
Jours et nuits de Moscou
Les reportages de Jean Buhler

Le rideau de fer et l'étoile rouge. Au delà : technicum et volley-ball.

La Chaux-de-Fonds , le 30 décembre.
Lors de mes journées moscovites,

l'an passé , l' esprit de Genève et de
la coexistence pacifique venait d'ac-
coucher de deux créatures parées de
toutes les fraîcheurs de l'innocence,
deux bi-hebdomadaires « Les Nou-
velles de Moscou » (en français dans
le texte) et les « Moscou/ News ».

J' ai conservé les numéros achetés
au kiosque de ' l'aéroport de Vnou-
kovo et à la Place centrale. En l' es-
pace de quelques jours, ils célé-
braient l'arrivée ou le séjour dans
la capitale soviétique du Dr Soekar-
no, président de la République in-
donésienne, d'une délégation des
commissions de la production indus-
trielle de l'Assemblée nationale
française et du Conseil de la Répu-
blique, d' experts en sylviculture ve-
nant du Mexique, du Pérou, d'E-
gypte , du Brésil , d'Iran, du Pakis-
tan, de l'Inde , du Liban, du Soudan
et de la Yougoslavie.

On citait aussi l'arrivée de 375
touristes italiens, français et an-
glais à bord du paquebot polonais
« Batory », des pourparlers avec des
émissaires japonais sur la normali-
sation des rapports entre l'U. R. S.
S. et l'empire du Soleil Levant. Mos-
cou hébergeait le ministre de l'ins-
truction publique de Belgique , des
membres du corps enseignant f ran-
çais qui faisaient une cure de repos
et de doctrine à Zvénigorod , des
architectes de l'Occident invités par

Staline rêve dans un parc , dans une
pose à la Napoléon. Un cadet de

l'armée passe d'un pas martial...
(Photos Jean Buhler.)

l'Union des architectes de l'U. R. S.
S. Citons en vitesse les parlemen-
taires norvégiens, les députés uru-
guayens , les ingénieurs finlandais ,
les cinéastes indiens, les joueurs
d'échecs de l'Asie du Sud-Est et les
passagers normaux de la compagnie
Aeroflot en provenance d'un peu
partout:

L'U. R. S. S. ouvre
ses frontières.

Il y a eu depuis la tentative de
sécession hongroise , le lancement
des deux spoutniks et la célébration
du 40e anniversaire de la Révolution
d'octobre. Le f lo t  des pèlerins a di-
minué, puis a repris et dès l'an pro-
chain, on peut être certain que des
centaines de milliers de personnes
recommenceront ' de visiter l'URSS.

(Voir suite en page 2.)

SWL Ué hauteur du Vxd-eU-Sàai
Ombres et lumières de l'année 1957. — Une fois de plus, des
vœux pour un avenir meilleur sont indiqués !

Un regard sur l'année écoulée
Villiers, le 30 déc.

Lorsqu'un voyageur, après une
longue randonnée à travers le pays ,
arrive vers une borne frontière et
s'apprête à la franchir, il s'arrête
un instant, se retourne et cherche
à retrouver dans sa mémoire les
principales caractéristiques de l'i-
tinéraire qu'il vient de parcourir.
Ainsi faisons-nous chaque fois
qu 'arrive la fin de décembre, cette
frontière d'une nouvelle année, et
je vais essayer de donner, dans ces
quelques colonnes, une image de ce
que furent, surtout pour notre Val-
de-Ruz, les douze mois que nous
venons de vivre.

Le tableau sera forcément teinté
de grisailles car , de même que ses
deux devancières, l'année 1957 fut
en général plus sombre qu 'ensoleil-
lée, plus froide que chaude, plus
décevante qu 'encourageante.

Je ne parlerai qu'en passant des
lourds et noirs nuages que fit pla-
ner sur elle une politique mondiale
incohérente, guidée le plus souvent
par de gros appétits nationaux et
financiers, plutôt que par le désir
sincère d'une solide entente et ami-
tié entre les peuples : affaire de
Suez et de Hongrie, blocs de peu-
ples rivaux aux idées diamétrale-
ment opposées, match aux satelli-
tes de l'espace, course aux arme-
ments, nucléaires ou non, visant à
la paix du monde, etc. !

Revenant au Val-de-Ruz je me
vois obligé, une fois de plus, de dire
que l'année qui vient de s'écouler
fut caractérisée par un continuel
dérèglement du temps et des saisons.
Notre hiver ne fut presque pas en-
neigé, ce qui dans nos campagnes
constitue toujours un grave handi-
cap : une bonne couche de neige,
d'un froid supportable, contribue
à protéger la terre végétale ainsi
que les germes qu'elle contient, con-

tre les subites et mortelles gelées
que ne cessent de nous apporter les
bises glacées de l'hiver et des pre-
miers mois de l'année.

On peut dire qu 'en résumé l'an
1957, d'un bout à l'autre de ses douze
mois, nous offrit invariablement
des périodes de froid , coupées ici
et là par de rares jours — et quel-
quefois semaines — de chaleur et
d'ensoleillement ; tout cela jeté au
hasard et sans que le cycle régulier
des saisons fût respecté ; à'tel point
que si j ' ai bonne mémoire, il ne se
passa guère de mois, même au gros
de l'été, que l'on ne dût, de temps à
autre, chauffer comme en hiver ap-
partements, écoles, bureaux et ate-
liers.

Une chose qui peut cependant
nous étonner, c'est que les savants,
géologues et météorologues, nous
affirment par de délicates mesures
et observations, que nous entrons
dans une époque (ou ère) où l'é-
corce terrestre est en train de se ré-
chauffer petit à petit ; sans doute
ont-ils raison, car on ne peut aller
contre les données de la science ;
mais franchement nous n'avons
guère, depuis quelques années, l'oc-
casion de nous en rendre compte,
nous autres habitants de la zone
dite « tempérée », et encore moins
les Italiens, les Espagnols ou les
Nord-Africains, qui subissent de-
puis un certain temps, même dans
la belle saison, d'inhabituelles chu-
tes de neige.
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

le fruif # source de santé
Notre soleil d'hiver

Quarante siècles d'oranges. — La date d'arrivée des dattes. — De la graine.

Cernier, le 30 décembre.
Quand le froid et la neige vous

recroquevillent aux soirs de décem-
bre, les oranges apparaissent, dans
les étalages, en taches éclatantes
d'où rayonne un peu de chaleur de.s
pays ensoleillés qui les ont vues naî-
tre. L'arbre dont le fruit est capable
d'un tel mirage est un de ceux que la
Nature a comblés généreusement de
ses plus beaux dons : feuillage éter-
nellement jeune , fleurs d'une blan-
cheur immaculée à l'exquis parfum ,
fruits à l'éclat sans pareil.

Il n'est donc pas étonnant que les
commentateurs de la mythologie
aient vu dans l'oranger l'arbre aux
pommes d'or du Jardin des Hespé-
rides. Cependant, cette interpréta-
tion n'est qu'un poétique anachro-
nisme, aucun auteur cle l'antiquité
n 'ayant signalé l'oranger en Grèce ,
ni dans la partie de l'Afrique où la
tradition situe le Jardin des Hespé-
rides.

De Chine en Europe en quarante
siècles

Originaire d'une contrée qui s'é-
tend, au sud de l'Himalaya, à la
Birmanie, à la Cochinchine et à la
Chine méridionale, l'oranger a été
cultivé en Chine dans l'antiquité la
plus reculée. 2200 ans avant J. C,
on trouve déjà dans la littérature
chinoise des citations se rapportant
aux oranges. En l'an 1178 de notre
ère, un écrivain de ce pays donne
une liste de 27 variétés d'oranges et
de mandarines et recommande di-
vers procédés de culture et de lutte
contre les maladies.

Toutefois , malgré ses origines fort
lointaines, l'orange amère (Citrus
vulgaris) pénétra assez tardivement
en Europe. De Chine , elle se déplaça
vers l'ouest parallèlement avec l'ex-
tension de l'Empire arabe. C'est ainsi
qu'elle fut  introduite en Afrique du
Nord , en Sicile, en Sardaigne et en

Espagne. Simultanément, les cheva-
liers qui participèrent aux Croisades
l'apportèrent en Italie et en France.
Quant à l'orange douce (Citrus au-
rantium) il faut attendre encore
quelques siècles de plus, vers l'an
1500, pour qu'elle soit connue des
Européens.

Oranges amères et oranges douces
possèdent des qualités gustatives
très différentes ainsi que leurs noms
l'indiquent. En règle générale , l'oran-
ge amère ne peut pas être consom-
mée à l'état frais en raison de sa
saveur peu agréable . Elle est utilisée
pour la fabrication industrielle de
compotes, de confitures, médica-
ments, liqueurs (curaçao) et d'ex-
traits pour la parfumerie. Une de ses
variétés est cultivée comme plante
d'appartement. L'orange douce, aux
nombreuses variétés sucrées et sa-
voureuses, est celle que nous con-
sommons en quantité pendant ces
jours de fête. Enfin , le Citrus
nobilis, une autre espèce d'oran-
ger , produit des fruits aussi con-
nus et appréciés que l'orange douce.
Ce sont tout simplement les manda-
rines, décrites pour la première fois
en 1840 par un Napolitain.
(Suite page 2.) J. CHARRIERE.

Le plus haut téléphérique du monde

0?i peut dorénavant aller de Chammonix à Courmayeur en une lieure,'
grâce au plus haut téléphérique du monde qui vient d'être mis en
exploitation . Des télé-cabines contenant 4 personnes peuvent transpor-
ter 240 passagers en une heuret en passant par les Aiguilles du Midi
et le Hellbronner d'où l'on jouit de l'un des plus grandioses panoramas

alpestres. Le Gigante et l'Aiguille du Midi sont les deux stations
terminales.

/^PASSANT
C'est samedi que devaient débarquer

à Zurich, d'une cabine d'un avion de
la Swissair les 50 jeunes Américains,
lauréats de la chaîne américaine de
journaux Hearst. Ces «Newspapèr-
Boys», ou porteurs de journaux , séjour-
neront dans notre pays jusqu'au 6 jan-
vier ; ils regagneront ensuite les Etats-
Unis par avion de Genève.

