tapisserle

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 1

des motos et scooters
N. S. U. 125 cm3 4 temps j
N. S. U. 250 cm3 4 temps !
D. K. W. 1 place «Hobby»
75 cm3 Fr. 1090.-
D. K. W. 2 places «Hobby»
75 cm3 Fr. 1250.-
D. K. W. 250 cm3 Fr. 3365.-
VESPA 125 cm3 Fr. 1490.-
VESPA 150 cm3 touriste Fr. 1580.- j
VESPA 150 cm3 grand sport

Fr. 1895.- | j

¦ Devaux-Kuhfuss I
Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 !

La Chaux-de-Fonds

Agence de mariages
Tour du Centenaire - Av. Chs-Naine 1

Tél. 2.93.40
Prix raisonnables — Discrétion assurée

Réception également le dimanche
Prière de prendre rendez-voua, s. v. pi.

Employée de maison
Jeune fille propre et active est demandée. Bons
gages. Congés réguliers.
S'adresser à Mme Sterchl, Laiterie agricole, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. Tél. (039) 2.23.06.

Sommelière
Extra est demandée pour le samedi 16 et diman-
che 17 mars. — S'adr. au Restaurant Elite, rue
de la Serre 45. Tél. 2.12.64.

MttR de finissages
Poseurs de cadrans
Acheveurs

sans mise en marche,
pour travail uniquement en fabrique , trou-
veraient places stables.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

5083

Il vendre
en plein centre d'une
petite ville du canton
de Vaud , maison de 1
app. de 5 pièces, con-
fort. Locaux à l'entre-
sol et 2 magasins. Prix
90,000 fr. Conviendrait
pour une petite fabri-
que. Case ville 1267, à
Lausanne.

A VENDRE

B. Dl. Hl.
250. cause décès. S'adres-
ser à Mme P. Rôsselet,
douane, Les Pargots, Les
Brenets.
Tél. (039) 6.10.53.

CHIEN appenzellois noir
et feu , avec pattes blan-
ches, bout de la queue
blanche, raie blanche au
milieu de la tête, s'est
rendu rue du Doubs 159,
au 2e étage, le 5 au ma-
tin. — Le réclamer contre
frais d'insertion.

APPRENTI VENDEUR
pouvant aider au bureau, est demandé
pour tout de suite ou époque à convenir,
par magasin de la place. Jeune homme
s'intéressant aux sports aura la préférence.
Salaire dès le début. — Ecrire sous chiffre '
B; R. 4703, au bureau de LTmpartial.

• L 'IMPARTIAL » est la partout at par tous

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

correspondant
pour son service des ventes.
Prière de faire offres à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

ON ENGAGERAIT

1 LAPIDEUR OR
et

1 POLISSEUR
ACIER ET MÉTAL

On mettrait éventuellement au courant.
Offres sous chiffre P. 10383 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

1 mécanicien régleur
de machines

pour l'ébauche

1 visiteuse de réglages
1 visiteur d'échappements
1 horloger complet -
visiteur - termineur

en fabrique, pour montres soignées.

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'horlogerie S. A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart ) , Bienne. Tél. (032) 2.36.61.

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
demande

VENDEUSE
de première force

Offres détaillées avec prétentions
de salaire et .photo , sous chiffre
O. M. 5112, au bureau de L'Impar-
tial.

•kin

Départ
A VENDRE

ménage 2 lits jumeaux,
armoise à glace, chiffon-
nière, table de chevet ,
buffet de service, table à
rallonges , 6 chaises, 1
divan, réchaud électrique,
2 plaques, auto-cuiseur
électrique, casseroles, bat-
terie de cuisine, vaissel-
le, verrerie, linges, nap-
pes, services de table, etc.
S'adresser Paix 107, au
2me à droite.

PRÊTS
de Fr 300.—
à Pr 2000.-

Rcmboursement
mensuel Condition.'

Intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Triumph
Tigre 100, cylindres alu-
minium , machine soignée,
avec 2 casques , Fr. 850.—
Tél. 2 87 06 après 19 heures.

Fille de maison
serait engagée tout de
suite. Hôtel du Cheval
Blanc, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 40 74.

Commerce d'alimentation
cherche

Jeune fille
pour le ménage et aider
au magasin. Nourrie et
logée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4779

Dame
disposant de ses après -
midi cherche occupation
tout de suite. Travail pas
trop fin , propre et pou-
vant être fait assis. S'a-
dresser Jaquet-Droz 8. au
plain-pied , à gauche.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, éventuellement en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre G. F. 4824, au bu-
reau de L'Impartial.

Quartier Sud-Ouest
A LOUER

pour le 31 mars 1957

3 Garages
S'adresser à l'étude
Feissly, Berset, Perret
Paix 9. Tél. 2.48.71

4 CJ.
Renault à vendre. Belle
occasion, peu roulé. Tél.
(039) 2 83 97.

Grandes Crosettes 10 Places stables sont offertes à :

Visiteuse d'euauches
Chasseuses de pierres
Jeunes gens et jeunes filles
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à
MEROZ « pierres »
Av. Léopold-Robert 105
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 23 23

I ACHEVEU R
AVEC MISE EN MARCHE

pour travail en atelier, éventuelle-
ment à domicile, serait engagé
immédiatement. Semaine de 5 jours.

Faire offres à

RIMEXA
Charles-Naine 12

V»

Manufacture d'horlogerie CHERCHE jeune

faiseur d'étampes
Place d'avenir serait offerte à jeune homme
capable.
Faire offres sous chiffre f S 15920 J, aux
.Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

On cherche à acheter

MACHINE
semi-automatique

Kummer ou Ebosa
Offres sous chiffre D. B. 5022, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE cause santé

magasin de parfumerie
et produits de beauté

Petite affaire intéressante pour dame. — Ecrire
sous chiffre J. N. 5092, au bureau de L'Impartial.



Q FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue nationale B
Cantonal-Bienne 0-0.
Fribourg-Berne 1-0.
Malley-Briihl 4-0.
Soleure-Thoune 0-4.

Première ligue
International - Montreux 3-2; Sierre • For-

ward 2-0 ; Vevey-Payeme 3-2 ; Berthoud -
Martigny 1-5.

Aarau - Petit-Huningue 1-2 ; Porrentruy -
Baden 1-2 ; Concordia - Birsfelden 3-1 ;
Derendingen - Moutier 2-0 ; St-lmier - De-
lémont 5-3.

Emmenbriicke - Red Star 2-1 ; Locarno -
Pro Daro 5-1 ; Rorschach - Arbon 0-4 ;
Wil - Mendrisio 0-0.

Le championnat des réserves
Lausanne - Bellinzone 3-1 ; Winterthour -

La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Soleure - Thoune
5-1 ; St-GaU - Nordstern 2-4 ; Fribour g -
Berne 1-0 ; Cantonal - Bienne 3-3.

L'Allemagne bat l'Autriche
par 3-2 (mi-temps 2-0)

Dimanche à Vienne , devant plus de 60
mille spectateurs , l'Allemagne a remporté
sa victoire la plus importante depuis la
Coupe du monde 1954, après une longue
série de défaites , en battant l'Autriche par
3-2.

Voici la composition des équipes :
Autriche : Engelmaier ; Puschnik , Svo-

boda ; Koller , Kollmann , Barschandt ; Hal-
la, Wagner, Buzek , Schleger, Hammer.

Allemagne : Herkenrath ; Rahn , Schroe-
der ; Szymaniak , Juskowiak , Erhardt ;
Rahn , Schroeder , Kraus , Schaefer , Vollmar.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal - Luton

Town 1-3 ; Birmingham City - Everton 1-3 ;
Burnley - Sunderland 2-0 ; Cardiff City -
Blackpool 3-4 ; Chelsea - Manchester City
4-2 ; Manchester United - Aston Villa 1-1 ;
Newcastle United - Bolton Wanderers 4-0;
Portsmouth - Leeds United 2-5 ; Preston
North End - Charlton Athletic 4-3 ; Shef-
field Wednesday - Wolverhampton Wan-
derers 2-1 ; West Bromwich Albion - Tot-
tenham Hotspur 1-1.

Classement : 1. Manchester United , 31-47;
2. Preston North End , 33-44 ; 3. Tottenham
Hotspur , 31-42 ; 4. Blackpool , 32-41 ; 5.
Wolverhampton Wanderers , 33-40.

Deuxième division : Bristol Rovers -
Rotherham United 4-2 ; Bury - Blackburn
Rovers 2-2; Doncaster Rovers - Nottingham
Forest 1-1 ; Grimsby Town - West Ham
United 2-1 ; Huddersfield Town - Bristol
City 2-1 ; Leicester City - Lincoln City 4-3 ;
Leyton Orient - Sheffield United 1-2; Liver-
pool - Barnsley 2-1 ; Middlesbrough -
Swansea Town 6-2 ; Notts County - Port
Vale 3-1 ; Stoke City - Fulham 0-2.

Classement : 1. Leicester City, 34-51 ; 2.
Stoke City, 34-43 ; 3. Notting ham Forest ,
31-42 ; 4. Blackburn Rovers , 34-43 ; 5. Bris-
tol Rovers , 34-39.

Match international à Berlin
Allemagne de l'Est - Luxembourg 3-0.

Le championnat de France
Première division : (26e journée) : Saint-

Etienne - Valenciennes 5-4 ; Lens - Metz
3-1 j Sedan - Monaco 3-3 ; Toulouse -

Strasbourg 1-1 ; Nîmes - Reims 1-2 ; An-
gers - Racing 1-1 ; Nancy - Marseille 0-1 ;
Nice - Rennes 0-2 ; Sochaux - Lyon 3-1.

Classement : 1. St-Etienne , 38 points ; 2.
Lens Pt Reims , 36 ; 4. Monaco , 32 ; 5. Mar-
seille et Racing, 31.

Deuxième division (27e journée): Rouen -
Aies 0-1 ; Nantes - Bordeaux 0-2; Roubaix -

Lille 3-2 ; Sète - Stade Français 1-0 ; Be-
sançon - Grenoble 1-0 ; Béziers - Montpel-
lier 2-0 ; Troyes - Le Havre 4-0 ; Aix - Per-
pignan 2-1 ; C. A. Paris - Toulon 0-1 ; Red
Star - Cannes 4-2.

Classement : 1. Aies, 38 points ; 2. Bé-
ziers et Bordeaux , 35 ; 4. Troyes et Greno-
ble , 34.

Le match international Belgique B - Suisse B
A T O U R N A I

La rencontre internationale entre les
équipes B de Belgique et de Suisse a
suscité un très vif intérêt parmi les
sportifs belges. Le stade de 11.000 pla-
ces était rempli jusqu 'aux derniers re-
coins, lorsque l'arbitre allemand M. W.
Treichel donna le coup d'envoi, par
beau temps et sur un terrain en ex-
cellent état, aux équipes suivantes :
Belgique B. : Vanderstappen , Van Rooy,
Storme, Culot, Dégelas, Close, Goy-
vaerts, Lippens, Dewael, Vandenbosch,
Moyson.

Suisse B. : Pernumian, Brodmann,
Zahnd, Grobety, Zurmuehle, Roesch,
Kuhn, Eschmann, Scheler, Raboud I,
Duret.

Le jeu débute par des attaques des
deux côtés, sans que l'un ou l'autre
des avants puissent s'imposer. Les
Suisses font bonne impression par leurs
passes ras-terre, mais n'arrivent pas à
percer devant le goal adverse, alors que
les Belges procèdent par des échappées
rapides. L'une de celles-ci est bientôt
couronnée de succès ; en effet , à la 17e
minute, à ia suite d'une attaque du
centre-avant qui passe la balle à Lip-
pens, celui-ci marque d'un shoot impa-
rable sous la latte. Les Belges se main-
tiennent à l'attaque et un nouveau but
de Dewael est annulé par l'arbitre. Per-
numian ayant été bousculé auparavant.
Jusqu'à la fin de la première mi-temps
la supériorité belge continue à se ma-
nifester et le repos est sifflé sur le score
de 1 à 0 en faveur des Belges.

Après le repos, les Suisses repren-
nent le jeu avec Thtller qui remplace
Roesch, alors que les Belges jouent avec
la même équipe. Les Belges continuent
à faire preuve d'une supériorité écra-
sante et lancent attaque sur attaque
contre le sanctuaire défendu par Per-
numian. Les tirs fusent de toutes les
positions et à la 18e minute Dégelas
marque le deuxième but pour les Bel-
ges en plaçant une bombe de 22 mè-
tres au bon endroit. Lors d'une timide
contre-attaque suisse Eschmann ne
réussit qu'à tirer contre le poteau. A
la 28e minute, Van den Bosch reçoit le
ballon, feinte et marque un shoot inar-
rêtable. Dix minutes plus tard le score
est porté à 4 à 0 par le demi Close qui
marque de 20 mètres. Lors d'une con-
tre-attaque des Suisses, Duret sprinte
et réussit à marqur, mais l'arbitre avait
déjà sifflé hors-jeu, de sorte que les
Suisses ne purent même pas sauver
l'honneur. Dans les toutes dernières
minutes de jeu, Pernumian dut laisser
rentrer un 5e but, oeuvre de Goyvaerts
qui marqua d'une balle plongeante.