Le séjour en Suisse de ces jeunes
gens sera organisé par l'Office central
suisse du tourisme, les organisations
régionales et les entreprises de trans-
port. On sait qu'il soulève aux Etats-
Unis, un vif intérêt. C'est à la suite
d'un concours qui a duré quatre mois
que ces jeunes porteurs de journaux,
âgés de 12 à 17 ans, ont été choisis.
Us seront accompagnés par des jour-
nalistes de la presse Hearst qui, dans
leurs journaux , publieront des comptes-
rendus du voyage de ces «Juniors-Di-
plomats» comme on les appelle déjà
outre-Atlantique. Comme il s'agit d'une
cinquantaine de journaux totalisant 35
millions de lecteurs, ce voyage contri-
buera certainement à faire connaître
encore davantage notre pays et ses
beautés touristiques aux Etats-Unis.

J'avoue que je trouve cette idée de
voyage des petits vendeurs de jour -
naux yankees aussi originale et épa-
tante que celle des vacances gratuites
pour ceux qui chez nous, n'en ont pas...

En effet, s'il est un métier dur et
Ingrat c'est bien celui qui consiste à
gagner sa croûte deux sous par deux
sous, sous la pluie et le vent, le soleil
ardent et la bise glacée, tant que la
journée est longue ou que la pile de
journaux dure. Or cette école de la vie
a été celle de pas mal d'actuels mil-
lionnaires ou milliardaires américains,
et elle fut à la base de leur réussite
ou de leur carrière. Au surplus, vendre
des journaux n'apparaît nullement
déshonorant aux yeux de la majorité
des Américains. C'est un «job» comme
un autre, un métier qui vaut les au-
tres, et qui s'il est bien fait , mérite les
mêmes respect et considération que
celui de directeur de banque ou de roi
de la tôle ondulée...

C'est pourquoi je souhaite que les
Juniors-Diplomats fassent un bon voya-
ge et aient «much good time» chez
nous...

Une bonne quinzaine de flânerie dans
nos cités et nos montagnes, les reposera
de leurs courses échevelées dans le
brouhaba des rues de New-York, de
Chicago et d'ailleurs, et leur remettra,
avec un peu de joie et de beauté, du
coeur au ventre !

Le père Piquerez.

Un bon conseil
A Nashville (USA) des gangsters

sont entrés dans une banque et y
ont raflé 15.000 dollars. Au fronton
de rétablissement, gravés en lettres
d'or, ces mots : « Vous qui manquez
d'argent, entrez ici ! ».

Pourparlers matrimoniaux
— Madame votre mère approuve

donc ma demande en mariage ?
— Oui, elle m'a dit : prends-le

toujours, on verra après.

Une nouvelle profession vient de
naître aux Etats-Unis : celle de «ju-
riste intersidéral» . Il n 'existe , en effet ,
aucune loi nationale ou internationa-
le qui régisse les espaces intersidé-
raux !

Si les Russes plantent les premiers
leur drapeau sur la lune , en vertu de
quelle loi les Américains pourront-
ils protester ?

C'est pour combler cette lacune qu'un
avocat ¦ de Washington , Andrew Ha-
ley, président de la Fédération inter-
nationale d'astronautique , est en train
de rédiger un code international de
l'espace ! Il a l'intention de former lui-
même des juristes pour cette nouvelle
branche du droit.

Sa première recrue porte un nom ru-
tilant : le prince de Hanovre.

Nouvelle profession :
juriste intersidéral
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S'agit-il d'une curiosité banale
pour une région de la carte qui f u t
bannie si longtemps des itinéraires
commodes ? Il fau t  l'admettre , le
débat est posé sur le terrain même
où la doctrine marxiste a choisi de
le poser dès le début : la comparai-
son entre les réalisations socialistes
et les développements atteints par
le système capitaliste.

En ouvrant ses f ro ntières, l'U. R.
S. S. prouve qu'en tout cas elle est
f ière de ce qu'elle a accompli et peut-
être qu'elle ne craint plus de passer
pour arriérée. Elle sacrifie aussi aux
mouvements de l'éternelle humilité
russe, avec ses complexes d'infério-
rité et de supériorité. Elle tait mon-
tre de sa très grande et très sin-
cère ignorance de l'Ouest en ima-
ginant que le dialogue est possible.

L'«unanimisme moscovite»
ou la création d'une «conscience
collective».

En réalité, tout est quiproquo en-
tre le sédentaire soviétique modelé
par 40 ans de construction du so-
cialisme ou survivant de la révolu-
tion, et l'Occidental qui est le pro-
duit de mille patiences évolutives.

Quand je préfère m'entretenir
avec la serveuse d'un restaurant ou
le balayeur des avenues, le Russe
moyen me désapprouve de n'avoir
pas suivi la cohorte en route vers
le stade Lénine ou l'Université
monstre. Il me soupçonne de vouloir
juger de l' excellence du régime en
examinant au hasard un destin in-
dividuel , alors que lui, le voulant ou
ne le voulant pas, n'existe qu'en
fonction du tout. Le mendiant mê-
me est irrité qu 'on le photographie ,
tout comme l'élégante sortant des
grands magasins « Goum ».

La conscience presque unanime
de la ville veut vous détourner des
maisons de bois de la capitale, des
quartiers fanés où la jeunesse dé-
braillée des samedis soir se com-
porte à peu près comme celle du
Bronx neic-yorkais, s'enivrant à bon
marché et faisant la vie dure aux
filles. On exige de vous, même en
face du Kremlin, que votre admi-
ration soit millésimée et ne prenne

• son élan qu'à partir- de- 1917 ou à
peu près.

« Toute vraie admiration est his-
torique » disait Renan. Mais le
communisme a récrit l'histoire et
en a fai t  une discipline nouvelle. Au
demeurant, même s'il ne pèse sur
vous aucune contrainte policière ou
administrative, l'enquête individuel-
le est un luxe que fort  peu p ourront
jamais se p ermettre. Si les visiteurs
de l'U. R. S. S. sont forcés de rester
dans les « délégatziés » invitées par
des groupements officiels ou for -
mées par les bureaux d'In tourist,
c'est que la vie est hors de p rix pour
les Occidentaux. Officiellement , on
n'obtient même pas un rouble pour
un de nos francs. Au marché noir,
le franc suisse en vaut quatre. Mais
quel Russe se rendrait acquéreur de
devises suisses, puisque le tourisme
s'ef fectue à pe u de chose près au
sens unique et que tout le commer-
ce est contrôlé par les organisa-
tions de l'Etat ?

Il faut  bien en passer par le taux
off iciel  qui met la bouteille dé vin
du Caucase à 20-25 fran cs, la bière
à f r . 2.50 la bouteille, les cigarettes
de luxe à 7 ou 8 fran cs, les textiles
et les souliers à des prix astronomi-
ques. A noter que les banques de
Zurich vendent des roubles à 12 ou
15 francs les 100, ce qui ferait de
l'Union soviétique l'un des pay s bon
marché du globe au point de vue
touristique si le visiteur pouvait im-
porter ces billets-là et ne devait pas
acquitter en devises fortes , avant de
commencer son voyage , l'équivalent
de ses débours de vacances.

Des Américains en Turkestan.
Quelques exceptions ne fon t  que

confirmer la règle. Dominique La-
pierre et J . -P. Pedrazzini purent , di-
sent-ils, circuler tout à fai t  libre-
ment de la Mer Blanche à la Mer
Noire et 'j' ai renconté un cinéaste
américain qui s'était acquis au prix
de 30 dollars par jour et par p erson-
ne le droit de visiter toutes les cités
légendaires du Turkestan. Il avait
fai t  venir des amis des îles Hawaï
et dirigeait une petit e cohorte qui
s'esclaffait , buvait sec, travaillait
et distribuait dans les kolkhoses et
dans les bazars des insignes blancs
à lettres bleues portant le nom de
Stevenson, car c'était alors la veille
des dernières élections américaines.
J' en reçus un aussi et c'est avec ce
manifeste voisinant à mon revers
o-wec le drapeau en fe r  blanc du f u -

tur et libre Pathanistan que j' allai
jeter un coup d'œil aux perspecti-
ves moscovites.

Il est sans doute for t  vain de
décrire minutieusement ce que man-
gent , boivent , portent les gens de
la capitale , à quels spectacles vont
leurs faveurs  et où se portent leurs
loisirs. Premièrement , parce que
tout a été dit cent fois sur les ma-
gasins , les restaurants au service
lent et aux cartes abondantes, sur
les parcs de culture et les ballets
du Théâtre Bolshoï , sur les faces
blanches de Lénine et Staline dans
le mausolée de la Place Rouge , sur
les clubs d'ouvriers et les cantines
des usines. Deuxièmement, parce
que le lecteur persuad é de l'excel-
lence soviétique en toutes choses et
son honorable pendant , sûr lui de
la suprématie occidentale en ma-
tière de way of l i f e , ont leur siège
fai t  depuis longtemps. Troisième-
ment, parce que Poiret et Serrant
ont à peu près épuisé le sujet dans
leur « Voyage en Corrèze ».

Pas de publicité.
Les centaines de milliers d'étran-

gers qui visitent l'U. R. S. S. n'y vont
certainement pas constater que les
Russes mangent aussi , qu'ils boi-
vent quand ils ont soif et qu'ils dan-
sent quand ils ont une f i l le  sous la
faim , un bout de pa rquet sous les
pieds et un accordéon à portée de
l'oreille. Nous essaierons de relater
dans un prochain article quelques
conversations moscovites qui illus-
trent de sensibles dif férences de
comportement entre eux et nous.

En attendant, bornons-nous à
constater dans la plu s grande ville
de l'univers rouge l'absence de ce
voile jeté sur toutes les métropoles
capitalistes : la Publicité. Il faut

en convenir, le grand rêve de ce pays
n'est plus l'argent, n'est pas l'ar-
gent. Des milliers de marques ne
poursuivent pas au fronton des
gratte-ciel, sur l'écran des cinémas,
sur les panneaux d' a f f ichage , sur le
pav é des rues, sur les colonnes ad
hoc ce lancinant duel au néon, à la
lettre capital e qui prétendent vous
imposer un sourire à la chlorophylle ,
un salami meilleur que tous les au-
tres, un poste de radio comme on
n'en vit jamais.

La grande di f férence  entre l'Est
et l'Ouest est là. Eux ' ne songent
pas à faire passe r dans leur poche
l'argent qui est dans la poch e du
voisin . Il y a là une form e d'absence
de guet-apens commercial , d'absen-
ce de mensonge et d'absence de
contrainte qui ressemble fort  à une
libération. Mais les biens de con-
sommation que l'Etat o f f r e  sur le
marché sont si mesurés que le vi-
sage de la rue est beaucoup plus
triste qu'en Occident.

Prochain article :
CONVERSATIONS A MOSCOU

Le f ruit, source de s&nîé
Notre soleil d'hiver

(Suite et f i n )

Des graines en guise de fruits
Bravant les giboulées de mars, l'a-

mandier sort le premier de sa lé-
thargie alors que les autres arbres
dorment encore de leur sommeil
hivernal. Ses fleurs blanches sym-
bolisent le retour du printemps,
dans les régions de notre pays au
climat doux. Car l'amandier est
avant tout un arbre méditerranéen ,
considéré, chez nous, comme une
curiosité de certains j ardins. Des ré-
cits mythologiques et bibliques mon-
trent que l'amandier était connu ,
dès les temps les plus anciens, des
habitants de la région méditerra-
néenne et de l'Asie occidentale. Ori-
ginaire de la Mésopotamie (Irak) et
du nord de l'Afrique, il se propagea
par la culture en Grèce, en Italie,
en Espagne et dans le Midi de la
France.

Le fruit de l'amandier est une
drupe dont l'enveloppe ou coque ,
d'un vert cendré et d'une consis-
tance dure ou tendre, renferme une
graine. C'est l'amande que l'on
mange surtout à Noël, après la poire
et le fromage. Les graines du noyer
et du noisetier seront aussi à l'hon-
neur en ces jours de fêtes. Celles-ci
sont trop connues pour qu'elles mé-
ritent une description. Au reste, ce
sont des fruits parfaitement adap-
tés à nos conditions de culture.
Mais je m'empresse de préciser que
les noix et noisettes que vous cas-
serez tout en dissertant sur le lan-
cement du prochain satellite, n'au-
ront certainement pas vu le jour
sous nos cieux. En effet , le gel de
ce printemps les a complètement
anéanties et d'autre part la produc-
tion indigène est si faible qu'il vaut
mieux ne pas en parler.

C'est, en effet , de Turquie que
nous parviennent les plus grandes
quantités de noisettes, ce pays pos-
sédant sur le littoral de la mer Noire
les plus importantes cultures mon-
diales. Quant aux noix, elles étaient
cultivées commercialement dans le
département de l'Isère. Je dis « elles
étaient » car là aussi le gel a fait
des dégâts considérables, tuant un
grand nombre de noyers. De toutes
façons, qu'elles proviennent du pays
ou de l'étranger , noix, noisettes et
amandes constituent un aliment
d'une valeur nutritive considérable ,
comparable, paraît-il, à celle du
fromage.

Les dattes : pain du désert
Dans l'immensité du désert où le

sable brûlant se confond avec le
ciel bleu , la découverte des oasis du
Sud-Constantinois est une surprise
inoubliable pour le voyageur. Ces
iles vertes du désert doivent leur vie
à l'eau qui jaillit miraculeusement
du sol et le fertilise. En effet , pour
les populations de ces régions brû-
lées par un soleil implacable, l'eau

c'est la vie, c'est une richesse pré-
cieuse dont pas une goutte n'est
perdue. Nulle part ailleurs on ne
perçoit cette vérité élémentaire avec
autant d'acuité. La vie c'est l'eau
que ces populations boivent et le
palmier qu 'elle ; leur permet de cul-
tiver.

Car pour végéter et produire, le
palmier doit avoir le pied dans l'eau
et la tête au soleil. Il vit cent an-
nées ou davantage et donne sa pre-
mière récolte à quinze ans. Chaque
sujet peut produire , de septembre à
février , sept à dix régimes de dattes
représentant un total d'une quaran-
taine de kilos. Comme on pourrait
le croire , le palmier ne pousse pas
à l'état sauvage. Il faut , au con-
taire, le planter puis l'eutourer de
nombreux soins allant de la fumure
à la protection contre ses ennemis
en passant, bien entendu, par l'irri-
gation. De plus , le palmier présente
une particularité botanique, heureu-
sement inconnue pour nos arbres
fruitiers, qui exige une opération
indispensable : la fécondation arti-
ficielle. Cette particularité réside
dans la structure des fleurs qui sont
unisexuées, soit mâles ou femelles.
Par ailleurs, les fleurs mâles étant
portées par certains pieds et les fe-
melles par d'autres, il en résulte que
la fécondation ne peut s'opérer nor-
malement par les seuls moyens na-
turels.

De toutes les variétés de dattes,
la plus fine et savoureuse est la
« Deglet-Nour » dont la traduction
française signifie , doigt de lumière.
Après la cueillette , elle est égrenée
et mise en caisse puis expédiée à
Marseille. Tant par sa situation géo-
graphique et ses moyens rapides
d'exportation vers toutes les desti-
nations mondiales, cette ville est
devenue la capitale de l'exportation
des dattes. Les maisons de condi-
tionnement et d'exportation dispo-
sent de vastes locaux modernes et
d'un nombreux personnel spécialisé
dans le triage et l'emballage de ce
fruit savoureux mais délicat.

La datte est la seule monnaie d'é-
change des populations des oasis
leur permettant d'acheter leurs vê-
tements et tous les accessoires né-
cessaires à la vie de famille. C'est
aussi leur principale nourriture. Car
cette fille du soleil contient des élé-
ments minéraux et des vitamines en
proportion plus forte que tous au-
tres fruits. On attribue même l'ab-
sence de cancer parmi les popula-
tions des oasis à la forte teneur
des dattes en phosphore, calcium et
magnésie. Dorées par le soleil tropi-
cal, fines et sucrées, celles-ci sont
plus qu'un bon fruit, une vraie
friandise. Aussi, est-il conseillé, pour
notre agrément et notre santé , de
ne pas en consommer seulement à
Noël, mais durant tout l'hiver .

J. CHARRIÈRE.

SWL ieé hauteWti du Vai-de-tRun
Ombres et lumières de l'année 1957. - Une fois de plus, des
voeux pour un avenir meilleur sont indiqués !

(Suite et f i n)

Je pense que ce sont principa-
lement les habitants des régions
glacées du globe , Lapons, Esqui-
maux, phoques et ours blancs, qui
bénéficient de ce mystérieux et très
réel réchauffement. Espérons que
pour les années à venir , à commen-
cer par 1958, ils ne garderont pas
égoïstement pour eux seuls les bé-
néfices de cet adoucissement de
température !

Notre année agricole
Ces dérèglements de climat sont

désagréables à tout le monde ; mais
dans notre Val-de-Ruz, où la cul-
ture du sol tient une si grande pla-
ce, ce sont surtout les paysans et
autres travailleurs du sol qui ont le
droit de s'en plaindre.

Nous pouvons donc dire qu'au
point de vue du climat et de son
déroulement annuel, on ne connut
guère chez nous que des jours de
froid. Cela commença au printemps
déjà ; la croissance des végétaux
fut entravée et retardée, ainsi que
toute la suite de travaux que récla-
me cette saison.

De même les nombreuses person-
nes qui , dans nos villages, ont 1 oc-
casion de s'occuper de jardinage, ne
purent guère commencer à bêcher
leur coin de terre avant la fin de
mai, ou même en j uin. Certains au-
dacieux, formant exception, se ha-
sardèrent cependant à entreprendre
ces travaux à la date habituelle, mais
il est à supposer qu'ils n'en furent
guère récompensés, car on ne viole
pas impunément les lois de la na-
ture, notamment celle qui veut que
l'on ne sème ou plante qu 'au mo-
ment où le sol est réchauffé jus-
qu 'à une certaine profondeur ; sans
quoi les graines germent difficile-
ment, les plantes restent petites et
dures, donc peu propres à la con-
sommation.

Juin et juillet furent également
pluvieux et froids et la fenaison, elle
aussi, fut fort retardée ; il faut
reconnaître pourtant, à l'actif de ce
maigre bilan, que les pluies abon-
dantes occasionnèrent une belle et
vigoureuse poussée dans les prai-
ries à foin ; en outre, à la fin de
juillet , et au début d'août, une assez
belle- période de chaleur et de soleil,
rapidement utilisée par nos paysans
leur permit, en général, de rentrer
une belle récolte de foin, abondan-
te et de qualité. Il arriva même
ici et là que, la place venant à man-
quer dans la grange, certains d'en-
tre eux se virent obligés d'en faire
d'imposantes meules à ciel ouvert.

Après cette bienfaisante accalmie,
nous subîmes de nouveau le mau-
vais temps, la pluie et le froid; cela
durant des semaines consécutives, à
tel point que l'on put craindre de
ne pouvoir récolter à temps les
champs de moisson, qui étaient en
fort belle forme. Heureusement, cet-
te fois encore, le ciel veillait et une
série de beaux j ours, pourtant cou-
pés de pluies intermittentes, per-
mit à nos agriculteurs de rentrer la
presque totalité de leurs céréales
dans de bonnes conditions. Mais
comme souvent en de semblables
circonstances, les paysans des ré-
gions élevées se trouvèrent handi-
capés et eurent beaucoup de peine
à rentrer , dans de bonnes conditions,
une partie de leurs moissons.

A part septembre qui, si je me
souviens bien, fut de nouveau plu-
vieux, octobre et novembre bénéfi-
cièrent de conditions meilleures,
quoique parsemés eux aussi de quel-
ques mauvais jours , de sorte que la
récolte des pommes de terre, des bet-
teraves et autres racines, en général
belles et abondantes, put se faire
assez facilement.

Fêtes de fin d'année
Nous voici donc, une fois de plus,

arrivés à l'époque des fêtes de fin
d'année : Noël, qui jette sur notre
monde désenchanté son rayon d'es-

pérance , et le Nouvel-An qui, encore
baigné dans un reste de lueur des
sapins illuminés, nous incite nous
aussi à la bienveillance vis-à-vis du
prochain.

Nous allons en effet , offrir
nos voeux de bonne année à
tous ceux que nous rencontrerons ou
visiterons, et je suis sûr que ces
voeux , quoique commandés pour la
circonstance, seront sincères pour la
plupart ; car le coeur de l'homme
n 'est pas toujours aussi noir ou re-
tors que ne le croient certains pes-
simistes.

On peut cependant se demander
pourquoi il faut attendre telles et
telles dates — Noël , Nouvel-An, Fê-
te des mères ou des malades— pour
se sentir envahi par des sentiments
de compréhension et de bonté vis-
à-vis de son prochain . Je ne résou-
drai pas la quesiton ; une chose
pourtant est certaine, c'est que
l'homme plus que jamais accaparé
par un travail intensif et par des
distractions de toutes sortes, a be-
soin de ces dates-jalons pour lui
rappeler , de temps en temps, qu'il
n'est pas seul en ce monde et que,
dans une vie harmonieusement rem-
plie, le souci et l'amour d'autrui doit
figurer en bonne place.