Ainsi les cadets belges ont obtenu une
brillante victoire qui, bien que méritée,
est un peu trop élevée. Ils la doivent à
leur plus grande vitesse, à leur puis-
sance et à leur capacité de tir très ef-
fective.

Résultat f inal  : Belgique B bat Suisse
B 5-0.

I

1. Bienne 16 10 4 2 42-17 24
2. Luceme 16 9 3 4 35-19 21
3. Granges 14 10 - 4 33-18 20
4. Fribourg 16 7 5 4 27-15 19
5. Cantonal 16 7 4 5 26-24 18
6. Soleure 14 7 3 4 17-21 17
7. Yverdon 16 7 3 6 32-32 17
8. Malley 15 5 4 6 28-27 14
9. Nordstern 16 4 6 6 20-28 14

10. Longeau 15 5 2 8 21-33 12
11. Thoune 16 5 2 9 24-30 12
12. St-Gall 16 5 2 9 16-22 12
13. Berne 16 3 4 9 19-25 10
14. Briihl 16 3 — 13 11-48 6

Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 462.007.— ; som-
me attribuée à chaque rang : Fr. 154.002,30.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : x l x  1 1 2  2 2 1  1 1 2

V J

Le classement

A Madrid, Suisse et Espagne font match nul 2 à 2
Parlier, notamment, a f ourni une éblouissante partie

Une foule énorme, évaluée à 125.000
spectateurs, dont 8000 invitations en-
viron, assiste au Stade « Santiago Ber-
nabeu ». à Madrid , par un temps gris,
mais favorable aux joueurs , à la ren-
contre de football « Espagne-Suisse »,
organisée dans le cadre des élimina-
toires du championnat du monde dont
le tour final sera disputé l'année pro-
chaine en Suède.

Le général Franco, le représentant
diplomatique suisse et de nombreuses
personnalités officielles ont pris place
à la tribune d'honneur.

Les sélectionneurs avaient voué
tous leurs soins à la préparation de
l'équipe suisse pour ce match contre
l'Espagne. Les 15 joueurs sélectionnés
purent effectuer le voyage en Espagne,
le vendredi déjà par avion.

A leur entrée sur le terrain , les deux
équipes écoutent au garde-à-vous les
hymnes nationaux et après l'échange
des fanions s'alignent comme suit aux
ordres de l'arbitre allemand Asmus-
sen :

Le film de la partie
Dès le début du jeu , les Espagnols

attaquent vigoureusement, mais les
avants manquent de précision dans
leurs shoots. Deux coups francs sont
accordés coup sur coup pour les Espa-
gnols dont la pression s'accentue. Les
Suisses, par contre, jouent avec pré-
caution, mais leurs réactions sont spec-
taculaires et extrêmement rapides. A
la 5e minute, l'ailier Riva IV s'é-
chappe, passe à Hugi , qui marque d'un
shoot précis dans le coin gauche des
buts. Peu de temps après, le Bâlois

r 
¦
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ESPAGNE : (maillots et cuissettes
bleus) : Ramallets, Orue, Herrera,
Canito , Marguregui, Garay, Miguel,
Kubala , Di Stefano , Suarez et
Gento.
SUISSE : (maillots rouges , cuis-
settes blanches) : Parlier , Kernen,
Koch , Morf , Frosio, Schneiter, An-
tenen , Ballaman , Hilgi II, Meier,
Riva IV.

v )

risque un shoot de loin qui manque de
peu son but. Au sein de l'équipe espa-
gnole, les avants contrôlent difficile-
ment le ballon et ratent plusieurs oc-
casions de marquer.

A la lie minute le premier corner
contre la Suisse-- est magnifiquement
arrêté par Parlier. L'instant d'après
Suarez et Gento laissent passer deux
belles chances de marquer et le public
commence à montrer sa désapproba-
tion face à ses favoris. Les Espagnols
forcent l'attaque et la défense helvé-
tique doit s'employer à fond.

Parlier bloque avec une adresse mer-
veilleuse un tir très difficile de Di Ste-
fano, mais 11 est battu par Tinter gau-
che Surez qui égalise pour l'Espagne,
sur passe de Di Stefano, à la 29e mi-
nute de jeu .

Par la suite, la pression des Espa-
gnols s'accentue encore et Parlier sauve
in extremis devant Di Stefano . Puis
Suarez, en bonne position, place une
bombe peu à côté du poteau. Pendant
les 15 dernières minutes, l'équipe espa-
gnole domine nettement, mais la dé-
fense suisse se maintient très efficace ;
plusieurs tirs rasent les buts défendus
avec brio par Parlier. Encore deux
corners contre les Suisses et la fin de
la Ire mi-temps est slfflée sur le score
de 1 à 1.

On peut dire que pendant la Ire mi-
temps les Espagnols ont e f f ec tué  beau-
coup plus d'attaques que les Suisses,
mais qu'à l'étonnement général leurs
tirs aux buts étaient très imprécis, voire
mauvais. Les Suisses, eux, procédèrent
par à-coup, en essayant de tirer le meil-
leur parti possible de leurs combinai-
sons. Le plus dangereux attaquant suis-
se, Hugi II , f u t  surveillé de près par
Garay, dès qu'il eut marqué le premier
but pour la Suisse. De même Antenen
f u t  l'objet d' une surveillance constante.

Grâce à Antenen, la Suisse
égalise

' La seconde mi-temps débute par
une attaque des Suisses, menée par
Ballaman ; puis Riva tente sa chance
et réussit à obtenir un coup franc,
arrêté par Ramallets. A la 48me mi-
nute de jeu (3me minute de la secon-
de mi-temps) , Tailler droit Miguel
marque le deuxième but pour l'Espa-
gne, en exploitant un premier tir aux
buts de Suarez. Pendant de longues
minutes après ce deuxième but, Par-
lier eut l'occasion de démontrer ses
qualités en faisant plusieurs brillants
arrêts consécutifs. Puis Koch se fait
avertir par l'arbitre lors d'une inter-
vention trop sèche contre Suarez. Les
Suisses font front contre les attaques
répétées des Espagnols qui veulent ab-
solument marquer. Heureusement pour
les Suisses, les tirs des Espagnols sont
lamentables et Suarez. Mahuregui et
Miguel manquent de nombreuses oc-
casions.

A la 22me minute, les Suisses lan-
cent une attaque par la droite. Ante-
nen fait une passe précise à Hiigi qui
réussit à obtenir le but égalisateur de
façon surprenante. /

Une nouvelle offensive des Espa-
gnols donne un corner ; puis les Suis-
ses contre-attaquent et l'Espagnol
Mahuregui se blesse légèrement. L'Es-
pagne a de la chance, car Herrera dé-
vie un tir de Ballaman dans ses pro-
pres buts, mais Ramallets réussit à
éviter un auto-goal. De son côté, Par-
lier évite un but en bloquant un tir
insidieux, à la suite d'un coup franc.
Quelques instants plus tard il fait un
splendide arrêt sur corner. Dans les
dernières minutes, les Suisses ont des
moments pénibles à surmonter. Les
Espagnols assiègent littéralement la
surface de réparation , et il fallut en-
core parer à un coup franc , deux cor-
ners et une bombe de Di Stefano,
avant que la fin de ce match magnifi-
que soit slfflée par l'arbitre allemand
Asmussen.

Un beau résultat
pour la Suisse

L'ardeur au combat et la chance ont
permis à l'équipe suisse d'obtenir un
résultat nul tout à son honneur. La
rencontre peut être comparée en bien
des points au match mémorable de
1928 à Santander où le onze suisse,
dans lequel Sechehaye faisait ses dé-
buts de gardien de but, ne perdit que
par 1 à 0. Alors, en rentrant du match,
Rudolf Ramseyer avait demandé à ses
coéquipiers de chanter de tout leur
coeur. Aujourd'hui , à Madrid , aprè s 90
minutes d'un match acharné , des dé-
fenseurs et demis, épuisés par l'e f f o r t ,
se tombèrent dans les bras pour fêter
le point conquis dans ce match du
championnat du monde. Effect ivement ,
Parlier et ses coéquipiers ont lutté jus-
qu'à la limite de leurs forces pour con-
server le match nul, malgré le sprint
f inal  formidable des Espagnols. Les
cinq avants suisses ont aidé vers la
f i n  où ils pouvaient, car il ne fallait
plus penser à attaquer. Parlier et Fro-
sio ont été les joueurs les plus remar-
quables de l'équipe suisse. La ligne
d'attaque ne pouvait pas faire grand'
chose. La déclaration d'un remplaçant
suisse, selon laquelle deux attaques
amenèrent deux buts, n'est pas très loin
de la réalité. Les avants espagnols eu-
rent de multiples chances de marquer.
A la mi-temps déjà les Espagnols au-
raient pu mener déjà par 3 à 1, et un
résultat f inal  de 4 à 2 n'aurait pas été
injuste. Mais les rouges ont eu pour
une foi s de la chance. Ils le méritaient
bien, étant donné que ces dernières
années ils ont perdu des matches par
malchance.

Ç POIDS ET HALTÈRES *)

Concours locaux
au Club Athlétique

La Chaux-de-Fonds
Vendredi dernier, le club a fait dis-

puter la première manche des concours
locaux et de beaux résultats ont été
enregistrés. Trois challenges sont en
compétition : un challenge pour la ca-
tégorie élite, don de M. Arnold Hirt ; un
challenge pour les débutants, don de
M. Eugène Ryter et un challenge pour
les vétérans, don de M. Emile Hasle-
bach. Voici les résultats :

Haslebach E., 90-90-112,5, 292 ,500 ki-
los ; Morel R., 75-75-100, 250 kilos ;
Burri W., 80,77,5-100, 257,500 kg. ; Vau-
cher M., 75-87,500-110, 272,500 kilos ;
Devins J.-P., 80-77,500-100, 257 ,500 ki-
los ; Ballimann F., 67,500-70-85, 222 ,500
kilos ; Bieri G., 75-70-90, 235 kilos.

Et pour les juniors et débutants :
Dubois W., 62 ,500-62 ,500-77,500, 202

kilos 500 ; Hammerly J., 60-65-72 ,500,
197,500 kilos ; Sester M., 50-70-95, 215
kilos ; Gentil L., 52,500-60-65, 177,500
kilos ; Grunig R., 45-50-60, 155 kilos ;
Schmidt G., 45-55-60, 160 kilos.

C S K1 )
Les courses de l'Arlberg-
Kandahar à Chamonix

La 22e édition des courses de TArl-
berg-Kandahar s'est terminée diman-
che matin sur les pentes de Chamillon,
au-dessus de Chamonix, par le slalom
spécial masculin. Une nouvelle fois les
Autrichiens ont fait preuve d'une nette
supériorité en enlevant les deux pre-
mières places grâce à Toni Mark et
Karl Schranz. Les deux pistes, qui par-
taient d'une altitude de 1670 mètres
avaient été piquetées respectivement
de 63 portes par René Rlonda et de 59
par Rudy Matt. Dans les deux manches,
Toni Mark se montra le meilleur, réali-
sant les temps de 56" et de 54" 1, pré-
cédant de peu son jeune compatriote
Karl Schranz, âgé de 18 ans, crédité de
56" 3 et 54" 1 également.

Après la première manche le classe-
ment était le suivant :

1. Mark, Autriche, 56" ; 2. Schranz,
Autriche, 56" 3; 3. Perret , France, 57" 5;
4. Schneider, Suisse, 57" 9 ; 5. Collet,
France, 58" 1 ; 6. Novel , France, 58" 9 ;
7. Bozon, France, 59" 6 ; 8. Mathis, Suis-
se, 59" 7 ; 9. Tritscher, Autriche, 59" 8 ;
10. Grammshammer, Autriche, 60" 3.

L'Autrichien Hias Leitner, qui comp-
tait parmi les favoris, avait alors perdu
toutes ses chances en manquant une
porte et en devant remonter. Dans la
seconde manche, 11 prit des risques, ce
qui lui réussit, et réalisa le meilleur
temps, se classant finalement à la 5e
place. Le Suisse Georges Schneider vou-
lut également rattraper son retard et
obtint l'excellent temps de 53" 9, mais
H fut disqualifié pour avoir manqué une
porte. C'est donc finalement Adolf Ma-
this qui se montra le meilleur des Suis-
ses, avec un temps de 55" 5 dans la se-
conde manche, ce qui lui valut la 7e
place.

Slalom spécial
1. Toni Mark, Autriche, 110"1 (56" et

54"1) ; 2. Karl Schranz, Autriche, 110"4
(56"3 et 54"1) ; 3. Charles Bozon, Fran-
ce, 112"8 (59"6 et 53"2) ; 4. Bernard
Perret , France, 113"4 (57"5 et 55"9) ;
5. Hias Leitner, Autriche, 113"8 (61"6
et 52"2) ; 6. Collet, France, 114"4 (58"1
et 56"3) ; 7. Adolf Mathis, Suisse, 115"5
(58"7 et 55"5) ; 8. Josef Grammsham-
mer, Autriche, 116"2 (60"3 et 55"9) ;
9. Guy Périllat, France, 117" (60"5 et
56"5) ; 10. Franz Tritscher, Autriche,
117"8 (59"8 et 58") , etc.

Combiné messieurs
1. Karl Schranz, Autriche, 0,16 p. ;

2. Charles Bonzon , France, 2,41 ; 3.
Hias Leitner,Autriche, 3,08 ; 4. Josef
Grammshammer, Autriche, 4,97 ; 5.
Guy Périllat, France, 7,16. 16 Simon
Biner, Suisse.