Autre chose : dans tous les temps
et chez tous les peuples, le renouvel-
lement de l'année a été considéré
comme un recommencement de tou-
tes choses, autrement dit un nou-
veau départ vers des temps meil-
leurs. Ce sentiment est fort naturel
dans un monde où, non seulement
à notre époque mais dès le commen-
cement des siècles, les années qui
s'écoulent sont un mélange d'un peu
de joie et de beaucoup de chagrins,
d'un peu de soleil et de beaucoup
d'orages, d'un peu de paix et de
beaucoup de guerres.

Nous en savons quelque chose,
nous autres de l'ère atomique ; plus
que jamais l'espoir est de rigueur,
ainsi que l'éclosion de bons senti-
ments entre les peuples et les hom-
me. C'est pourquoi, chers lecteurs, je
vous adresse en terminant mes meil-
leurs voeux pour la nouvelle année !

Ad. AMEZ-DROZ.

Radio©
Lundi 30 décembre

SOTTENS : 17.20 Musique symphoni-
que. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertis-
sement musical. 20.00 Enigmes et Aven-
tures (Prenez garde aux vitamines).
21.00 Mam'zelle Nitouche. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Foui- clore. 23.12 Marche de Ber-
ne.

Second pro gramme : 20.00 La musi-
que symphonique en Hollande. 20.50
Musique de chambre. 21.20 Evocation :
La vie de Ludmilla Pitoëff . 22.05 Pages
choisies de musique contemporaine.

BEROMUNSTER : 17.30 Nos châ-
teaux et leurs chevaliers. 18.00 Orches-
tre du théâtre hollandais. 18.40 La Suis-
se occidentale en hiver 1957. 19.00 En-
semble romand de cuivre. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.50 Pour terminer l'année Go-
thard. 21.10 Opéra (Un jour de règne).
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Opéra (Un jour de
règne (suite).

Mardi 31 décembre
SOTTENS : 7.00 Aubade pour la Res-

tauration genevoise. 7.15 Informations.
7.20 Tournons la page ! 11.00 Musique
genevoise. 11.15 Culte solennel de la
fête de la Restauration genevoise. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Rétrospective
des nouveautés... 16.00 Musique roman-
tique. 17.00 L'année dans le monde fé-
minin.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
Duo de bar Elsy et Siro Bianchi . 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Parade de chansons
et mélodies légères. 13.40 Concert po-
pulaire. 14.10 Causerie. 14.40 Ensem-
bles vocaux et instrumentaux populai-
res. 15.30 Reportage. 16.00 De jeunes
artistes d'opéras. 17.00 La date musicale
rétrospective.

— Le matelot qui est resté à son
poste.

Un exemple

J e a n  H a e c k y  I m p o r t a t i o n  S. A. ,  B â l e



HOTEL DES TROIS - ROIS - LE LOCLE
Menus de Nouvel-An

1er J A N V I E R  2 J A N V I E R

MIDI Fr. 12.— SOIR Fr. 12.—
Fr. 16.— DANSE COMPRISE LE. SOIR DANSE COMPRISE

Consommé double au Porto T „ r.„«v,_ii„ D ,,„ TT*-*™*,,.,*Les Quenelles de Homard Essence de Bœuf Vendôme
, * . . Nantua . *..-*. ^Les Filets de Soles Dieppoises «. - ' i

Pommes vapeur r ¦- '* , y  m  ̂
Les Demoiselles du Lac Bleuun» vapcux Les Croustades de Rls aux Amandes

de Veau à l'Ancienne „
Le Poulet nouveau

à la Broche -L'Entrecôte Château
Pommes Pont-Neuf Le Caneton de Rouen à la Moelle

Bouquetière de légumes à l'Orange Les Primeurs de légumes
Salade Lorette Pommes Château au beurre

# Petits Pois à la Française Pommes Parisiennes
La Salade de Fruits frais Salade Salade

au Marasquin # rr
Mignardises Parfait glacé Marie-Brizard La Coupe Danemark

• r O D A I 0 des premiers jours de l'An seront animés par l'Orchestre
L L O D M L O ANDRÉ ROSAT et sa chanteuse MADELEINE PIERRE

Prière de réserver sa table — Tél. 3 14 81

Vendeuse
ayant de bonnes notions de couture , est demandée
tout de suite ou pour époque à convenir par magasin
« Bernina » — machines à coudre , qui s'installera
prochainement en ville. Bon salaire , conditions de
travail agréables.

, Offres avec indication d'âge, copies de certificats ,
références et photo sous chiffre Z. C. 27652, au bu-
reau de L'Impartial.

I * lies
Bonne finisseuse serait
engagée tout de suite. A
défaut on mettrait per-
sonne consciencieuse au
courant.
Fabrique Universo No 15,
rue des Crêtets 5.

NOUVEL-AN jl
Des menus gastronomiques , des vins
de choix , une ambiance agréable ,
voilà ce que vous trouverez à 1' L

HOTEL DE PARIS
SOUPER DANSANT
LE 31 DÉCEMBRE j j j
Orchestre MELODIAN'S

C o t i l l o n s  # S o u p e  à l' o i g n o n  j i j j
Veuillez réservez votre table d'avance j j j

Se recommandent : H. Waibel & Fils j j j j

HÔTEL DE FONTAINEMELON
Sylvestre 1er janvier

GRANDE SOIRÉE AUX AVEC ORCHESTRE
CHANDELLES

AVEC ORCHESTRE
M E N U

M E N U
à Fr. 12.50

à Fr. 18.50
Pointes d'asperges milanaises

Cocktail de creoeites 

Consommé à la Royale Consommé à la moelle

Vol-au-uent aux champignons ,, Roignonnaae de o.eau glacée
Poulet rôti jardinière Petits pois à la française

Pommes frites Pommes pont-neuf
Salade oerte

Vacherin glacr' Sauari n chantilly

PRIÈRE DE RÉSERVER SES PLACES

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 12 janvier 1958
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

le plus grand orchestre de ja zz
du monde

Lionel Hampton
ET SES 22 SOLISTES

Concert donné sous les auspices de
la Société Coopérative Migros

Prix des places : fr. 3.30 à fr. 11.— (taxe comprise)
Location : dès le 6 janvier, magasin de tabac du Théâtre

GRANDE SALLE DU BATIMENT ANNEXE DE

l'Hôtel des Communes, Geneveys s/Coffrane
31 décembre : dès 20 h. au MATIN — ler janvier dès 20 h. à 3 h.

GRAND BAL POPULAIRE
-organisé par la fanfare L'HARMONIE et conduit par

l'Orchestre Champêtre
DREI TANNEN de Langnau — 5 musiciens

• 

ainsi que k

FRIDOLIN et son COPAIN f̂fANIMATEURS ~^
BAR it COTILLONS & BUFFET

Entrée : Fr. 2.50, danse comprise
Les fanfaristes ont DÉCORÉ la Salle spécialement POUR VOUS

•ScKÉDIT FOXCIE K N EI CH ATELO IS
^̂ ¦̂ . la plus ancienne banque hypothécaire du canton

^|SC: Sie(« MOU. : NEUCHATEL , R« do Mo). t

\^Hr ĴffyjF I- I I __ L * Choui-d»-Fond * 
^̂ 

m i
*"»

 ̂
- =̂T

lM Br t nen # »-• LocU L~lî~ * Dombr«»o« * 
L1 gft 1*'M _~3 • • • * (•= ="

.»*-, t r ' y ^a«laifi**m«lon ,* —TA correspondant» f  u >. „n. i« Londtron ' - _^=—
dans le canton : ^s /̂ • f J U mn  , /.*r # L- ,.m e—ta '«g- f 3f c =±-L

j f  la ira.lna iila 0 • -jjJT N-uchâ ĵ.

\^^  ̂ C SERVICE D'ÉPARGNE

¦ capital an ler janvier 1957

s L'épargne produit l'aisance

placez vos économies au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELO IS

Intérêts des livrets d'épargne  ̂
3A 07Q sans limite de somme

Facilités de retraits

Muse
cherche place pour début
janvier . Ecrire sous chif-
fre D. B. 27559 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

scooier
Paiement comptant.
Pressant. Tél. 237.79.

f N
Offrez
nos délicieux

Jo

surfins

tA «tM'N*MMI

L J

QJtédùt
poux tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion
• Pas de formalités
• Acomptes à votre

convenance
• Durée Jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisé.

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.6533
73 Av Léopold-Robert
La Chaux -de- Ponda.

PRETS
de Fr. 200.— & 1000.—
sont accordés très rapi -
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr à M. Jean Graf
Agent de Droit, Marche
L La Chaux-de-Ponds
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Menu des fêtes de Nouvel-An
• i

I
Prix du Menu sans premier plat Fr. 8.50 I
Prix du Menu avec Truite au bleu supplément Fr. 5.50 !

1 Prix du Menu avec Vol-au-vent supplément Fr. 3.— *
Prix du Menu avec Hors d'oeuvre supplément Fr. 3.50 |

¦ l

I Potage crème d'asperges

| Poularde dorée à la broche maison j

I 
Pommes frites

Macédoine de légumes
i Salade l

Meringues glacées

1 Fruits , fromages ¦
¦ cr,nMH,*- m:mm , .  ..., ,; ,,,,
bit »") .0 Zim^ii iWOVi i dUV..; ii:.-..'* - '  - ¦  ¦ -¦ • ¦' ¦' • ¦ •• • • ¦¦¦• -' a*!i)iiaof ui I

¦ I¦ Prière de réserver sa table .

HOTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

présente à sa fidèle clientèle
ses menus de fin d'année

et Nouvel-An

Ses Hors d'oeuvres riches
Sa terrine de foie de volaille
Son délice de foie gras

de Strasbourg
Sa palée ou brochet ,

sauce neuchâteloise
Ses croûtes aux morilles du Jura

j -K- «¦ B-

Son civet de daim ou chevreuil
à la crème

Sa poularde de Bresse
aux morilles

•H- <> -K-

Son omelette Norvé gienne
Son vacherin glacé
Ses coupes Maison
Son parfait glacé

¦> -H- -K-

Tél. (039) 3 51 05 A. Huguenin

c4»ié j
Afin de permettre à son per-
sonnel d'avoir des vacances
d'hiver , les magasins et usine
de la

Teinturerie Bayer
seront fermés jusqu 'au

lundi matin 6 janvier.

r >

Coopératives
Réunies

Nouvel-An et 2 janvier
nos magasins seront

FERMÉS TOUTE LA TOURNÉE
Les laiteries s'ouvriront

de 9 à 10 h.
Vendredi 3 : ouvert dès 9 h.

». J

\ RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS ,
X Sylvestre \
? CIVET DE PORC GARNI Fr. 6.— <
f Autres MENUS sur demande
y Prière de s'inscrire ,
? 2 janvier 1958, dès 15 heures <

\ BAL \
\ Orchestre « ECHO DU CHALET » \
? Serpentins — Jeux .
? FAMILLE JEAN OPPLIGER i
? Tél. (038) 715 46 <
k A . A . A A A A A .A. A. A A JL A. A. A. A A A M. A. JL A A A A.AAAAAJ

j4j lASf«f W£
-*g* Ll CAFÉ QUt L 'ON SM0UKE...
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La place de

commissionnaire
est à repourvoir à la fabrique de boîtes
or A. & M. FAVRE & PERRET, rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.

POUR FAIRE DES MEUBLES.

IL FAUT.. .

oLu.4oiit
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et peind te.

Toutco travailvDus est épargné par les

t̂jf tABEH
AU BUCHERON .
L A  C H A U X - D E - F O N D S
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Pot/r z;os desserts...
TÊTE DE MOINE DU CHÂTELAT dessert exquis, pièce de 900 gr. à 2 kg.
ROQUEFORT français * *VACHERIN MONT-D'OR affiné à point, boite de 800 gr. à 2 kg.
* Tous les fromages à pâte molle * *
CREME FRAICHE pasteurisée de la Gruyère * *En vente dans tous nos magasins

I (PûWL CHM f é t u  %
m, La plante verte ou fleurie *fg
S| Muguet en pots 

^
# Tulipes. Jacinthes ^i
% Epiphyllums M

S» aa*a*â aaaaaaaâ aa âaaaaaaaaaaaaaaaaaâ aa^̂ a» 
^

1* A. HOFBAUER , Jardinier 
^

% Hôtel-de-Ville 7 - Tél . 2 76 22 *¦§
Ça On livre à domicile »|?
m «gmmmmmmmmmmmmmmm&êm

Asti MOSCATO |
la bout. Fr. Wi/U I

Asti SPliMANTE
la bout. Fr. WiOU I

CIDRERIE
DE MORAT

Parc 51

Marcel Haldimann

Tél. 2.23.85 et 86

A VENDRE aux
HAUTS-GENEVEYS

villa
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle dominant
toute la région. — Faire
offres sous chiffre
P 7709 N, à Publici tas,
Neuchâtel, ou téléphoner
(038) 5 87 44.

A vendre à Colombier

villa
de 4 pièces, genre bun-
galow, ainsi qu'un

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffre P 7710 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

Pour les f êtes de Nouvel-An

commandez chez votre

boulanger-pâtissier

votre dessert
soit : tourtes — bûches —

vacherins, etc., touj ours frais

*

Société des Patrons Boulangers-Pâtissiers
de La Chaux-de-Fonds

«¦as w mmm m

PRETS
de 300 tr a 2O0O ti
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêta S. A., Lucin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (021^ 22 52 71



La colonie suisse de Ceyian
est indemne

BERNE, 30. — La légation de
Suisse à Colombo a adressé au Dé-
partement politique fédéral un mes-
sage l'informant que les inondations
catastrophiques qui ont ravagé Cey-
ian n'ont jusqu'ici fait aucune vic-
time parmi les membres de la Colo-
nie suisse.

102 ans
ZURICH, 30. - Mme Régina Hess ,

la plus vieille habitante de Zurich ,
célèbre lundi son 102e anniversaire.
Elle jouit  encore d'une santé relative-
ment satisfaisante.

Décès du préfet de la Broyé
FRIBOURG, 30. — M. Léonce Du-

ruz , préfet de la Broyé depuis 25 ans,
est décédé subitement lundi matin à
Estavayer-le-Lac. Il était âgé de 52
ans. Il avait été élu juge cantonal
il y a trois semaines et devait en-
trer en fonctions le 2 janvier pro-
chain. Au service militaire, M. Duruz
était colonel. Il avait présidé le Tri-
bunal militaire de , division 2a. Il
avait été vice-président et parallè-
lement président romand de l'Asso-
ciation popu&irë «catholique suisse.

En Suisse

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Ecoles normales d'instituteurs et
d'institutrices. Prochaines admissions
à Porrentruy et Delémont.
La «Feuille officielle scolaire» du 30

novembre, nous apprend qu'une nouvel-
le promotion sera admise au printemps
1958, dans chacune de nos écoles nor-
males, où les inscriptions seront reçues
jusqu'à mi-janvier*. L'organisation ac-
tuelle de nos écoles normales permet
aux élèves de ces établissements d'obte-
nir une bonne formation générale, qui
s'acquiert en trois années, puis, durant
un an, une formation professionnelle
bien adaptée aux besoins actuels de no-
tre école populaire. Le coût des études
est peu élevé, de sorte que celles-ci sont
à la portée des bourses les plus modes-
tes.

Cependant, il importe que les jeunes
gens qui se sentent appelés vers l'en-
seignement comprennent qu'ils n'y fe-
ront pas fortune, mais qu'ils sont ap-
pelés à cultiver, dans cette profession,
des valeurs d'un autre ordre que le
matérialisme de l'heure. C'est pourquoi
l'appel vers l'enseignement est avant
tout un problème de vocation, et nous
ne saurions assez conseiller aux pa-
rents, instituteurs, maîtres secondaires,

orienteurs professionnels d'aider d'é-
ventuels candidats à discerner les si-
gnes. Déjà , les inscriptions marchent
bon train.
Cinéma Bex. «Taxichauffeur Bànz»

Pendant les fêtes de l'an , le cinéma
Rex a le privilège de présenter en pre-
mière, ce tout nouveau film suisse. Cette
bande passionnante, vraie, humaine,
gaie et prenante tout à la fois raconte
d'une manière fort sympathique une
page de la vie d'un chauffeur de taxi.
Schaggi Struli , Elisabeth Muller , Maxi-
milien Schell, Emile Hegetschweiler et
toute l'élite des acteurs suisses inter-
prètent cette histoire de la vie quoti-
dienne à laquelle tous les publics pren-
nent un vif plaisir. Le film est sous-
titré en français. Début de la projec-
tion, Sylvestre à 20 h. 30, le même joui -,
nocturne à 23 h. 30. ler et 2 janvier , ma-
tinées à 14 h. 45 et 17 h.30. Soirée : 20 h.
30. En-dessous de 16 ans, non admis.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, lz

grande Revue «On y r'vient»...
... débute demain 31 décembre 1957

et sera donnée tous les soirs à 20 h. 30
jusqu 'au jeudi 9 j anvier compris. Les
matinées auront lieu les premier-2-3
et 5 janvier à 14 h. 45. On sera émer-
veillé par les célèbres Bluebell Girls du
Lido de Paris, pour la première fois en
tournée suisse, toutes de la même gran-
deur, belles rythmées, dans un final lu-
xueux. On entendra Jean Davan, André
Talmès, Irène Vidy, Philippe Soguel,
Ione Claire, Paul-Henri Wild, Irène
Rosé, Charly Gorline, premier danseur
et son ballet, les plus jolis mannequins,
des costumes ravissants, le tout formant
un spectacle de choix.
Au Ritz Cinédoc donne encore deux

séances...
...du document inestimable de Pedraz-
zini et Lapierre «En liberté sur les rou-
tes d'URSS». Tourné en couleurs par
ces deux reporters non communistes,
autorisés par le Maréchal Boulganine,
et grâce à l'intervention du Président
Vincent Auriol, à sillonner les routes
d'URSS en toute liberté... Ces deux ul-
times séances auront lieu mercredi ler
et jeudi 2 j anvier, à 17 h. 30.
Service des ordures ménagères.

Mercredi ler janvier (Nouvel-An) pas
de service. Les quartiers du mercredi
seront desservis le mardi après-midi
31 décembre dès 13 h. 30. Jeudi 2 j an-
vier, le service fonctionnera normale-
ment.
Palace.

Horaire du programme de Fin d'an-
née, dès mardi jusqu'à dimanche soir
inclus : en soirées à 20 h. 30, le chef-
d'oeuvre de Marcel Pagnol : «La femme
du Boulanger» (Ramuz-Ginette Leclerc)
En nocturne : Sensationnel double pro-
gramme — on rigole et ça barde ! — :
«Les Vautours de Carson City», un Far-
West au fulminate et aux couleurs mer-
veilleuses ainsi qu'un des grands films
loufoques de Laurel et Hardy : «Les
grandes Noix», en réédition. En mati-
nées : Palace Permanent — Enfants
admis de 14 h. à 19 h. Les dernières
actualités et «Les grandes Noix».

communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSE8
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CINEMAS - MEMENTO < ,:¦
CAPITOLE : N ous autres à Cham-

pignol, f.
CORSO : Pot Bouille, f.
EDEN : Une Nuit au Moulin-Rouge

f.
PALACE : Son dernier Noël , f .
REX : Pain, Amour et J alousie, f.
RITZ : Senechal Le Magnif ique, î.
SCALA : Action immédiate, f.

TUNIS, 30. — .United Press — M.
Jacques Duclos, secrétaire du parti
communiste français, a pris- di-
manche la parole au Congrès inau-
gural du P. C. tunisien pour annon-
cer que son parti accorde son appui
entier et sans réserve à la restau-
ration de l'indépendance algérienne
et au retrait des forces françaises
de Tunisie. Il a d'autre part souli-
gné l'importance dîT Congrès afro-
asiatique qui se déroule actuelle-
ment au Caire, et affirmé que les
Anglo-Saxons ont jeté leurs yeux
sur les intérêts pétroliers français
dans le Sahara.

Aide canadienne pour Ceyian
OTTAWA , 30. - Reuter. - Le gou-

vernement canadien a annoncé que ,
répondailt à un appel à l' aide urgent ,
il envoyait un avion chargé de médi-
caments et de vivres à Ceyian , grave-
ment éprouvée par les inondations.

M. Duclos à Tunis

En pays neuchâtelois
LE LANDERON

Un début d'incendie

(Corr.) — Un début d'incendie
s'est déclaré dans les caves d'un im-
meuble du Landeron appartenant à
M. P. Bellenot. Le feu, qui avait pris
dans un tas de bois, a été fort heu-
reusement éteint rapidement par
des personnes se trouvant à proxi-
mité et que la fumée avaient aler-
tées.

Recensement
de la population

(Corr.) — Le recensement qui
vient d'être effectué indique au 31
décembre 1957 que la population de
la Commune est de 1501 habitants,
soit 11 de plus que l'année dernière
à la même époque.