Descente masculine
1. Karl Schranz, Autriche, 2' 36"2 ;

2. Charles Bozon, France, 2'37"8 ; 3.
Hias Leitner, Autriche, 2" 38" ; 4. Jo-
sef Striegler, Autriche, 2* 38"8 ; 5. Jo-
sef Grammshammer, Autriche, 2' 39".
13. Simon Biner, Suisse, 2' 46"8.

Slalom féminin

.1. Lotte Blattl, Autriche, 102"9 <52"
et 50"9) ; 2. Marisette Agnel, France,
104"8 (52"6 et 52"2) ; 3. Trude Klecker,
Autriche, 105" (53"4 et 51"6) ; 4. Anne-
marie Waser, Suisse, 106"4 (53"3 et
53"1) ; 5. Suzanne Thiolière, France,
108"3 (57"7 et 50"6) ; 6. Danièle The-
linge, France, 108"6 (54"5 et 54"1).

Combiné
1. Lotte Blattl , Autriche, 2,51 p. ; 2.

Danièle Thelinge, France, 3,28 ; 3.
Trude Klecker, Autriche, 3,72 ; 4. Han-
nelore Basler, Allemagne, 4,54 ; 5. Su-
zanne Thiolière, France, 5,04 ; S.Anne-
marie Waser, Suisse ; 12. MargTit Loo-
ser, Suisse.
•"HP*" Voir suite du sport en p age 8.
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Fritz Kocher et Andréas Daescher figures mariantes
des championnats suisses de ski (disciplines nordiques) à St-Moritz

Belle victoire au combiné de Louis-Charles Golay du Brassus. - Les coureurs du Giron jurassien malchanceux dans ia course de relais.
Mario Gianoli, du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, s'impose en juniors au saut spécial.

(De notre envoyé spécial , par téléph.)

St-Moritz , le 11 mars.
Le rideau s'est baissé sur les Cham-

pionnats suisses 1957. Nous l'avons déjà
exposé , ces courses importantes ont été
f ixées  trop tard dans la saison. Con-
séquence fâcheuse : elle n'ont pas ren-
contré l'intérêt qu'elles méritaient in-
contestablement. Exception faite pour
queques-uns, l'enthousiasme n'y était
pas chez les concurrents. Quant à l'or-
ganisation technique des d i f f é ren tes
épreuves, elle révéla bien des lacunes,
au sujet desquelles nous préférons ne
pas insister. Par contre, on regrettera
une fois  de plus que le chef techni-
que de la Fédération suisse de ski,
M . Buchser, n'ait pas une ligne de con-
duite bien définie ; qu'il manque à la
fois de la fermeté et du sens psycho-
logique lui permettant de trouver le
contact avec les coureurs. Quand solu-
tionnera-t-on . enfin ce problème des
relations entre of f ic ie ls  et actifs , dont
la di f f icu lt é a déjà tant nui au rende-
ment de notre équipe nationale ?

Nous ne disposons pas ici de la place
nécessaire pour analyser dans le dé-

tail les performances de nos meilleurs
coureurs dans l'une ou l'autre des dis-
ciplines. Qu'il nous s u f f i s e  cependant
de préciser qu'à l'heure actuelle , deux
hommes régnent sur le ski suisse avec
une autorité indiscutable : il s'agit de
Fritz Kocher en fond et d'Andréas Dae-
scher au saut. Ces deux champions ont
marqué de leur personnalité ces 57mes
Courses nationales qui, si elles n'ont
guère été favorables aux Romands (à
l'exception de Golay, brillant vainqueur
du combiné) , auront du moins montré
d'une façon réjouissante que le Jura
dispose pour le ski de f ond d' une fameu -
se pépinière de fu turs  grands coureurs,
que la Commission technique du Giron
saura, n'en doutons pas , aider et con-
seiller.

En ce qui concerne le saut spécial , un
énorme travail reste à ef fec tuer  en
Suisse , d'abord pour améliorer la qua-
lité , ensuite pour recruter de nouveaux
sauteurs, si l'on désir e éviter la mort
lente de cette discipline. C'est là le rôle
des clubs de former une nouvelle gé-
nération de sauteurs, auxquels on en-
seignera d' emblée les secrets du nou-
veau style.

notre meilleur élément cette saison et
qui a bien mérité son nouveau titre
de champion suisse. Les Bréviniers,
Gilbert Brandt , Marcel et Frédy Hu-
guenin , victimes eux aussi de l'état de
la piste, terminèrent sans forcer , se
réservant pour le relais du lendemain.

William Schneeberger en élite
Un beau sujet de satisfaction pour

les Chaux-de-Fonniers fut la perfor-
mance réalisée par William Schneeber-
ger , courant en seniors I. Lui seul de
l'équipe, comprenant Aeby, Dubois et
Sandoz , courut avec un fartage ad hoc.

Une magnifique quatrième place lui
valant de passer en élite , vint le ré-
compenser. Le valeureux coureur de
Mont-Soleil , Alphonse Baume, qui est
un de nos espoirs suisses, termina
au deuxième rang de cette catégorie.
Cette performance le fait évidemment
passer en élite, ce dont nous le féli-
citons. A signaler également le temps
de Louis Clerc, de la Brévine , crédité
de 1 h. 01'39", le classant au sixième
rang des seniors.

Victoire jurassienne
en juniors

A l'issue de la course des j uniors, qui
effectuaient eux, un parcours de 8 km.,
la joie était grande dans le camp j uras-
sien, puisque c'est le jeune Gérald Bau-
me, des Breuleux , qui fournit le vainqueur.
A vrai dire, on connaissait déjà les qua-
lités de Géral d, sujet doué, volontaire ,
extrêmement sérieux. On n'osait cependant
croire à sa victoire, tant la catégorie était
riche en prétendants de valeur. Baume
dut à sa fin de parcours éblouissante
d'avoir pu mettre tout le monde d' accord.
Derrière lui, c'est encore un Jurassien ,
Patrice Rey, des Cernets , qui obtient une
très jolie deuxième place, tandis que Ber-
ney, du Brassus , vainqueur du combiné
l'an dernier, se contentait de la cinquième
place. A sa décharge, on précisera que
Berney se trouve actuellement à l'école
de recrues , tout comme junod , de Dom-
bresson , premier en 1956, et qui, on le
sait , ne fut libéré qu 'au dernier moment
par son commandant. Son rang de douziè-
me de sa catégorie est donc plus qu 'ho-
norable.

Le saut combiné
Pour ne rien celer , la classe de nos

sauteurs « combinés » est réellement
bien modeste. Les progrès à accomplir
partout sont énormes. Nous excepte-
rons peut-être Conrad Rochat qui , lui
par contre, n'est pas un véritable cou-
reur de fond. Ce qui revient à dire que
nous ne possédons plus en Suisse un
seul coureur de combiné capable de
briller , voire simplement de figurer ho-
norablement dans une course interna-
tionale . Il est bien révolu le temps des
Hans Zurbriggen , Alphonse Supérsaxo
ou Niklaus Stump... Ce n'est ni Possa
Lorenz (désastreux sur le tremplin
olympique) , ni même Louis-Charles Go-

lay, notre nouveau champion suisse du
combiné, qui pourront nous faire ou-
blier les glorieux anciens.

Samedi après-midi par le mauvais
temps, c'est donc Conrad Rochat qui,
avec deux sauts de 61,5 à 62 mètres, ob-
tint la première place, suivi de Louis-
Charles Golay. Le septième rang de
William Schneeberger, de La Chaux-
de-Fonds, lui permet de s'installer ines-
pérément à la troisième place du com-
biné . Performance magnifique, pour la-
quelle on ne saurait assez féliciter no-
tre vaillant représentant. Son cama-
rade Georges Dubois , neuvième au saut ,
prend finalement une très belle sep-
tième place au combiné.

Chez les juniors , le saut a été rem-
porté par André Meylan , de L'Orient-
Le Sentier , qui prend du même coup
la première place au combiné , succé-
dant ainsi à Berney au palmarès. Ce
dernier s'est blessé lors de son pre-
mier saut et fut contraint à l'abandon.

Le Chaux-de-Fonnier William Schneeberger , classé troisième au combiné nordi que,
surpris en plein effort.

quelques places, car il est très fort cet-
te saison. Effectivement, après deux
kilomètres de course , Dubois avait dé-
passé deux concurrents, mais au bas
d'une descente, il brisa net son ski
droit. Il continua ainsi trois kilomè-
tres, avant de trouver un spectateur
acceptant de lui prêter une latte. Mais
entre temps, de précieuses secondes
s'écoulaient, et avec elles l'espoir de
réaliser un bon temps s'évanouissait.
Dans ces conditions, on comprend que
notre quatrième homme, William
Schneeberger , n'ait pas trouvé le
«punch »pour se battre et améliorer un
classement malgré tout honorable ,
étant donné l'incident relaté ci-des-
sus. (Voir suite en page 9.)

Louis-Charles Golay, du Brassus,
vainqueur du combiné nordi que.

La course de fond a (ait beaucoup de victimes...
On se souviendra de l'épreuve de

15 km. disputée samedi matin, comme,
d'une des plus dures de toute l'his-
toire des Championnats suisses. En
effet, le parcours rapide, formé d'une
succession de passages étroits en fo-
rêt, et très bosselé, exigeait, de par
son profil , un effort absolument cons-
tant. De plus, il réservait une surprise
désagréable aux coureurs. Dès les pre-
mières heures de la matinée, quelques
chutes de neige se produisirent, qui,
en se prolongeant par intermittences
jusqu'à près de midi, bouleversèrent
toutes les données du fartage. Or , on
sait que celui-ci joue , dans une course
de fond, un rôle considérable, surtout
sur une courte distance, se disputant
littéralement au sprint et ne laissant
guère aux coureurs dont les skis ne
glissent ou ne crachent pas suffisam-
ment, la faculté de s'arrêter et de
farter à nouveau , comme cela se voit
dans le grand fond .

Peu avant l'heure des premiers dé-
parts, la couche de nuages, jusque-là
compacte, s'entrouvrit , et, le ciel bleu
apparaissant par quelques déchirures
du voile, on se prit à espérer un mo-
ment que la neige allait cesser de tom-
ber. Dans cette alternative, le fond dur
et gelé de la piste réapparaîtrait après
le passage du premier coureur. C'est
ainsi que la plupart des hommes de la
catégorie élite, qui partaient les der-
niers , misèrent là-dessus. Malheureu-
sement pour eux , la neige continua à
tomber de plus belle , si bien que pres-
que tous nos meilleurs spécialistes ne
crochèrent absolument pas en montée,

Gérald Baume, des Breuleux , remporte le fond (8 km., 170 m. de dénivellation) dans
la catégorie juniors.

sans pour autant glisser remarquable-
ment à la descente ou au plat , ce qui
leur aurait permis, dans une certaine
mesure, de compenser leur handicap.

Trente abandons
Beaucoup se découragèrent rapide-

ment, puisque trente abandons furent
enregistrés, dont trois en juniors ,
quatorze en seniors et treize en élite .
Parmi ces abandons les plus mar-
quants, citons les noms de Victor Kro-
nig . (qui se présenta déj à avec trois
minutes de retard au départ, ce qui
n'allait certes pas contribuer à lui for-
ger un moral de fer !) , André Rey-
mond, le champion suisse du combiné
qui voyait ainsi toutes ses chances
s'envoler, Michel Rey, des Cernets
écoeuré après trois kilomètres de
course, Werner Zwingli , ex-champion
suisse, enfin André Huguenin, de Ls
Brévine.

D'autres de leurs camarades , bien
qu'ayant complètement manqué leur
fartage, allèrent tout de même jus-
qu'au bout. On vit même Louis-Charlep
Golay, l'un des favoris, passer la ligne
d'arrivée avec le ski droit brisé au kilo-
mètre 14, se plaignant d'avoir effectué
toutes les montées en « sapin ». Mais
le coureur du Brassus, qui affiche oré-
sentement une forme exceptionnelle, s
néanmoins obtenu un temps qui lui
a permis d'être classé septième en élite.
Plus heureux , Kocher et Possa Loren?:
avaient choisi le bon fart . Tous deu>-
terminèrent très frais , Kocher en par-
ticulier , qui est incontestablement

...la ?oire aux skis cassés
La course de relais 4 fols 8 kilomètres ou...

Dimanche matin au petit jour , un
^emps magnifique avait enfin rendu à
3t-Moritz son vrai visage . Au loin , le
Piz Corvatsch , comme les plus hautes
cimes des environs, révélées par les pre-
miers rayons du soleil , brillaient tels
de précieux diamants.

De mémoire de coureur ou d'officiel ,
jamais course de relais ne fut aussi
meurtrière que celle disputée hier dès
8 heures. Dans la nuit , la température
avait baissé de quelques degrés, et la
couche de neige , fon dante la veille, pré-
sentait le m atin une surface gelée, à
tel point que la course s'avéra terri-
blement pénible dès le premier relais.