Nous notons entre parenthèses les
chiffres corespondants 1956. On dé-
nombre : 477 (470) Neuchâtelois
masculins ; 544 (536) Neuchâtelois
féminins ; 215 (224) non Neuchâte-
lois masculins ; 213 (218) non Neu-
châtelois féminins ; 22 (20) étran-
gers masculins ; 30 (22) étrangers
féminins.

On compte : 702 (685) mariés ; 121
(120) veufs ou divorcés ; 678 (685)
célibataires.

E nce qui concerne la profession,
il y a : 284 (286) horlogers ; 95 (97)
agriculteurs ; 257 (238) professions
diverses ; 9 (14) apprentis.

285 (290) sont assurés contre le
chômage. Il y a 198 (196) proprié-
taires d'immeubles ; et 686 (681)
sont des contribuables. 510 (505)
sont des chefs de ménage.

Du point de vue confessionnel, il
y a : 1364 (1370) protestants, 131
(116) catholiques.

LES PONTS-DE-MARTEL

Avant le ler janvier 1957, les im-
meubles de la commune de Corgé-
mont étaient estimés officiellement
à 11.987.980 fr. ; après la révision,
l'estimation était de 15.331.870 fr .

Les immeubles exempts de la taxe
immobilière compris dans ces mon-
tants, s'élèvent à 525.670 fr . Les
sources, réservoirs et conduites d'eau
potable non compris dans les esti-
mations sont évalués à 125.000 fr.

CORGEMONT
La valeur officielle des immeubles

Tragédie à Ceyian
35 personnes ensevelies

par un glissement de terrain
COLOMBO, 30. — AFP — Un im-

portant glissement de terrain s'est
produit au nord-est de Ceyian ense-
velissant au moins 35 personnes.
Dans la même région , la petite ville
de Chilw a été presque entièrement
recouverte par les eaux et deux ma-
lades se trouvant à l'hôpital ont été
noyés dans leur lit.

Les autorités craignent que des
épidémies éclatent dans les camps
de réfugiés. Un appel a été lancé à
l'Organisation mondiale de la santé
pour l'expédition urgente de médi-
caments . La Croix-Rouge interna-
tionale a promis un envoi de plasma
sanguin.

V,ci tt là dont Hz mmde...

NEW-YORK , 30. - Reuter. - Le colo-
nel John Stapp de l'aviation militaire
américaine, chef du service médico-
aéronauti que de la base aérienne d'Hol-
loman au Nouveau-Mexique, a reçu le
prix Girard-Perregaux de géophysique,
en récompense de ses recherches sur
le comportement de l'homme dans les
vols de fusées. Il s'agit d'un prix qui
est attribué chaque année par la fabri-
que d'horlogerie suisse en reconnais-
sance « des éminents services rendus
à la connaissance scientifique du sort
de l'homme ».

Un colonel américain
reçoit le prix institué par
une f abrique d'horlogerie

chaux-de-f onnière

SINGAPOUR , 30. — Reuter. — La
femme de K af a n  bin Sabet a mis
au monde des quadruplés. Deux
jours plus tard , il partait rejoindre
les forces  volontaires de Singapour,
car il avait cru que la lettre de f é -
licitations qu'il avait reçue de la
reine était un ordre de mobilisation.
En e f f e t , K a f a n , employé de 33 ans
de l'aéroport , ne sait pas lire l'an-
glais . Lorsqu'il se présenta aux au-
torités militaires de Singapour , elles
lyA lurent sa lettre et le renvoyèrent
%:$<x femme et à ses quatre f i l s .

L'armée n'envoie jamais
de félicitations...

MANILLE, 30. — Reuter. — M .
Carlos Garcia, président de la Répu-
blique des Philippines, appelé à suc-
céder à f e u  le président Ramon
Magsaysay t victime en mars d'un
accident d'avion, a prêté serment
lundi . Dans son discours prononcé
devant 50.000 personnes, M . Garcia a
déclaré que les Philippines enten-
daient maintenir et resserrer leurs
liens historiques et d'amitié avec les
Etats-Unis, relations qui s'inspirent
de l'égalité des droits, de la commu-
nauté des intérêts et des mêmes
idéaux. Les Philippines continueront
aussi à cultiver leur amitié avec l'Es-
pagne et les autres républiques lati-
no-américaines, auxquelles elles sont
rattachées par d'indissolubles liens
culturels, spirituels et historiques.

Un important gisement houiller
découvert en URSS

MOSCOU, 30. — AFP — Un gise-
ment houiller évalué à plusieurs
centaines de millions de tonnes a
été découvert en Kirghisie méridio-
nale, non loin de Djalal Abad, an-
nonce l'agence Tass.

L'exploitation du gisement com-
mencera en 1958. L'extraction s'ef-
fectuera par des moyens hydrauli-
ques. .. ., ,.»...,.,, #5 •

Le président
des Philippines

a été assermenté

Une seule condition :
«qu'il n'y ait pas

de condition»
LONDRES, 30. — Dans une émis-

sion destinée à la Grande-Bretagne,
le commentateur de Radio-Moscou
a déclaré dimanche soir : « La né-
cessité d'une rencontre entre le pre-
mier ministre britannique et le pré-
sident du Conseil soviétique est plus
grande que jamais. L'Union soviéti-
que se prononce sans équivoque au-
cune en faveur de pourparlers. La
seule réserve qui pourrait être faite
à ces pourparlers c'est qu'ils se dé-
roulent sans condition. Si des con-
ditions devaient être posées — par
exemple si l'on voulait faire dépen-
dre la question du désarmement du
problème allemand — cela signifie-
rait que les pourparlers seraient
condamnés d'avance à un échec. Les
dirigeants soviétiques proposent des
conversations avec l'Ouest, parce
qu 'ils sont convaincus que des con-
tacts personnels fourniraient l'occa-
sion d'échanges de points de vues
et les voies et moyens pour une né-
gociation acceptable par les deux
parties en vue de résoudre les pro-
blèmes litigieux ».

«La Conférence du Caire
n'est pas pro-communiste»

affirme un délégué de l'Inde

LE CAIRE, 30. — AFP — Répon-
dant aux questions posées par des
journalistes, M. Anup Singh, mem-
bre de la délégation indienne et
président du comité indien de so-
lidarité afro-asiatique, a cherché,
au cours d'une conférence de pres-
se, à réfuter les accusations de com-
munisme portées par certains con-
tre la conférence afro-asiatique ac-
tuellement réunie au Caire.

«La conférence afro-asiatique, a-
t-il affirmé, ne peut être qualifiée
de communiste puisque 80 pour cent
des délégations qui y prennent part
appartiennent à des pays non-com-
munistes. »

Certains journalistes lui ayant
fait remarquer que les discours qui
ont été prononcés dans le cadre de
la conférence contenaient tous des
attaques contre les pays occiden-
taux et aucune critique à l'égard de
l'U.R.S.S., M. Anup Singh a répon-
du : « Les attaques lancées contre
la France et la Grande-Bretagne
sont dues au fait que de nombreux
pays afro-asiatiques ont eu à souf-
frir de l'impérialisme de ces deux
nations, alors qu'ils n 'ont aucun re-
proche à faire à l'Union soviétique.»

L'Islam craint
un conf lit atomique

LAHORE (Pakistan occidental) , 30.
— AFP — « La lutte que se livrent
les différentes idéologies existant
dans le monde risque de se terminer
dans les fumées d'une guerre ato-
mique a moins que leur frénésie ma-
térialiste ne soit adoucie par l'inter-
vention de perspectives spirituelles»,
a déclaré dimanche le président de
la République pakistanaise, M. Is-
kander Mirza, dans son discours
d'ouverture de la conférence isla-
mique internationale à laquelle par-
ticipent 131 délégués de 31 pays.

Le président Syngman nhee
voudrait reprendre

la guerre en Corée
SEQUL, 30 — AFP — Dans un

message de Nouvel-An, le président
Syngman Rhee a demandé aux for-
ces des Nations-Unies de laisser ses
troupes marcher sur la Corée du
Nord.

« Nous pouvons unifier le pays,
a-t-il déclaré, si les Nations-Unies
restant en arrière nous aident mo-
ralement et matériellement. »

S'adressant à ses « frères de la
Corée du Nord », M. Syngman Rhee
a ajouté : « Ce sont seulement les
alliés qui nous ont empêché de met-
tre à exécution nos projets de mar-
che sur la Corée du Nord , bien que
nous ayons tenté de le faire à plu-
sieurs reprises dans le passé. »

Moscou estime indispensables
des pourparlers Est-Ouest

ORVIN
L'Assemblée municipale

ref use le budget
(Corr.) — L'assemblée municipale

ordinaire de fin d'année s'est tenue
sous la présidence de M. Charles
Mottet , maire. Elle avait surtout â
s'occuper du budget de 1958, lequel
prévoyait un déficit de 12.000 fr.
avec élévation-de la quotité de l'im-
pôt de 2,1 à 2 ,3. Mais les citoyens
ont refusé ce budget qui retourne
alors au Conseil municipal pour être
revu.

M. Rémy Donzel a été élu conseil-
ler municipal en remplacement de
M. Maurice Aufranc, . démission-
naire.

La vie jurassienne

La Chaux-de-Fonds
Une mesure pour rien...

Oe matin , le P. P. S. a été alarmé
pou£ se rendre à la rue Numa-Droz 44,
où un excédent de vapeur était signalé.
Pas de dégâts.

.̂B U LLETIN TO U RISTI QUE
W WMPAmiAl

Lundi 30 décembre
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verglas , prudence

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez Immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. 2.24.74

DJAKARTA, 30. _ AFP — Sept
villageois ont été assassinés et 300
habitations incendiées dimanche
dans la région ouest de Java, à la
suite de l'incursion d'une bande ar- .
mée sur les villages de Tjilimus et
de Patala. Les forces armées ont
tué 9 membres d'une autre bande à
Monanda-Jaat dans la même région.
De Macassar , enfin, on apprend lun-
di matin que les activités de diver-
ses bandes armées se sont accrues,
8 rebelles ont été tués au cours des
derniers jours à la suite d'un accro-
chage avec des forces armées irré-
gulières dans le district de Mandar ,
dans le centre des Célèbes.

Actes de banditisme
en Indonésie



L'ACTUALITÉ SUISSE
48 millions pour
l'agrandissement

de Kloten !
ZURICH, 30. — (C.P.S.) — Le gou-

vernement zurichois vient d'adopter
à l'intention du Grand Conseil un
nouveau projet pour l'agrandisse-
ment de l'aérodrome de Zurich-
Kloten . Il s'agit , cette fois, pour l'ex-
écution de la Ile étape de construc-
tion d'un crédit de 48 millions de
francs. Une autre demande de crédit
d'un montant de 1.125.000 francs, de-
vrait permettre au canton de parti-
ciper à l'augmentation de capital de
la Société immobilière de l'aérodro-
me. Les détails du projet ne seront
connus que lors de la publication du
projet gouvernemental, ce qui inter-
viendra ces prochains jours. Mais
d'ores et déjà , on peut se rendre
compte que rendu prudent par le
désaveu populaire, le gouvernement
zurichois a modéré ses prétentions et
semble vouloir procéder par étapes
à l'agrandissement, jugé indispensa-
ble, de l'aérodrome de Kloten.

On manque d'officiers et de
sous-officiers instructeurs

Conclusion d'une enquête :

BERNE, 30. — Le Département
militaire communique :

Dans la lettre de démission qu'il
adressait l'été dernier, le colonel
EMG Nuenlist faisait part de quel-
ques observations relatives à la si-
tuation des officiers-instructeurs et
au climat dans lequel se déroule leur
activité. Il motivait ainsi la décision
qui l'amenait à préférer le poste de
commandant de la Garde pontifi-
cale, auquel il fut nommé peu après.

Les faits invoqués par cet officier ,
bien qu 'ils n'aient pas revêtu le
caractère d'une plainte, ont été
l'objet d'une enquête ordonnée par
le chef du Département militaire fé-
déral et confiée ou col. cdt de corps
H. Frick, ancien chef de l'instruc-
tion.

Le rapport très détaillé déposé ré-
cemment permet tout d'abord d'af-
firmer que les constatations faites
n'ont à aucun moment pris un ca-
ractère tel qu 'elles eussent justifié
l'ouverture d'une enquête disciplinai-
re ou administrative dirigée contre
certaines personnes. Le manque gra-
ve et chronique d'officiers et sous-
officiers innstructeurs est à la base
de la plupart des difficultés que ren-
contrent les responsables chargés
d'organiser l'instruction de nos trou-

pes et des cadres tout en assurant
à nos officiers et instructeurs une
existence aussi stable et harmonieuse
que possible. Il est urgent qu'un ef-
fort nouveau soit entrepris pour
chercher à renforcer les effectifs de
notre corps enseignant d'instruction.

La situation matérielle des ins-
tructeurs n'est guère mise en ques-
tion , car elle a été sensiblement amé-
liorée au cours des dernières années
et le sera encore par l'introduction
d'un nouveau statut actuellement à
l'étude.

Les problèmes de méthode et d'or-
ganisation tout aussi bien que la
nature des contacts entre le corps
d'instruction et ses chefs ont fait
l'objet d'un examen particulière-
ment attentif qui constitue une ba-
se intéressante et bien documentée
pour la solution qu'il conviendra
d'apporter à ces questions.

Il n'est peut-être pas inutile de
préciser finalement que les conclu-
sions de l'enquête tendent à démon-
trer que les motifs d'ordre profes-
sonneil invoqués par le Col. EMG
Nuenlist n'ont pas été les seuls qui
l'ont amené à quitter une carrière
qui lui aurait certainement encore
réservé de belles satisfactions de
commandement.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

I 

d'après le célèbre roman de

fuies CAHDOZE

Copyrig ht by tosmopiess , Genève

Après avoir quitté le brigadier Le Fla-
mant , non sans lui donner l'adresse du
notaire de M. Moran , Françoise et Bap-
tiste ont pris le chemin de l'étude de
Maître Gallot. La nourrice, au moment
d'entrer , a un moment d'hésitation. Au
bruit de la sonnette qui tinte, elle pous-
se un soupir , mais son compagnon ne
lui donne pas le temps de la réflexion.
Il lui prend la main pour lui faire tra-
verser l'antichambre. Un garçon de bu-
reau est là. Baptiste, qui le connaît , lui
demande de bien vouloir les annoncer
au notaire : « Ah ! c'est vous, répond le
garçon de bureau , nous vous atten-
dions ! »

Le notaire a été l'un des premiers à se
renseigner sur l'exactitude de la sinistre
nouvelle qu'on lui a apportée. A en juger
par ce que Baptiste et Françoise ont
dit des excellents rapports qui existaient
entre M. Moran et son notaire, on pour-
rait supposer que la nouvelle de la mort
de son client a profondément touché Me
Gallot. Il n'en est rien. La première pré-
occupation du notaire a été de s'assurer
qu'on ne l'a pas trompé et que le mal-
heureux et sa fille ont bien péri dans
l'incendie. Ayant congédié le petit clerc
qui vient de le renseigner, Me Gallot
laisse tout à coup tomber le masque de
froideur glaciale...

...sous lequel il a pris de longue date
l'habitude de dissimuler ses impressions
devant le monde. Une sorte de rictus
plisse ses joues pâles et flasques dans
leur encadrement de favoris. On lui au-
rait annoncé une nouvelle agréable
qu 'il n 'aurait pas eu une autre attitude.
L'animosité de Me Gallot contre son
client date de l'époque du mariage de
M. Moran. Le notaire aurait voulu ma-
rier sa fille avec le millionnaire dont
il était devenu le conseiller, presque
l'ami. Ses projets avaient échoué. Plus
tard la mort de Mme Moran fit renaître
l'espoir du notaire de voir le veuf se
tourner vers sa fille. Encore une illu-
sion qui ne tarda pas à s'envoler.

A Lausanne
Un immeuble anéanti

par le feu
LAUSANNE, 30. — Un incendie

dont les causes n'ont pas encore
été établies a complètement détruit
dimanche à 6 heures, à la rue de
l'Aie, un petit immeuble dont l'in-
térieur était entièrement en bois,
qui appartenait à une société im-
mobilière et qui abritait un com-
merce de confection et un bar à ca-
fé. Les dégâts ne sont pas encore
estimés car les négociants n'ont pu
être atteints dimanche matin.

Pays de Vaud

Canton de Fribourg
Une ferme détruite

par un incendie
FRIBOURG, 30. — Un incendie

a détruit à Russy, près de Domdi-
dier (district de la Broyé) , l'impor-
tante ferme de M. Louis Reyff , gé-
rée par M. Joseph Fischer, fermier.
La grange, les écuries, les remises,
le fourrage et le chedail ont été con-
sumés. Le bétail a été sauvé , de
même que la maison d'habitation.
Les dégâts sont considérables.

Attention à l'escroc !
FRIBOURG, 30. — Samedi , un in-

dividu s'est présenté dans deux ma-
gasins de Fribourg pour y faire des
achats, qu'il a payés au moyen de
marks. Après son départ, les com-
merçants se sont aperçus qu'il s'a-
gissait d'anciens marks d'Allema-
gne orientale, qui n'ont plus cours
depuis l'échange des billets. L'escroc
est activement recherché.

EN PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Jo Bouillon en séjour...

(Corr.) — Le célèbre musicien Jo
Bouillon , mari de Josép hine Baker , est
depuis quelques jours en séjour à
Neuchâtel.

Un hockeyeur blessé
Au cours du match de hockey qui

opposait hier à Neuchâtel-Monruz
Young-Sprinters au H. C. Bâle , le
joueur neuchâtelois E. Mombelli , s'est
blessé lui-même avec sa canne et a
dû être transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Il a l'arcade sourcilière fendue.

Une bagarre fait un blessé
grave

Une bagarre a éclaté au Cercle tes-
sinois de Neuchâtel vendredi matin à
2 h. 30 à la suite d'une discussion entre
quatre consommateurs. L'un d'eux, M.
Gaston M., a été assailli par trois adver-
saires qui l'ont frapp é si brutalement
que l'infortuné a eu le crâne fissuré ,
un doigt cassé et plusieurs contusions
qui ont nécessité son transport à l'hô-
pital. L'un des agresseurs, le nommé
R. P., a été arrêté.

Une voiture retournée
par une collision

Une voiture conduite par le Dr H.
Schmidt , de Neuchâtel , quittait samedi
matin un parc de stationnement à la
rue Pourtalès lorsque survint à vive
allure - au moment où elle débouchait
sur l'avenue du ler-Mars - une autre
auto qui la heurta et la renversa. La
voiture du médecin retomba sur le
toit. Le Dr Schmidt fut sorti par des
passants et conduit chez un de ses
confrères. Il souffre d'une forte com-
motion et de diverses contusions. Les
dégâts sont importants.

La plupart des usines fermeront
leurs portes mardi à midi jusqu 'au
6 janvier. Quelques jours de congé
qui seront les bienvenus pour cha-
cun. Une année s'en va, une autre
arrive que chacun veut espérer aus-
si bonne que sa devancière.

On pa tine sur le Doubs
Le froid a gelé le Doubs dans sa

partie communément appelée le lac
des Brenets. La glace y est excel-
lente, et les patineurs s'y sont ren-
dus en foule dimanche.

Etat-civil du 28 décembre 1957
Naissance

Giroud Marie-Line, fille de Marcel
Ulysse, agriculteur , et de Madeleine née
Boschung, Neuchâteloise.

Mariages
Rothenburger Heinz Karl , mécani-

cien calculateur , de nationalité alleman-
de , et Gremaud Pierrette Denise, Neu-
châteloise et Fribourgeolse. — Fava Se-
rafin Luigi Antonio, gratteur , et Fia-
bane Noemi, tous deux de nationalité
italienne.

Ce dimanche d'entre les fêtes a
été très calme. Le temps gris, maus-
sade et pluvieux, n'a pas permis de
longues promenades. La circulation
en ville a été faible. Tout cela va
changer avec le Nouvel-An qui vient.

Sombre dimanche

Une fabrique d'horlogerie fête
son quarantième anniversaire

(Corr.) — La fabrique d'horlogerie
Zila Watch & Cie vient de fêter son
40e anniversaire au cours d'une cé-
rémonie à laquelle participèrent
tout le pesonnel, direction et ou-
vrier, et des représentants de la Mu-
nicipalité.

LA HEUTTE

La Chaux-de-Fonds
Encore une promotion militaire

Nous apprenons que le Conseil
d'Etat du canton du Valais a promu
au grade de major d'infanterie le
capitaine Fréd Coquoz, habitant La
Chaux-de-Fonds. Le major Coquoz,
auquel vont nos compliments , pren-
dra le commandement d'un batail-
lon de fusiliers valaisan.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remp lacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
Auguste Wasser-Kemen,

Les Joux-Derrière Fr. 5.—
M. et Mme Jules Ecabert 5.—
M. et Mme Fritz Gygax 5.—

Une patineuse blessée

Une enfant de 12 ans , qui patinait
samedi aux Mélèzes , a fait une chute
au cours de laquelle elle s'est fracturé
un poignet. Elle a été conduite à l'hô-
pital. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Hier soir, à 20 h. 15, un cycliste,
garçon livreur âgé de 17 ans, qui
descendait la rue du Dr Coullery,
eut la route coupée par une auto
chaux-de-fonnière qui montait la
même rue et bifurqua dans la rue
de la Serre, en direction ouest. Le
vélo fut accroché par l'arrière de
l'auto, et le cycliste jeté lourdement
à terre. Il a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la police. Il
souffre d'une clavicule cassée, d'une
commotion et de plaies au visage.