Lors de chaque arrivée de coureur ,
on pouvait entendre le même refrain :

— J'ai cassé un ski... ou encore :

— J'ai brisé un bâton, ou :
— Je suis tombé quinze ou vingt

fois..
Et tous d'exhiber des éraflures aux

mains ou au visage. Dans ce domaine,
les frères Huguenin , de La Brévine, qui ,
rappelons-le, avaient un titre à défen-
dre, ont battu tous les records. Comp-
tez : trois skis et six bâtons brisés. A
lui seul , Jean-Bernard « consomma »
cinq bâtons l

La malchance des Bréviniers
Après son arrivée (sur un ski), Mar-

cel Huguenin , déçu , affirma :
— On peut bien ne pas être supersti-

tieux. Je commence tout de même à me
demander si le dossard No 13 n'est pas
pour quelque chose dans la sacrée
« poisse » qui nous poursuit aujour-
d'hui...

En dépit de cette malchance, les Bré-
viniers ont tout de même bien marché,
puisqu 'ils se placent finalement au qua-
trième rang. Mais il est évident que la
préparation de leur forme physique de-
vait leur apporter une plus grande sa-
tisfaction. Las ! Ce sera pour Tan pro-
chain.

L équipe des (Jernets-verrières , ior-
mée des frères Rey, ne fut guère plus
heureuse. Son chef de file , Michel Rey,
cassa un ski, lui , au sixième kilomètre ,
ce qui lui fit perdre de nombreuses se-
condes.

Les Chaux-de-Fonniers avaient fort
bien débuté. André Sandoz réalisa un
excellent temps et termina le premier
relais en 8e position (précisons qu 'une
vingtaine d'équipes figuraient au dé-
part) . Jean-Michel Aeby, en très gran-
de forme, s'accrocha et maintint l'é-
cart. Georges Dubois partant après lui ,
on pouvait espérer qu'il reprendrait



Les championnats suisses nordiques
(Suite et f i n )

L'irrésistible Kocher
La très belle impression de cette

course, c'est le Ski-Club Altstetten-Zu-
rich qui nous l'offrit . Le premier hom-
me de l'équipe, Heinz Kubli, termina
son relais en troisième position, avec
quelque 30 secondes de retard sur Con-
rad Ischier d'Obergoms et Frédy Hu-
guenin de La Brévine.

Werner Zwingli s'élança et boucla
le circuit en 32'54", finissant par un
sprint magnifique en première posi-
tion. Christian Wenger, moins brillant,
reperdit un peu de terrain, et pour le
dernier relais, c'est à nouveau l'équipe
d'Obergoms qui se présentait en tête
avec une vingtaine de secondes d'a-
vance sur les Zurichois. Mais ceux-ci
avaient gardé pour la bonne bouche
un certain Fritz Kocher, qui partit en
« boulet de canon » et termina de mê-
me. Son temps de 31'29" ne devait pas
être approché. Il apportait ainsi Une
victoire amplement méritée à son
équipe.

Chez les juniors , le Ski-Club Ober-
goms prenait sa revanche et s'impo-
sait cette fois grâce à Garbeli , Kreu-
zer , Walter et René Ischier. Nos bra-
ves Bréviniers, victimes d'ennuis com-
me leurs aînés, durent se contenter
de la quatrième place, cédant la troi-
sième à la formation du Brassus.

Deux mots encore de la course des
dames. Six au départ , six à l'arrivée.
Toutes sérieusement éprouvées par
l'effort en dépit d'un parcours effec-
tué à une allure que Ton est tenté de
qualifier de touristique... Eisa Sterchi ,
la seule pour l'instant à bénéficier
d'un semblant de technique et de
style, s'est imposée sans difficulté. On
notera toutefois les progrès de Denise
Cattin, du Ski-Club Mont-Soleil.

Le saut spécial
Comme il fallait s'y attendre , An-

dréas Daescher a remporté le titre
une nouvelle fois, avec deux sauts su-
perbement conduits, depuis la phase
de Tenvol jusqu 'à celle de l'atterris-
sage, qu'il réussit toujours impecca-
blement. Mais ce que le grand public
apprécie toujours Te plus chez Daes-
cher , c'est peut-être encore la pureté
et le calme parfaits de son vol.

Francis Perret a définitivement con-
quis hier après-midi ses lauriers de
dauphin de notre numéro 1. Avec deux
bonds de 64,5 et de 67 mètres, égale-
ment très réussis, il a confirmé sa
classe internationale. Ce sera parfait
lorsqu'il pourra montrer encore plus
de « rush » dans ses départs.

Brillante performance de Mario Gia-
noli, du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
chez les juniors. Bien que défavorisé
par son numéro de départ (dossard
1), il est parvenu à s'imposer grâce à
sa note de style, après avoir totalisé
le même nombre de mètres que le
deuxième, Uli Scheidegger, d'Adelbo-
den. Cette saison,, il est indéniable que
Mario Gianoli a accompli d'énormes
progrès. Nous le félicitons pour son
succès, en formant le vœu qu'il conti-
nuera à tirer tout le profit des ensei-
gnements de Fritz Tschannen, chef de
notre équipe nationale.

En seniors II, Charly Blum, toujours
étonnant de fougue et de courage,
réussit deux bonds de 62 et 60 mètres.
Enfin , en seniors I, soulignons les per-

formances honorables de Froidevaux,
/ Dubois et Schneeberger.

Une révélation
Un homme, un Jurassien puisqu'il

est de Bienne, a étonné tout le monde
hier. Il s'agit de Hans-Ruedi Haller,
qui accomplit le plus long saut de la
journée en franchissant 69,5 mètres.
En outre, corne il avait atteint 68 mè-
tres lors de son premier bond , Haller
entre ainsi par la grande porte dans
la catégorie élite, car le style de ses
sauts ne le cède en rien à la longueur.
Un grand bravo à ce sympathique
sportif !

Les résultats
Fond 15 km.

Juniors : 1. Baume Gérald , Les Breu-
leux , 40' 39" ; 2. Rey Patrice , Les Cer-
nets , 41' 21" ; 3. Kunzler Arthur , Urnâsch ,
41' 23" ; 4. Kaehlirt Rolf , Einsielden , 41'
30" ; 5. Berney Pierre-Louis , Le Brassus ,
41' 38" ; 11. Garin Alexis , Les Cernets ,
43' 29" ; 12. Junod Willy, Dombresson ,
43' 29" ; 22. Roth Denis , Môtiers , 44' 16".

(Les juniors effectuaient un parcours de
8 km.)

Seniors IV : 1. Mauroux Cyrille, Fri-
bourg, 1 h. 28' 47",

Seniors III : 1. Baumann Adolphe , Wie-
dikon , 1 h. 13' 57" ; 4. Bandelier James ,
Moutier , 1 h. 27' 26".

Seniors II : 1. Walker Sepp, Erstfeld ,
1 h. 07' 01".

Seniors I : 1. Ischier Conrad , Obergoms ,
58' 17" ; 2. Baume Alphonse , Mont-Soleil ,
59 ' 47" ; 3. Mettler Hansruedi , Schwell-
brunn , 1 h. 00' 34" ; 4. Schneeberger Wil-
liam , La Chaux-de-Fonds , 1 h. 00' 47" ;
5. Favre Jean-Daniel , Lausanne , 1 h. 00'
55" ; 6. Clerc Louis , La Brévine, 1 h. 01'
39" ; 14. Dubois Georges , La Chaux-de-
Fonds , 1 h. 04' 40" ; 20. Aeby Jean-Michel ,
La Chaux-de-Fonds , 1 h. 07' 10" ; 24. Bieh-
ly Willy, La Brévine , 1 h. 07' 47" ; 28. Wil-
lemin Jean , Les Breuleux , 1 h. 09' 00" ; 31.
Jeanneret Georges , La Brévine , 1 h. 09' 16";
33. Bachmann Roger , La Brévine , 1 h. 10'
02" ; 41. Kempf Gottfried , Les Breuleux ,
1 h. 11' 22" ; 49. Zurcher Jean-Pierre , Cou-
vet , 1 h. 13' 08" ; 58. Allenbach Maurice ,
Le Locle , 1 h. 15' 31".

Elite : 1. Kocher Fritz, Altstetten, 53'
59" ; 2. Possa Lorenz, Gemmi-Leuker-
bad , 55'38'" ; 3. Jordan Jean , Hautevil-
le , 55'43" ; 4. Loetscher Walter , Fluhli ,
56'38" ; 5. Harry Erwino, Adelboden, 57'
37 » ; 6. Huguenin Marcel , La Brévine,
59'01" ; 7. Golay Louis-Charles, Le
Brassus, 59'07" ; 11. Huguenin Frédy,
La Brévine, 1 h. 01'32" ; 13. Brandt Gil-
bert, La Brévine, 1 h. 03'28" ; 14. Sandoz
André, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 05'04".

Saut combiné
Juniors : 1. Meylan André , L'Orient-

Le Sentier, 65 et 57 m., note 198,6 ; 2.
Reymond Laurent, Vaulion , 54,5 et 57,5,
note 192.

Seniors: 1 Conrad Rochat , Le Bras-
sus, 61,5 et 62 m., note 210 ; 2. Golay
Louis-Charles, Le Brassus, 61 et 62 m.,
note 202,2 : 7. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds, 49 et 52 m., note
172 ; 9. Dubois Georges, La Chaux-de-
Fonds, 49 et 50 m., note 160,5

Combiné nordique
Juniors : 1. Meylan André , L'Orient-

Le Sentier, 64 ,20 ; 2. Kuenzi Gildian ,
Kandersteg, 65,12 ; 3. Reymond Lau-
rent, Vaulion, 76,18.

Seniors et élite : 1. Golaiy Louis -
Charles, Le Brassus, 67,80 ; 2. Possa
Lorenz, Loèche-les-Bains, 75,40 ; 3.
Schneeberger William, La Chaux-de-
Fonds, 105,09 ; 5. Bissât Raymond, Ste-
Croix, 118,54 ; 6. Rochat Conrad, Le
Brassus, 120 ; 7. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds, 137,77 ; 8. Thévenaz
Pierre , Chasseron-Les Rasses, 148,01.

Relais, 4 fois 8 kilomètres
Seniors : 1. Altstetten-Zurich, temps

total : 2 h. 14'31" (équipe Heinz Kubli ,
Werner Zwingli, Christian Wenger et
Fritz Kocher) ; 2. Obergoms, 2 h. 17'
02" ; 3. Fluehli, 2 h. 21'29" ; 4. La Bré-
vine, 2 h. 22' 11" (équipe Huguenin
Frédy , Huguenin Jean-Bernard , , Hu-
guenin André, Huguenin Marcel) ; 5.
A. S. C. Entlebuch, 2 h. 25'38" ; 6. Les
Cernets-Verrières, 2 h. 26'00" (équipe
Garin Alexis, Rey Michel , Rey Gilbert ,
Rey Patrice) ; 7. Château-d'Oex, 2 h.
28'32" ; 8. Kandersteg, 2 h 31'52" ; 9.
Gardes-Frontière 20e arr., 2 h. 32'05" ;
10. La Brévine II, 2 h. 32'48" (équipe
Jeanneret Georges , Bachmann Roger ,
Brandt Gilbert , Clerc Louis) ; 11. La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 33'24" (équipe
Sandoz André, Aeby Jean-Michel , Du-
bois Georges, Schneeberger William ) ;
hors concours : Giron jurassien , 2 h.
40'55" (équipe Junod Willy, Zurcher

Jean-Pierre, Steiger Pierre, Allenbach
Maurice) .

Juniors : 1. Obergoms , 2 h. 29 ' 14" ; 2.
Einsielden , 2 h. 31' 58" ; 3. Le Brassus , 2 h.
35' 05" ; 4. La Brévine , 2 h. 38' 28" (équipe:
Arnoud André , Matthey Francis , Hugue-
nin Will y, Matthey Jean-Claude).

Fond dames
1. Eisa Sterchi , SDS , 48 26" ; 4. Cattin

Denise , Mont-Soleil , 52' 05".

Saut spécial
Juniors : 1. Gianoli Mario , La Chaux-de-

Fonds , 62 et 56,5 m., note 201,6 ; 2. Schei-
degger Uli , Adelboden, 63,5 et 55 m., 201,3;
3. Barrière Gilbert, Ste-Croix, 197,9 ; 4.
Meylan André , L'Orient-Le Sentier, 191,3.

Elite ": 1. Daescher Andréas , Meilen , 69
et 67,5 m., note 225,5 ; 2. Perret Francis , La
Chaux-de-Fonds , 64,5 et 67, 211 ; 3. Gil-
bert Meylan , Le Brassus , 201,5 ; 4. Kaeh-
lin Albert , Einsielden , 197 ; 5. Rochat Con-
rad , Le Brassus , 196 ; 6. Schmiedinger
Alfred , Ste-Croix , 176,5.

Seniors 1: 1. Haller Hans-Ruedi , Bienne ,
68 et 69,5 m. note 209 ; 2. Reymond An-
dré , Le Brassus , 198 ; 10. Froidevaux Gus-
tave , La Chaux-de-Fonds , 56,5 et 62, 177 ;
12. Schneeberger William , La Chaux-de-
Fonds , 57 et 58,5, 174,5;  21. Dubois Geor-
ges , La Chaux-de-Fonds , 49 ,5 et 47, 143,5,

Seniors II : 1. Zwingli Hans , Unterwas-
ser , 62 ,5 et 63,5, note 193 ; 2. Charly Blum ,
La Chaux-de-Fonds , 62 et 60, 181.

Toutes les épreuves étaient chronomé-
trées par la maison Longines , de Saint-
Imier , à la satisfaction de tous.

G. A. ZEHR.

Petzi , Rik i
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN

Zut , Cela va de mal en pis ! Maintenant
voilà Riki avec une poignée et une clef dans
le ventre, tirons-le de là, le pauvre petit!

C'est une tâche difficile d'amener un
trésor à bord d'un bateau. Ote-toi de là, Riki
que nous puissions voir si tu n 'es pas trop
abîmé.

Attention , Petzi I Cela finit par devenir
lassant de voir continuellement un de vous
trois en dessous de la caisse. Les meilleures
plaisanteries ont une fin.

La réunion des délégués de l'Association fédérale de
lutte suisse a remporté un magistral succès

Organisée samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Les assises fédérales de nos lutteurs
se sont déroulées dans une ambiance
exceptionnellement favorable. Disons
d'emblée que chaque participant rem-
porte chez lui un inoubliable souvenir
des moments vécus dans notre ville.
C'est la première fois que le club local
était appelé à organiser semblable as-
semblée. Le résultat a largement , très
largement dépassé même, les prévisions
les plus optimistes.

Les membres du comité central arri-
vèrent samedi matin déjà , afin d'assis-
ter à leur séance respective, alors que
la commission du journal des lutteurs
siégeait l'après-midi.

Fribourg, lieu de la Fête fédérale 1958
L'assemblée plénière fut ouverte à

19 h. 30, dans la grande salle du restau-
rant de l'Ancien Stand, par M. Hans
Gisler (Altdorf) , président. Elle s'est
déroulée dans une ambiance de dignité
et de compréhension mutuelle. Nous
n'allons pas nous livrer à une énuméra-
tion de tous les points qui figurèrent
à l'ordre du jour et nous nous conten-
terons de relever le résultat de la vota-
tion pour l'attribution de la fête fédé-
rale de lutte suisse qui aura lieu en 1958.

Attribution, précisons-le, réservée par
rotation à l'association romande. On se
trouvait en présence de deux candida-
tures, soit Lausanne et Fribourg. Le
stade érigé dans la capitale vaudoise
semblait assurer à cette ville un avan-
tage, mais le scrutin en décida autre-
ment. En effet , la candidature de Fri-
bourg recueillit 81 suffrages , contre 16
à Lausanne. Ainsi, cette imposante jou-
te aura lieu l'an prochain à Fribourg.
Si le beau temps fait escorte aux orga-
nisateurs, on aura le loisir d'assister à
un triomphe dont les quelque trente
mille spectateurs se recrutent dans tou-
tes les parties de la Suisse.

Des membres honoraires
Les lutteurs n'omettent pas de ré-

compenser ceux qui se • sont particu-
lièrement distingués. M. Ernest Hurli-
mann, Obmann, se vit confier l'agréa-
ble mission de proposer comme mem-
bres honoraires :

Dr Ernest Durtschi , Winterthour,
Fritz Jegerlehner, Sierre,
Ueli Tobler , St-Gall et
Gottfried Bloch , Dornach.
Pour chacun de ces candidats, l'ora-

teur donna connaissance d'états de
services fort élogieux et c'est par ac-
clamations que les délégués donnèrent
leur approbation.

A l'issue de cette assemblée, on eut
le plaisir d'assister à une partie ré-
créative fort divertissante. Ne man-
quons pas de signaler les excellentes
productions de la société de chant
« La Brèche » qui , il faut bien le dire ,
est constamment sur la brèche lors de
manifestations de lutte et de gymnasti-
que. Le « Trio Robinson » remporta un
très brillant succès, ainsi que la socié-
té féminine de gymnastique « Femina
de l'Olympique ». Le Trio du Doubs ,
venu des Brenets, apporta également
sa part à la réussite de ce programme.

Le banquet officiel
Les organisateurs eurent l'excellente

Idée de consacrer le dimanche matin
à une visite de la Ville. Ce périple col-
lectif commença à la Salle Musica
pour se poursuivre avec les cars des
Transports en commun, au très mo-
derne quartier des Forges, à la Pati-
noire , au Centre Sportif et se termina
au Musée de l'horlogerie.

A 11 h. 30, tout le monde était ras-
semblé dans la Grande Salle de l'An-
cien Stand où furent servis les vins
d'honneur offerts par le Conseil com-
munal et le Conseil d'Etat. Au cours
du banquet qui fut excellemment et
copieusement servi à l'Ancien Stand ,
on entendit M. Gaston Schelling, pré-
sident de la ville, et M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes Neuchâ-

teloises. Ces deux magistrats, en ter-
mes très heureux, surent placer notre
jeu national dans le cadre qui lui est
très particulier, et en définir le ca-
ractère folklorique. Ces discours fu-
rent chaleureusement applaudis. Fi-
nalement le président de l'assemblée,
Hans Gisler et le majo r de table Ar-
mand Bischoff ne manquèrent pas de
décerner aux membres du Club des
Lutteurs de notre Ville de chaleureu-
ses félicitations pour l'excellence de
leur organisation et pour l'accueil par-
ticulièrement chaleureux dont les dé-
légués furent l'objet en notre ville.

Nous n'omettrons pas de mention-
ner l'ovation faite à la Musique mili-
taire Les Armes Réunies à la suite de
chacune de ses productions. Les orga-
nisateurs n'avaient pas voulu man-
quer l'ocasion de faire connaître cette
fanfare, dont la réputation est large-
ment établie.

M. Charles Courant à l'honneur
Pour terminer, M. Charles Gnaegi,

président de l'Association cantonale
neuchâteloise des lutteurs, remit la
plaquette de membre d'honneur à
M. Chs Courant, qui fut seize années
consécutives président de l'Association
romande et dont la succession est as-
surée par M. Edouard Bosquet.

Les délégués de l'Association fédé-
rale de lutte suisse qui, pour la pre-
mière fois, siégeaient à La Chaux-de-
Fonds, ont exprimé le vœu d'y revenir.

C SKI  )
Le derby de la Parsenn

à Davos
Le traditionnel derby de la Parsenn

à Davos a dû se dérouler cette année
sur un parcours réduit. L'arrivée fut
déplacée de Kueblis à Conters, si bien
que la piste ne mesurait plus que 9,1 km.
au lieu des 11,24 km. habituefls, tandis
que la dénivellation diminuait de 150 m.

Voici les résultats :
Messieurs, élite : 1. Roman Casty

(Zuoz) 9'27"3 (meilleur temps de la
journé e) ; 2. Martin Heingaertner (Au-
triche) 9'46"3 ; 3. Beat Fopp (Davos )
10'30"0 ; 4. Ernst Erben (Allemagne)
10'39"3 ; 5. Ludwig Noemeier (Allema-
gne) 10'40"0. — Seniors I : 1. Justus
Bless (Flumsberg) 10'02"3 ; 2. Nando
Pajarola (Davos) 10'06"1; 3. Lois Shaf-
finger (Autriche) 10'17"3 ; 4. Walter
Beier (Zurich) 10'24"7 ; 5. René Schei-
wiiler (Zurich) 10'26"6. — Seniors II :
1. Werner Mani (Klosters) 11'22"6 . —
Seniors III : 1. Béni Niggli (Coire)
12'25"1. — Seniors IV : 1. Arnold Grin-
ser (Davos ) 14'27"7. — Seniors V : 1.
Christian Mischol (Davos) 13'24"9. —
Juniors : 1. Fredy Brupbacher (Zurich)
9'47"7 ; 2. Max Baer (Zurich) 9'56"5 ;
3. Robert Reich (Klosters) 9'56"8 ; 4.
Aloïs Glaer (Allemagne) 10'17"9.

Dames élite : 1. Karin Goetz, Alle-
magne, 8' 25" 8 ; 2. Helga Herdy, Autri-
che, 8' 38" 7 ; 3. Margarethe Hehl , Alle-
magne, 8' 41" 1. — Seniors I : 1. Elsbeth
Hartmann, Ebnat , 8' 56" 5. — Juniors :
1. Hannelore Heckmeier , Allemagne,
8' 13" 8. — Seniors II : 1. Lila Mittner ,
Coire, 8' 23" 8.

Catégori e générale, messieurs, seniors :
1. Peter Mùller , Klosters, 7' 16" 4 ; 2.
Fritz Schiesser. Frauenfeld , 7' 21" 7 ; 3.
Renzo Biagini , SAS, 7' 24" 6. — Juniors :
1. Niklaus Beeli , Flims, 6' 47" 4 ; 2. Er-
win Ammann, Davos, 7' 11" 3. — Cadets :
1. Josef Minsch , Klosters, 6' 12" 4 (meil-
leur temps de sa catégorie). — Dames,
seniors: 1. Eva Ammann, Davos, 8'26"4.
Cadettes : 1. Kaethy Florin, Klosters,
9' 12" 7. .

( B O X E  J
Trochon f iai Allen

A Marseille , le Français Louis Trochon
a battu le poids moyen anglais Les Allen
aux points en dix rounds.

( CYCLISME )
La course Milan - Turin
Voici le classement de la 40e édition de

la course Milan-Turin, disputée dimanche :
1. Miguel Poblet , Espagne, les 233 km. en

5 h. 51" (moyenne 39 km. 829) ; 2. Alfred
Debruyne, Bel gique ; 3. Guido Messina,
Italie ; 4. Giorgio Albani, Italie ; 5. Ger-
main Derycke, Belgique ; 6. HUGO KO-
BLET, SUISSE ; 7. Rik Van Looy, Belgique;
8. Giuseppe Calvi, Italie ; 9. Bruno Monti,
Italie ; 10. Vittorio Seghezzi , Italie ; 11.
Giuseppe Barale, Italie ; 12. Giuliano Mi-
chelon , Italie, tous mémo temps que le
vainqueur ; 13. ex-aequo un peloton de 50
coureurs, dans le même temps que Poblet,
comprenant notamment le SUISSE SENN ,
l'Autrichien Christian et les Belges van der
Elst , Adriaennsens, Hetwaert, Schils et
Gondelaers. Puis : 91. ROLF GRAF, SUIS-
SE, à T 08".

Le Grand Prix de la ville
de Cannes

1. Antonin Rolland , les 200 km. en 5 h.
39' 53" ; 2. Sabbadini . 3. Mirando ; 4.
Gil , Espagne ; 5. Rossi , tous même temp s ;
7. Lerda , 5 h .41' 30" ; 8. Quentin , même
temps.

Match international à Madrid
Espagne - Portuga l 101-58.

Q BASKETBALL ")

Echos
Fidélité

Pour un film de gangsters , Clouzot avait
engagé un figurant dont la physionomi e
correspondait exactement à l'emploi. Sa
tête avait l'air de sortir d'un fichier an-
thropométri que. Clouzot ne s'était pas
trompé. Le soir de la première journée le
figurant avait disparu , et le portefeuille
de Clouzot également...

PRETS ®
sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières, tableaux, bijoux , meubles , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds

(̂  HOCKEY SU
R GLACE )

Défaite de la Suisse
en Tchécoslovaquie

A Iglau, l'équipe nationale suisse a
disputé le premier match de sa tournée
en Tchécoslovaquie contre Dukla, d'Ol-
muetz, équipe de l'armée. L'équipe hel-
vétique a dû s'incliner par 2-9 (0-4 0-2
2-3). Après avoir été nettement domi-
nés durant les deux premiers tiers-
temps, les Suisses se reprirent dans le
troisième et parvinrent à réduire l'é-
cart par Meyer et Bagnoud.
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P I E R R E
N O R D

— Non. Un. Deux, les jours fastes. A moi de les déceler.
Je ne me suis pas trop souvent trompé. Sauf avec quelques
fous, qui sont les plus séduisants, et ont au moins l'avantage
de m'amuser.

Le Champagne aidant , je me sentis pris d'une sorte d'admi-
ration pour cet homme qui n 'était pas loin de me paraître
génial.

— Ah! fis-je. Je commence à vous comprendre. C'est
systématiquement , pour les besoins du recrutement de votre
réseau, que vous avez poussé au noir le tableau de la guerre
future.

— Ouais. N'exagérez pas dans le sens contraire, Pierre.
Je crois à la guerre biologique.

Vers la fin de la seconde bouteille de Champagne, je com-
mençais à y voir clair , moi aussi. 11 valait d'ailleurs mieux
que je sois convaincu, tout au moins que j'en aie l'air ,

puisque j'étais officiellement le nouveau chef technique du
C. E. biologique ce que Klassov lui-même semblait prendre
au sérieux. Ce romancier était parfait pour m 'initier à mes
fonctions savantes. Je ne garde malheureusement qu 'un vague
souvenir de ses brillantes et hallucinantes anticipations. Tout
se mêle daris mon esprit en l' une de ces salades très justement
appelées russes, gros rats pesteux — gras poux typhiques —
puces agiles qui auraient été plus sympathiques si elles
n 'avaient véhiculé je ne sais quelle autre mort — voraces
doryphores tout hilares d'être immunisés contre les insecti-
cides et en profitant pour retirer la pomme de terre de la
bouche des hommes — tourbillonnement des moustiques
vecteurs du virus amaril , parachutés sur l'Asie pour y répan-
dre la fièvre jaune — menaçante immobilité d'une crotte de
cinquante grammes de toxine butolinique , suffisante pour
polluer les eaux et détruire la population d'un continent — et
enfin , pis que tout , des hommes en blouse blanche et à grosses
lunettes alliés de ces ignobles bestioles dans un pacte avec le
Dieu-Microbe — penchés sur elles pour les multiplier , ies
perfectionner, les rendre invulnérables et invincibles.

La révélation de ce monde grimaçant et horrible me lais-
sait épouvanté comme un enfant sans défense contre un
cauchemar. Je me sentais perdu , flottant dans un vide verti-
gineux et nauséeux. Le whisky sec, succédant au Champagne
brut, acheva ma déroute. J'étais d'accord avec Klassov sur
tout , en particulier sur notre devoir de faire quelque chose,
mais quoi ? contre tant de calamités. Je jurai d'y consacrer
ma vie. C'est le moment que choisit cet animal , décidément
moins avancé que moi, pour me direi

— Tu comprends (car nous nous tutoyions) qu 'il n 'y a
rien d'injurieux à supposer que ton frère ait pu vouloir sauver
les blés du grenier de l 'Ukraine , puisqu 'il y a des femmes ei
des petits enfants , là-bas aussi. Si Georges sert un Dieu de

bonté, des salauds comme moi qui ne servent qu 'un maître ,
et par haine d'une partie de l'humanité , des salauds comme
toi et moi , n 'ont qu 'à s'incliner bien bas devant un Georges
Rocher.

Très ému , Klassov pleura et me serra dans ses bras. Je lui
rendis son accolade. Malgré tout , ma lourde et massive
ivresse n 'avait pas encore complètement éteint mon sombre
entêtement de brute :

— Tu diras tout ce que tu voudras, Arsène Arsénovitch,
si Georges avait fait cela , il aurait prévenu. Je ne sors pas
de là.

— Je te comprends , Pierre. Tu m'as même fait réfléchir.
Mon œil à Kharkov n 'est pas infaillible. Dès après-demain ,
j'en ouvre un autre. Facile. Par Gormann. Tu as entendu
parler du fameux Martin Gormann ? A ne pas confondre
avec Martin Bormann. J'ai dit Gormann.

— Peut-être bien. Il me semble que le père Dubois a pro-
noncé ce nom-là. Mais...

— Sûrement. C'est une des grosses pièces de l'échiquier ,
dans le jeu où tu entres. Un voyou de nazi , ancien ponte du
« Reichssicherheitshauptamt », la branche renseignements de
la Gestapo. Les Américains l' ont dédouané et l'emploient
contre les Russes. C'est... disons l'avant-dernière des cra-
pules , pour ne décourager personne dans la compétition. Mais
il faut reconnaître qu 'il est fort. Plus fort que moi. Il me
dégoûte ce nazi. Mais je suis obli gé de le voir de temps en
temps, à la demande du père Dubois. Je le salue toujours d'un
« Heil Hitler ! » qui le l'ait rire laune. Il ne peut pas me sentir
non plus, mais nous sommes obligés de nous entraider. Jus-
tement , je pars pour les Etats-Unis, et je le rencontrerai. Je
vais lui demander de faire une contre-enquête à Kharkov.
Parce que tu me plais. Tu es mon pote. Voyons ? Tu aura>
pris ton poste à Sainte-Gcrtrude quand je rentrerai. Ça

tombe bien. J'irai me reposer un peu sur la Côte. Je te verrai
là-bas.

Je remerciai Klassov avec effusion , et nous cassâmes nos
verres pour marquer la solennité de cet instant où naissait
notre amitié. Ensuite , je ne me souviens plus de rien, jusqu 'au
moment où je me retrouvai chez moi, sous une douche
froide.

CHAPITRE V

Un autre son de cloche

Ni très frais , ni très fier de moi, j'étais en train de faire
semblant de partager le petit déjeuner de mon père, quand
le téléphone sonna. Je décrochai. C'était moi que demandait
un homme dont le nom, Bronski , ou Brunski , ne me rappela
rien , si ce n 'est un personnage de roman de Tolstoï.

Un Russe ? Il n 'avait aucun accent, mais cela ne signifiait
rien. Immédiatemeni en alerte , i'essayai de l'obliger à se
découvrir:

— M. Pierre Rocher est bien ici, mais ne peut pas venir
tout de suite. Où peut-il vous rappeler , disons dans dix mi-
nutes ?

Mon interlocuteur ne s'y laissa pas prendre:
— Justement , nulle part. J' ai reconnu ta voix. Il laut que

je te voie tout de suite , Pierre Pétrovitch le « kouligan »
(farceur , en russe), toutes affaires cessantes

Je sursautai si violemment que ie renversai l' appareil On
ne m'avait jamais appelé ainsi qu 'en Russie, au groupe de
chasse. J'avais identifié la voix , celle de Michel Brinsky qui
avait été notre officier russe de liaison auprès du K. P. la
quartier-généra l de la division de chasse de 1*544 à 1945.

(A .suivre.)
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La qualité Sunbeam est proverbiale!
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la garantie officielle suisse de cinq ans.
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Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A. Saint-Imier

c h e r c h e  bonne

REGLEUSE
connaissant la point d' attache et
les réglages Breguet pour travail
en fabrique.
Offres écrites à la Direction .

A la même adresse

ON CHERCHE MANOEUVRE

Manufactur e d'horlogerie de Bienne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un ou une employé (e)
de bureau

comme aide temporaire
désireux(se) de se perfectionner dans
les travaux de comptabilité.
Adresser les offres sous chiffr e
O. 40163 U., à Publicitas , Bienne,
rue Dufour 17.

Appartement
4-5 pièces est demandé à
louer pour tout de suite.
— S'adresser M. Roger
Girardin , Bonfol . Même
adresse, on demande à,
acheter commerce d'ali-
mentation avec maison
ou logement.

t wUL L  Cours d'initiation

CLUB * la CONDUITE D'AUTOMOBILES début du cours

mercredi 13 mars.
MIP R n QIIIIUIIUU Inscriptions dans les magasins M I G R O S  ou au

secrétariat
Serre 83 Téléphone 207 54

im cours de puériculture
(Soins aux bébés)

organisé par

„LE GAI LOGIS"
en collaboration avec PRO JUVENTUTE

Direction :
MM. les Drs R. de Kalbermatten et M. Béguin.

Début du cours : Mardi 12 mars 1957.
Dures : 8 leçons dont deux d'exercices pratiques

chaque mardi, à 20 h. 30, à c GAI LOGIS », 69, rue
du Parc.

Prix du cours : Fr. 6.— payables au moment de
l'inscription.

CONSULTATION POUR NOURRISSONS
POLICLINIQUE, 9, rue du Collège
chaque lundi, de 14 h. 30 à 16 h. 30

VW
noire, à vendre, modèle
1949, bon état, radio.
Prix 2000 francs. — S'a-
dresser Paix 81, 2e étage,
à gauche, après 19 heures.

Vacances
A louer petit appartement
meublé de 2 pièces, cuisine
et véranda , plein soleil,
au-dessus de Montreux.
Libre dès avril. Station
M.O.B. à proximité. S'a-
dresser Roulet-Annonces,
Chernex sur Montreux,
Tél. (021) 6 43 90.

Qui prendrait
EN PENSION

bébé de 17. mois, du di-
manche soir au vendredi
soir. Bons soins exigés.
Adresser offres à M.
Tinguely, Boul. de la Li-
berté 14, La Chaux-de-
Ponds.



Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
e n g a g e r a i t

EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau , habile sténo-dacty-
lographe. Travail varié et possibilité d'avancement
pour personne aimant les responsabilités.

Faire, offres à Case postale 12031
La Chaux-de-Fonds

^™ M. et Mme J.-M. MEYRAT-AUBERT

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

JEAN - FRANÇOIS
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1957

Jardinets 3 Clinique Les Bluets

CheueuK
Traitement efficace

pour toug les cas.

Elisabeth ROSSIRE
Hôtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

COLLECTIONS AU COMPLET

% >c >̂ Tailleur
^5S^/y Dames et

 ̂^/y Messieurs
V* /_Y M Travail souple

/y et léger

Parc 172 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 90 88

I L a  Direction et le Personnel de ALDUC
S. A. ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

1 Madame Benne HALDIMANN I
; leur fidèle employée et collègue depuis

près de 20 ans.
Ils garderont un profond souvenir de son

inlassable dévouement.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis de la famille.

r 
^

Jolis BUREAUX

depuis

FP. 195.-

DUBOIS
Meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

V J

PRETS
de 200 fr. & 2000 fi

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
TéL (021) 22.52.77

Chiots
Terre-Neuve
avec pedigree à vendre.
Elevage officiellement re-
connu.
Adresser demandes à :
Mme Y. de Mestral, Au-
bonne. Tél. (021) 7 84 83.

i

Importante et ancienne Manufacture
d'horlogerie du Jura bernois

offr e les places suivantes à candidats sérieux et
capables :

Adjoint à la Direction technique
pour technicien-horloger diplômé ayant quelques
années de prati que.

Techniciens ¦ horlogers
pour assumer le poste de chef techni que de la pro-
duction ;
pour assumer le poste de technicien-constructeur.

Aides-techniciens oo dessinateurs
Jeunes gens intelligents seraient mis au courant.

Chef d'atelier de remontage
pièces compli quées. Collaboration à la mise au
point de nouveaux calibres avec le chef du bureau
technique.

Faire offres sous chiffre P 2894 J, à Publicitas, St-lmier.

I

II sera répondu immédiatement à toutes les offres et
une discrétion totale est assurée !

I I I  i a a. l l l

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 3851. Const. Gentil

Choix grandiose sur 6 étages

Plus de 100 mobiliers installés

11. faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 73 05

Spécialiste médecine In-
terne, Neuchâtel , cherche
pour le ler mai

secrétaire
sachant dactylographier
(si possible analyses cou-
rantes de laboratoire). Of-
fres sous chiffre P 2553 N
à Publicitas Neuchâtel.

Monsieur et Madame Ewald Serniet-
Favre et leurs enfants, à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Eric Sermet-Monnier,
à Cernier ; Monsieur et Madame Raymond
Sermet-Bula et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Wyss-Chal-
landes et leurs enfants, à Cernier ; Made-
moiselle Irène Challandes, à Cernier, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Ariste SERMET
née Berthe CHALLANDES

leur très chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, soeur, belle-soeur ,
tante et parente , enlevée à leur tendre af-
fection, aujourd'hui dimanche, dans sa 70e
année, après une courte maladie supportée
avec un grand courage.

Cernier, le 10 mars 1957.

O obus que ;"ai tant aimés sur la terre , ¦
SouDenez-DOus que le monde est un
exil,
La uie est un passage, le ciel notre
patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui.
C'est là que je uous attends.

L'incinération, sans suite, aura lieu mar-
di 12 mars, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 14 heures, rue du Stand 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 É|#PflC d'occaslon ' toUs
LIVI uwgenres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
POTAGERS à vendre, un
à bois 4 plaques de cuis-
son, un à gaz, 3 feux et
four. Bas prix. — Télé-
phone 2 59 71.
FEMME DE MÉNAGE est
demandée pour quelques
heures par semaine. Tél.
2 30 66.
CHAMBRE bien meublée
est à louer à monsieur.
S'adr. à Mme Nachtigall,
D.-J.-Richard 39.
CHAMBRE meublée,
chauffée et part à la sal-
le de bains, à louer. S!a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, Paix 97.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux, dans famille, pour
tout de suite ou à con-
venir. — Tél. 2 37 12.
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , à l'état de
neuf , 120 fr . — S'adresser
à la Boulangerie Koechli ,
Numa-Droz 57.
COMMUNION Complet
garçon à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser à
M. G. Marcodini , av. Léo-
pold-Robert 58.
PERRUCHE bleue s'est
envolée. La rapporter
chez Frédéric Krebs, Oli-
ves 2, Chaux-de-Fonds.

• Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité »

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Chalet
ou petit appartement à
la campagne est demandé
à louer à l'année. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre L. M. 4039, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteuse
de mécanismes cherche
travail régulier à domi-
cile. Tél. 2 92,05. 

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6.

40 000.-
sont recherchés par com-
merçants désirant exten-
tion d'affaires. Garantie
hypothécaire 2me rang.
Ecrire à case postale 758,
Neuchâtel.

Mariage
Deux demoiselles entre
28-30 ans, désirent ren-
contrer messieurs entre
30-38 ans avec situation
stable.
Faire offres avec photos
BOUS chiffre F. G. 5056 au
bureau de L'Impartial.

«if étais
SPIROGRAFS
COÏNCIDENCES
revisés, sont à vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds.

Aiguisage
de couteaux, ciseaux, etc.
service prompt et soigné

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Ciieflahricaiion
verres de montres
ayant bonnes connaissan-
ces sur boites cherche
changement situation ,
tout de suite ou à conve-
nir, éventuellement dans
fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre L. P.
4838, au bureau de L'Im-
partial.

Gouvernante
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
y compris la lingerie, cou-
ture et la cuisine, cher-
che place pour tout de
suite . S'adresser à Mme
KULLMANN, Gibraltar 15,
La Chaux-de-Fonds.

Livreur
Garçon en âge de scola-
rité est demandé. Se pré-
senter à Lave-o-Matic,
Avenue L.-Robert 77.

Dame de 60 ans,

cherche place
dans petit ménage, de pré-
férence chez monsieur ou
dame seul.
Faire offres sous chiffre
P 15767 D à Publicitas,
Delémont.

Je me sers toujours

Aux Invalides
Je suis si contente.

Mercerie — Bonnete-
rie — Laine — Arti-
cles de toilette et de
bazar.

Qualité, choix, prix
avantageux. .
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

FOIRE DU LOCLE

Augustela
vendra un joli stock de
coupons pour jupes, cos-
tumes, paletots, manteaux,
tissus pure laine, en 140
cm. largeur, Fr. 6.— 7.—
8.— 9.— et 10.— le mètre,
et petits coupons de 2-3-4
et 5 fr.

Le banc se trouve devant
la Coop. et le Mercure.

ê 

VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Médecin d'office
Des abus manifestes ayant été constatés

ces derniers mois, au sujet des appels adres-
sés à la Police locale pour le médecin d'of-
fice , nous rappelons ce qui Buit à la popula-
tion :

Le médecin d'office doit être demandé
uniquement en cas de maladie grave ou d'ac-
cident. Pour les cas bénins ou moins urgents ,
le malade ou l'accidenté voudra bien faire
appel à son médecin habituel.

La Direction soussignée compte sur la
compréhension de chacun afin que le service
du médecin d'office puisse être maintenu
dans sa conception actuelle.

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier 1957.
DIRECTION DE POLICE.

Garage
pour moto à louer en co-
propriété, quartier usine
électrique. — Offres sous
chiffre E. T. 5085 au bu-
reau de L'Impartial.
DAME travaillant dehors
cherche chambre meu-
blée ou non, pour le 15
mars ou à convenir.
Quartier Grenier ou Crê-
tets. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 4962, au bureau
de L'Impartial.

Je ièue mes yeux uars /es montagnes...
D' où me uiendra le secours ?
LB secours me nient de l'Eternel ,
Qui a fa i t  les cieux et la terre.

Psaume 121. v., 2.

Madame et Monsieur Edouard Gauchat-
Haldimann, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame William Gauchat-Si-
ron , à La Chaux-de-Fonds ; . ¦

Madame et Monsieur Bertrand Houriet-
Gauchat et leurs enfants Philippe et
Geneviève, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Boss-Gauchat,
à St-Gall ;

Monsieur et Madame William Haldimann-
Châtelain, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Charles Haldlmann-Lamare,
ses enfants et petits-enfants, à Paris,

ainsi que- les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine et parente.

Madame

Berthe Haldimann I
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
68me année , après quelques jours de gran-
des souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 13 courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-AUemand 93.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

HOTEL TOTJTMNG AU LAC, Neuchâtel,
Restaurant, café, tea-room, cherche pour
le ler avril ou date à convenir

sommelières
Faire offres par écrit avec photographie
à M. et Mme J. Lesegretain, prop. dir .

I

La Pharmacie GAUCHAT 1
sera fermée mercredi
après-midi, 13 mars,
pour cause de deuil

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

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

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

MM do 8 mars 1957
Promesses de mariage
Wessner Charles Alfred,

facteur postal, Neuchâte-
lois et Waeber née Cret-
tenand Lucie, Fribour-
geoise.

Pelligrini Virginio, me-
nuisier, Italien et Coan
Maria, Italienne.

Mariages civils
Perregaux-Dielf Claude

Georges, faiseur d'étampes,
Neuchâtelois et Lampert
Andrée Gisèle, Neuchâ-
teloise.

Calame-Rosset Léon Al-
bert horloger, Neuchâte-
lois et Zavarise Maria Gio-
conda, Italienne.

Dubois Jacques ¦ André ,
émailleur Neuchâtelois et
Métrailler Yvette, Valai-
sanne.

Décès
Imhof Gustave Geor-

ges, veuf de Alice Frida
née Staudenmann , Thur-
govien, né le 18 décembre
1881. 

Etat civil du 9 mars 1957
Promesses de mariage

Bex Julien , conducteur-ty-
pographe, Vaudois , et Nico-
let Madeleine-Blu ette , Ber-
noise et Neuchâteloise.
Heussi , Marcel-Henri , em-
ployé PTT, Neuchâtelois et
Glaronais , et Barmann Rita-
Louise , Valaisanne.
FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment tous les jeudis
après midi. Tél. 2 79 59
après 19 heures.
FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre F.
M. 4796, au bureau de
L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE est
cherché entre les heures
d'école. S'adr. au maga-
sin de fleurs Ingold , rue
Neuve 2. .
JEUNE HORLOGER
cherche chambre meu-
blée, indépendante. —
Prière de téléphoner au
2.02.73. 
MONSIEUR âgé de-
mande petits travaux ou
courses pour l'après-midi.
— Ecrire sous chiffre B.
C. 4755, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE MECANICIEN
sur autos cherche chan-
gement de situation. Faire
offres écrites sous chiffre
S. C. 4949 au bureau de
LTmpartial.
JEUNE FILLE sérieuse,
rentrant à la maison cha-
que samedi cherche cham-
bre chauffée ensoleillée,
région Tour du Casino-
Hôtel-de-Ville pour le ler
avril. Téléphoner au (038)
9.21.18. 
JEUNE COUPLE libre le
soir pendant 2 à 3 h. et
samedi après-midi, cher-
che travail à domicile.
Ecrire sous chiffre G. B.
4961 au bureau de L'Im-
partial.
JE CHERCHE appar-
tement de 2 pièces, cui-
sine, sans confort, pour
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre K. C. 4575, au
bureau de L'Impartial.
BELLES CHAMBRES
sont cherchées pour tout
de suite pour employées.
Paiement garanti par l'en-
treprise. Tél. 2 24 63.
A VENDRE habits bleu-
marin de Ire communion
avec 2 pantalons pour
garçon de 10 à 12 ans,
état de neuf. Tél. après
19 heures 2 19 30.



y^Du JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Peu d'événements importants au

cours des dernières 48 heures. Faut-il
néanmoins considérer comme tel la let-
tre que le colonel Nasser a reçue di-
manche du président Eisenhower et
dont on ignore encore le contenu ? Ike
a-t-il repris comme thème de sa com-
munication le titre de l'éditorial du
« Li fe  Magazine » : « Maintenant c'est
à l'Egypte d'obéir... » ? Le fa i t  est que
les milieux gouvernementaux améri-
cains estiment que la liquidation des
derniers vestiges de « l'agression » ne
met aucun point final aux responsabi-
lités de l'O. N.  U. surtout et aux devoirs
de l'Egypte . Il s'agit maintenant d'éta-
blir la paix au Moyen-Orient. De cesser
les attaques contre Israël. De faire vrai-
ment du Canal de Suez une voie inter-
nationale libre et navigable. De régler
enfin la question des réfugiés qui est
une écharde dans la chair des pays
arabes. Beaucoup de problèmes aux-
quels il sera di f f ic i le  de trouver une so-
lution si le « bikbachi » continue à en-
tretenir l'agitation plutôt que de cher-
cher une entente, si précaire soit-elle.
On se fai t  à vrai dir e peu d'illusions à
Washington sur la bonne volonté et
l' esprit de collaboration du Caire. Mais
Ike a tenu sans doute à o f f r i r  ses bons
of f i ces  pour la création d'une détente
qui serait aussi bien dans les intérêts
égyptiens que ceux de la paix et de
tout le Moyen-Orient. On verra ce que
répondra son irascible interlocuteur.

m û *

Le communiqué publié à la suite des
entretiens franco-anglais de Paris ne
nous apprend pas grand chose , sinon
que le retrait des troupes britanniques
d'Allemagne sera plutôt freiné qu'accé-
léré. Explications, promesses, garan-
ties... Le Président du Conseil français
n'en a pas moins tenu à préciser que
toute solution intéressant la défense
commune devait être discutée et prise
en commun. Le tour d'horizon auquel
les ministres se sont livrés ne peut au
surplus que confirmer le resserrement
d'une Entente cordiale plus nécessaire
que jamais.

* * *
A Washington, on semble assez em-

barrassé par la demande d'aide écono-
mique de la Pologne. La minorité ré-
publicaine du Sénat , en e f f e t , y est hos-
tile et s'appuie pour justifier son op-
position sur les dispositions légales li-
mitant les échanges commerciaux ou
financiers avec les pays communistes.
Et cependant , s'il est un pays qu'il
faudrait aider et soutenir, c'est bien la
Pologne , qui cherche à échapper à l'é-
treinte soviétique et accepterait chez
ell e la présence de techniciens améri-
cains. Le sénateur • Knowland ne com-
prend-il pas qu'il s'agit là d'une pierre
de touche de la confiance des pays op-
primés, qui s'ils sont abandonnés à leur
malheureux sort, se rejetteront auto-
matiquement dans les bras de la Rus-
sie, ou abandonneront tout espoir en
une future libération ? Que l'aide soit
à la fo is  substantielle et prudente, on
le conçoit . Mais qu'on ne se refuse pas
à un geste dont la portée morale et
psychologique dépasse largement les in-
térêts en jeu.

« * ¦

Bonn publie une mise en garde con-
tre un soulèvement aux Allemands de
l'Est. C'est dire qu'on ne sous-estime
nullement en Allemagne de l'Ouest les
risques et conséquences d'une révolte ,
qui effectivement constitue le danger
No 1 pour la paix mondiale .

• • *
Le pétrole irakien recommencera de

couler d'ici quelques jours en direction
de la Méditerranée. Mais la remise en
état complète des installations durera
au moins un an ! Les saboteurs n'ont
pas fa i t  leur besogne à moitié...

- • m

Les élections complémentaires qui
ont eu lieu récemment en Angleterre
démontrent que le parti conservateur
est en forte  pert e de vitesse. On lira
p lus loin le « commentaire explicatif »
des milieux gouvernementaux, qui jus-
tifient comme ils peuvent leur volonté
de se cramponner à la barre.

m m *

On a enfin retrouvé une des fusées
américaines échappées mystérieuse-
ment aux ondes qui soi-disant la télé-
guidaient. L'enquête est ouverte pour
expliquer ces fantaisies plutôt inquié-
tantes et qui préoccupent fortement l'o-
pinion. On verra ce que les experts di-
ront... mais on ignorera sans doute ce
qu'ils cacheront l P. B.

Prévisions du temps
Beau et doux.

¦lasser parle de - neutralité positive » de l'Egypte
Dans une interview, le dictateur égyptien a précis é les conditions mises par

Le Caire au passage des navires anglais et f rançais dans le canal. Une certaine
agitation règne à Gaza, où la population manif este en f aveur de l'Egypte.

«L'U. R. S. S. nous comprend
mieux que les U. S. A.»
affirme le colonel Nasser

LE CAIRE, 11. — United Press. —
Dans une interview accordée à un cor-
respondant de la presse indienne, le
colonel Nasser a fait dimanche ses
premières déclarations politiques de-
puis plusieurs semaines.

Invité à faire une comparaison entre
l'attitude des Etats-Unis et de l'Union
soviétique à l'égard de la politique
poursuivie par le gouvernemenit du Cai-
re , le chef d'Etat égyptien a dit :

« Tout ce que je puis dire , c'est que
l'Union soviétique semble mieux com-
prendre notre position que les Etats-
Unis. Les Soviets appuient au moins
notre neutralité positive et notre oppo-
sition à la participation à des alliances
militaires, ce que les Américains n'ont
pas encore fait jusqu 'à présent. Quoi
qu'il en soit , l'histoire est de notre cô-
té, c'est du moins ce que nous croyons,
et je n'ai aucun doute que le monde
tout entier reconnaîtra sous peu la sa-
gesse de la neutralité positive arabe et
afro-asiatique.»

Conditions mises
au passage des navires

anglais et français
Parlant ensuite du problème du ca-

nal de Suez, le colonel Nasser a révélé
qu'il insisterait pour que les bateaux
français et britanniques versent les
droits de passage intégralement à l'E-
gypte lorsque l'importante voie d'eau
sera de nouveau ouverte à la naviga-
tion, en ajoutant qu 'il informe 1e se-
crétaire de l'O. N. U., M. Dag Ham-
marskjoeld, du point de vue égyptien
à ce sujet.

En ce qui concerne les droits de
passage israéliens à travers le golfe
d'Akaba, l'Egypte n'aurait pas encore
pris une décision et n'aurait pas en-
core décidé si elle accepte le verdict
de la Cour internationale de justice à
cet égard.

L'Egypte acceptera toute aide
étrangère

Les autres points importants de l'in-
terview du président, peuvent être ré-
sumés comme suit :
* L'Egypte acceptera toute aide

étrangère, à condition qu 'elle soit in-
conditionnelle et ne lie pas l'Egypte à
une autre nation dans les domaines de
la défense, de l'économie et de la po-
litique.
* Le blocus économique auquel l'E-

gypte est soumise a été un bienfait pour
le pays parce qu 'il a stimulé la pro-
duction égyptienne et obligé la popula-
tion à consommer les produits d'Egyp-
te.

* Israël poursuit une politique d'ex-
pansion impérialiste et il y a lieu de
craindre que ce ne soit pas le président
du Conseil israélien Ben Gourion qui

La remise en état
des pipe-Unes a commencé

DAMAS, 11. — AFP. — On ap-
prend de source autorisée que la
Société Irak Petroleum Company,
dont les pipe-lines furent détruits
en territoire syrien , lors des évé-
nements d'Egypte, a commencé di-
manche les travaux destinés à re-
mettre en état une partie de ces
pipe-lines. Dans quelques jours, la
reprise partielle du pompage per-
mettra de fournir 11 millions de
tonnes de pétrole par an, contre
30 millions de tonnes avant la des-
truction des pipe-lines. On précise
de même source que des réparations
plus importantes nécessiteraient un
an environ.

dirige le pays, mais certaines puissan-
ces étrangères.

Les troupes de l'O. N. U.
tirent ... en l'air

ABOU-SWEIR , 11. — AFP — Le gé-
néral Burns, commandant en chef de
la force de police de l'ONU a déclaré
dimanche que ses troupes avaient
dû tirer en l'air et faire usage de
gaz lacrymogène pour mettre fin aux
manifestations qui se sont déroulées
dans la zone de Gaza en faveur du
colonel Nasser. Le général Burns a pré-
cisé que ces manifestations n'avaient
fait aucune victime.

Formation d'un
gouvernement provisoire
GAZA, 11. — APP — Le correspon-

dant de l'agence Belga annonce qu'un
« gouvernement provisoire » a été for-
mé par l'UNEF et le colonel danois
Cari Ingholm, nommé gouverneur mi-
litaire de Gaza.

Plus de mille fonctionnaires de l'au-
torité civile ont refusé de coopérer
avec le nouveau gouvernement provi-
soire sans en avoirs-reçu l'autorisation
du gouvernement égyptien.

Un comité de cinq membres, rem-
plaçant l'ancienne administration com-
posée de maires et dé conseils, assistera
le gouverneur militaire chargé d'assu-
mer, au moins provisoirement, les
fonctions administratives et judiciaires
dans la zone de Gaza.

Les attentats
recommencent

TEL-AVIV, 11. — AFP — Un porte-
parole de l'armée israélienne a annoncé
dimanche qu'un grave incident, le pre-
mier à se produire depuis l'évacuation
des troupes israéliennes, a eu lieu à
proximité de la ligne de démarcation
de Gaza.

Une voiture israélienne a sauté sur
une mine dans la région de la colonie

Nir-Izhak, non loin de la ligne d'ar-
mistice. Le conducteur du véhicule a été
sérieusement blessé. Il y a un autre
blessé légèrement atteint.

Le porte-parole a précisé que l'explo-
sion de la mine s'est produite en terri-
toire israélien. ;

Par ailleurs, un représentants de la
Shell Oil Company a été victime d'un
attentat, dimanche à Gaza . Il a été
grièvement blessé. On ne possède pas
d'autres détails pour l'instant.

M. Dulles : «L'URSS cherche
à diviser les pays
du Proche-Orient»

CANBERRA , 11. - Reuter. - M. Dulles ,
secrétaire d'Etat américain , a déclaré lun-
di à la séance plénière du Conseil du
traité du sud-est asiatique à Canberra ,
que l'Union soviétique cherche à diviser
les pays du Proche-Orient par une propa-
gande malveillante et de vastes livraisons
d' armes. Les dirigeants du Kremlin ont
toujours cherché à créer des désordres

dans le Proche-Orient. Chaque fois que
l'on semblait sur le point de régler des
difficultés à l' amiable , les Soviets sont in-
tervenus. « Quant à nous , notre but est
de créer des nations libres. Le but des
autres est de ravir la liberté et l'indé-
pendance. »

Grève d'avertissement
dans les mines françaises

PARIS , 11. - Reuter.- - Le travail ces-
sera lundi dans la plupart des mines de
charbon de France. Le syndicat des mi-
neurs affilié à la CGT d' obédience com-
muniste , ainsi que le syndicat chrétien ,
ont décidé une grève d' avertissement de
24 heures , afin d'appuyer des revendica-
tions de salaires.

Un voleur de diamants
s'était caché

dans une armoire
LA NOUVELLE ORLEANS , 11. - AFP.

- Un voleur a été arrêté dimanche alors
qu 'il sortait d'une chambre d'hôtel avec
une valise chargée de diamants estimés à
100.000 dollars (35 millions de francs fran-
çais).

La victime , un diamantaire de New-York ,
William Wolfe , avait été prendre sa valise
dans le coffre  de l'hôtel. Au moment où il
rentrait dans sa chambre , le voleur qui
s'était caché dans une armoire , sauta sur
lui , l' assomma et s'enfuit avec les dia-
mants.

Le «Cygne noir» a marqué des points
Au procès Montesi , samedi

VENISE, 11. — AFP — Samedi, au Pa-
lais de justice du Rialto, Anna-Maria-
Moneta Caglio (le « Cygne noir») a
jou é la partie la plus difficile de sa
vie.

Premier témoin de la mâtiné, le lieu-
tenant-colonel des carabiniers Zinza,
confirme que c'est bien à sa demande
qu 'Anna-Maria Caglio a pris contact
avec le maître-coiffeur romain Bruno
Pescatori.

Le maître-coiffeur en personne, té-
moignant à son tour , jure de n'avoir
jamais connu ni Piccioni , ni Monta-
gna, et affirme que tout ce qu'a dit
Anna-Maria Caglio sur son compte est
entièrement faux.

Un journaliste romain , M. Gilberto
Nanetti, affirme avoir vu à deux re-
prises Anna-Maria Caglio en compa-
gnie du célèbre maître-coiffeur romain.
Mais c'est tout ce qu 'il peut dire.

Suit une confrontation entre Bruno
Pescatori et Anna-Maria Caglio.

Elle fait preuve d'une mémoire re-
marquable, ce qui ne semble pas être
le cas du célèbre coiffeur pour da-
mes. Aussi peut-elle le prendre assez
facilement en défaut à plusieurs re-
prises. Mais sur le point essentiel, c'est-
à-dire sur le rôle d'intermédiaire qu 'au-
rait joué Pescatori entre Montagna et
le «Cygne Noir», ni l'un ni l'autre ne
parvient à prouver que son adversaire
ment. - .  .

Le «Cygne Noir» maintient formel-
lement avoir été invitée à diner chez

M. Pavone en compagnie de Hugo Mon-
tagna. Elle peut décrire la salle à man-
ger où se déroula cette réception avec
une remarquable précision. Elle peut
également dire dans quel ordre exact
les hôtes ont pris place autour de la
table.

— Elle ment, je ne l'ai j amais ac-
compagnée chez M. Pavone, s'écrie Ugo
Montagna.

Le substitut Palminteri décide donc
qu 'on fera rechercher d'autres témoins
possibles de ce fameux dîner.

Anna-Maria Caglio a pratiquement
gagné la partie. Aussi la défense tente-
t-edle de l'entraîner sur un terrain plus
dangereux, celui de la mystérieuse
« Jeanne la Rousse », mais on ne par-
vient pas à éclaircir le mystère et le
président suspend l'audience. La suite
du débat est renvoyée à mercredi.

On a retiré le passeport
du «cygne noir»

VENISE, 11. — AFP — Anna-Maria
Caglio s'est vu retirer son passeport
par la police sur la demande du juge
Mario Tiberi , président de la Cour de-
vant laquelle se déroule le procès Mon-
tesi, à Venise.

La décision a été prise par le juge
hier soir, quelques heures après qu'il
ait levé l'audience et sans que la jeune
fille ait été inculpée de faux témoi-
gnage.

Nouvelles de dernière heure
La population de Gaza

maniteste
contre l'administration

des Nations-Unies
GAZA , 11. - United Press. - Les citoyens

de Gaza ont manifesté leur mécontente-
ment de travailler sous l'administration
dirigée par le lieutenant-colonel Cari En-
gholm, commandant du bataillon dano-nor-
végien, qui, en tant qu 'unité de police des
Nations-Unies , occupe actuellement le ter-
ritoire évacué par les troupes israéliennes.

L'ancien Conseil municipal de Gaza ,
qui avait été dépossédé de ses fonctions
par les Israéliens, a présenté, dimanche
soir, un mémoire au colonel Engholm
demandant le retour de l'administra-
tion égyptienne et le commandant des
unités des Nations-Unies a promis de
remettre celui-ci au major-généra l E.
L. M. Burns, commandant en chef des
unités de police des Nations-Unies.

Le Conseil municipal attend
des instructions d'Egypte
L'ancien et le nouveau conseil muni-

cipal sont en train de se consulter sur
l'attitude qu 'ils vont adopter à l'égard
des unités des Nations-Unies. Un mem-
bre du nouveau comité a déclaré :
« Nous attendons les instructions du
gouvernement égyptien avant de pren-
dre une décision. »

Les deux groupes ont, en principe ac-
cepté de conférer, à nouveau, à l'an-
cien Conseil municipal, les fonctions
qu 'il assumait avant l'arrivée des trou-
pes israéliennes, mais on ne sait pas
encore si le colonel Engholm acceptera
ce projet.

Le « Front national » et le « Front
populaire » ont décidé dimanche, de ne
pas cesser d'organiser des manifesta-
tions jusqu 'à ce que les Nations-Unies
promettent de restaurer l'autorité
égyptienne.

Ordre de grève
Les bureaux et les écoles du gouver-

nement sont restés fermés. Dimanche,
des petites filles en uniforme bleu ont
fait un cortège dans la rue principale
de la ville en criant de leurs voix ai-
guës : « Gaza n'est ni oriental ni oc-
cidental. Gaza est égyptien. »

Les usines électriques et les entre-
prises de distribution d'eau fonction
nent ainsi que le personnel des hôpi-
taux. Mais les boueux se sont joints
aux manifestants. On a annoncé que
le comité exécutif a donné l'ordre de
ne pas reprendre le travail avant que
les autorités égyptiennes soient de
retour à Gaza.

Un employé du gouvernement a net-
tement déclaré : « Nous refuserons de
travailler sous l'administration des
unités de police des Nations-Unies tout
comme nous avons refusé de travailler
sous les Israéliens. »

La « Fraternité musulmane » elle-
même, bien qu 'elle ait été mise hors
la-loi par le président Nasser , s'est
joint e aux manifestants et son -.hei
local, le cheikh Hasem Khasindar a
déclaré : « Nous poursuivrons nos ma-
nifestations jusqu'à ce que nous con
naissions exactement les intentions des
Nations-Unies au sujet de la bande de
Gaza.

On a capturé une baleine
près de Rome

ROME, 11. — United Press. — Des pê -
cheurs italiens ont capturé samedi , au
large du village de Maccarese , à 32 ki-
lomètres à l'ouest de Rome, une baleine
de trois tonnes.

Il fa l lu t  huit bateaux pour remorquer
la bête jusqu 'à la rive. Celle-ci est mor-
te peu après avoir été amenée à terre.
Des anatomistes ont déclaré que cette
baleine appartenait à une espèce qui
se trouve généralement dans l'Atlanti-
que lord mais rarement en Méditerra-
née. Ils n'ont pas pu immédiatement
découvrir les causes de sa mort.

La Yougoslavie retire
ses troupes

BELGRADE, 11. — United Press. —
L'agence de presse officielle yougosla-
ve Tanjug a déclaré dimanche soir que
les troupes yougoslaves faisant partie
des unités de police des Nations-Unies
ont été retirées de Gaza.

Cette brève déclaration précise que
cette démarche a sans doute été or-
donnée en raison de la politique de la
Yougoslavie , qui a déclaré qu 'elle ne
maintiendrait ses troupes dans cette
région qu'avec l'approbation de l'E-
gypte.

(Certains rapports avaient déj à ré-
vélé que les Yougoslaves avaient refusé
d'accomplir des fon ctions policières à
Gaza en déclarant que cette tâche in-
combait à la police égyptienne.)

Epidémie de grippe
à Berlin

BERLIN , 11. - AFP. - Une épidémie de
grippe sévit actuellement à Berlin. Le pro-
fesseur Otto Suhr, bourgmestre régnant , a
dû s'aliter et renoncer à assister à la
« Semaine de Berlin » qui se tient à Ham-
bourg. Vingt pour cent des fonctionnaires
de la ville sont grippés, plusieurs écoles
ont été fermées. Dans la plupart des cas
la maladie a une forme relativement bé-
gnine.

Gros vol de bijoux
PARIS, 11. — AFP — Cent millions

de francs de bijoux et une somme de
six millions de francs ont été volés
dimanche soir chez le général vietna-
mien Le Van Vien par deux individus
masqués et armés.

Le « old-up » dont vient d'être vic-
time le général Le Van Vien, l'une des
figures les plus pittoresques de l'Indo-
chine d'après-guerre, s'est déroulé à
Bourg-la-Reine, petite ville située à
une dizaine de kilomètres au sud de
Paris, où l'ancien commandant en chef
des troupes Binh Xuyen était venu se
réfugier après avoir été déclaré hors-
la-loi, en juin 1955, par le président
Ngo Dinh Diem.

Entré dans la lutte contre les Fran-
çais en 1945, rallié à l'empereur Bao-
Dai en 1948 et nommé général par les
Français eux-mêmes, Le Van Vien
était surtout connu comme le proprié-
taire de la quasi totalité des salles
de jeu du Sud-Vietnam, et en particu-
lier du célèbre « Grand-Monde » de
Saigon , dont les recettes lui servaient,
entre autres, à financer ses troupes.