Nos bons vœux de guérison.

Collision auto-vélo

M. Marcel Chevalier a été nommé
directeur de l'Ecole de mécanique, de
la division de La Chaux-de-Fonds du
Technicum neuchâtelois. M. Chevalier ,
ing énieur , jusqu 'ici chef du bureau de
construction , succède à M. Henri Schen-
kel, qui prendra sa retraite à la fin
de l'année scolaire.

M. Albert Guex , chef des ateliers ,
remplacera M. Chevalier à la tête du
bureau de construction.

Nos félicitations et nos vœux à
M. Chevalier.

Etat-civil du 28 décembre 1957
Naissances

Minisini Fernand, fils de Santé, la-
veur-graisseur, et Maria née Zantoni ,
Italien. — Mollard Nicole Chantai , fil-
le de Michel Louis, ouvrier de fabrique,
et de Simone Eglantine née Huguenin-
Dumittan , Fribourgeolse. — Piirro Ber-
nard Noël , fils de Félix, chauffeur , et
de Gilberte Marie Emma née Schmid,
Fribourgeois. — Hartje Noëlle Christine,
fille de Jean Ernest , peintre , et de Hil-
degard née Locherer , Allemande.

Promesses de mariage
Salvi Bortolo, charpentier, Italien, et

Sutti Giuseppina, Italienne.

Le nouveau directeur
de l'Ecole de mécanique

BERNE, 30. — Pendant les fêtes
de Noël, les transports de voya-
geurs, tout spécialement sur les
grandes distances, ont été d'après
un communiqué des CFF, notam-
ment plus nombreux qu'il y a un
an. Pour assurer le retour dans leur
pays des ouvriers italiens travail-
lant en Suisse, les CFF ont dû mèt-
re en marche, du 20 au 24 décembre,
45 trains spéciaux, dont 28 sur la
ligne du-Saint-Gothard et 17 sur la
ligne du Simplon. Pendant ces
jours-là, on a compté à Chiasso
46.000 voyageurs pour l'Italie et à
Brigue 32.000. Ces transports de
masse se sont déroulés sans retards

notables. Leis ressortissants italiens
ont fait montre de beaucoup de dis-
cipline en utilisant les trains mis
spécialement à leur disposition et
contribué ainsi à la bonne marche
du service.

La neige étant insuffisante dans
les Préalpes, le trafic des sports
d'hiver est resté faible dans certai-
nes régions du pays. Les hôtes
étrangers ont été très nombreux :
ils venaient en particulier de Fran-
ce, d'Angleterre et de Belgique. Du
20 au 24 décembre, 48 trains spé-
ciaux au total sont entrés par Val-
lorbe, Délie et Bâle, dont 17 confi-
nèrent via Buchs sur l'Autriche, et
les autres en direction de centres de
sports d'hiver en Suisse.

Sur les autres lignes des CFF, le
trafic fut important aussi : il se
déroula normalement et sans re-
tards notables, ce qui est remar-
quable étant donné l'intensité du
trafic postal et des marchandises
pendant cette période.

Les transports des C. F. F.
à Noël Nous lisons dans le « Courrier de

Berne » :
« L'Oberland bernois a toujours

eu un caractère très particulariste.
Pendant quelques années, il a même
constitué un canton. C'était durant
l'éphémère République helvétique.
Dans les votations il émet parfois
des votes négatifs inattendus. Or,
ces derniers temps, des voix se font
entendre qui protestent contre le
fait que des candidats de la région
sont éliminés de fonctions impor-
tantes et des journaux se sont faits
l'écho de ce mécontentement. Il ne
faut pas grossir ces incidents, mais
il ne convient pas non plus de les
ignorer. »

Y a-t-il une «question
oberlandaise» ?

Une nomination
(Corr .) — M. Frédéric Ferrier, vi-

ce-directeur de la succursale de
Bienne de la Banque Cantonale de
Berne, vient d'être promu chef de
département à la direction à Berne.

Nos vives félicitations.

Une voiture se renverse
Une petite voiture s'est renversée

samedi à 11 heures à la nouvelle route
de Berne, à la hauteur du chemin du
Marais. Les deux occupants ont été
blessés. Le conducteur, M. René Dar-
mand-CoulIery, polisseur domicilié Che-
min des Narcisses 15, a subi une frac-
ture à une jambe et des blessures au
visage. Son épouse souffre de dou-
leurs dans le dos. Les deux accidentés
ont été hospitalisés à Beaumont où les
accompagnent nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Votation communale
2801 électeurs sur 16.640 inscrits,

soit le 17 pour cent, se sont rendus
aux urnes samedi et dimanche.

Aide extraordinaire à l'hôpital de
district. — Par 2495 oui contre 286
non, ils ont approuvé le versement
à l'hôpital de district, au titre de
mesure d'assainissement :

a) d'une contribution extraordi-
naire de fr. 1.500.000,— à la charge
de la réserve créée par le Conseil
de ville en l'année 1955, dont fr.
300.000,— furent déjà octroyés et
payés. Le reste du montant sera
utilisé pour la reprise d'hypothè-
ques de l'hôpital ;

b) d'un subside extraordinaire

pour l'année 1957 de fr. 67.679 —
en faveur du compte d'exploitation.

Budget accepté . — Le budget pour
1958, tel qu'il fut établi par le Con-
seil de ville, est accepté par 2011 oui
contre 779 non. U prévoit aux re-
cettes fr. 32.529.335,— et aux dépen-
ses fr. 33.270.544,—, soit un excédent
des dépenses de fr. 741.209 ,—.

Bienne
Coups de feu en ville

(Corr.) — Vendredi soir à 18 h. 30,
le centre de la ville a été mis en
émoi, plusieurs coups de fusil ayant
été tirés en l'air depuis une fenêtre
de l'immeuble Gare 20. Les agents
alertés procédèrent à l'arrestation
du coupable. Il s'agit d'un malade
qui, après avoir été examiné par un
médecin, a été conduit dans une
maison de santé.

Le Locle
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Voyageur
parfaitement au courant de la vente de machines de

ménage , est demandé. Rémunération régulière inté-

ressante. Seules les offres de personnes capables se-

ront prises en considération.

Offres avec copies de certificats , références et photo ,

sous chiffre T. M. 27622, au bureau de L'Impartial.
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M. Dulles ira à Ankara
WASHINGTON, 30. - Reuter. - Le

Département d'Etat américain a con-
firmé dimanche que M. Dulles prési-
dera la délégation d'observateurs qui
représentera les Etats-Unis à la Con-
férnce des pays du Pacte de Bagdad à
Ankara.

Un porte-parole du Département
a ajouté que la question de l'adhé-
sion des Etats-Unis au pacte du
Moyen-Orient reste posée. Pour
l'instant, toutefois, ils n'ont pas l'in-
tention d'en faire partie. Depuis la
signature du pacte en 1955, M. Dul-
les désirait assister à une séance
des pays membres, mais il en fut
empêché jusqu'ici faute de temps.

Les Etats-Unis ont été représentés par
des observateurs aux trois conférences
du pacte qui se sont tenues jusqu'à
maintenant. En 1956, ils adhérèrent aux
commissions du pacte pour le dévelop-
pement économique et pour la lutte
contre les activités subversives, et en
1957, au comité militaire.

Les Etats-Unis sont capables de lancer
dans l'espace en moins de trois ans

une fusée avec pilote
WASHINGTON, 30. — United Press

— Le général en retraite Orval-R.
Cook, ancien vice-commandant en
chef des forces aériennes et aujour-
d'hui président de l'Association des
industries aéronautiques, a affirmé
dans la publication de l'Association
que les Etats-Unis sont technique-
ment capables de lancer en moins de
trois ans une fusée avec équipage
dans l'espace interstellaire. La réa-
lisation du projet coûterait selon ses
estimations 200 à 300 millions de
dollars.

Le général a .ajouté que les fusées
téléguidées ont en quelques sorte eu
un effet hypnotique sur le monde,
ce qui ne devrait cependant pas in-
citer les milieux compétents à né-
gliger l'avion conventionnel, qui n'est
pas encore près d'être remplacé par
la fusée.

JERUSALEM, 30. — Reuter — Le
représentant personnel de M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de
l'ONU, M. Prancesco Urrutia, est ar-
rivé dimanche à Jérusalem. Il s'ef-
forcera de résoudre le problème du
ravitaillement de l'hôpital israélien
du Mont Scopus.

Un représentant de M. Hammarskjoeld
à Jérusalem LE CAIRE, 30. - Reuter. - Le sous-

secrétaire d'Etat au ministère égyp-
tien des finances , M. Elatafi Sonbol,
a annoncé dimanche que l'Egypte et la
France ont conclu un accord commer-
cial après les récents pourparlers de
Genève. L'Egypte livrera à la France
du coton et recevra en contre-partie
des pièces pour machines et des engrais.

Conclusion d'un accord
commercial

franco-égyptien

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
offre place stable et intéressante
à

mécanicien omiiieur
ou

horloyer-ooieur
comme chef de groupe dans
notre atelier d'ébauches. Les
candidats qualifiés et aimant les
responsabilités sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter au
Service du Personnel.

Nouvel essai
atomique soviétique
WASHINGTON , 30. - AFP. - L'U.

R. S. S. a effectué un nouvel essai
d'explosion atomique, samedi, annon-
ce-t-on à la commission nationale de
l'énergie atomique.

Le porte-parole de la commission a
fait à la presse la brève déclaration
suivante : « L'Union soviétique pour-
suit ses essais d'armements nucléaires.
La plus récente des explosions nuclé-
aires a eu lieu le 28 décembre au ter-
rain habituel d'essais soviétiques en
Sibérie. »

La dernière explosion atomique sovié-
tique avait eu lieu le 10 octobre der-
nier.

i Hôtel Chaumont et Golf
j S/NEU CHATEL

' Dîner dansant {
? Saint Sylvestre 1957 (
; Le délice de fo ie  gras de Strasbourg
| à la gelée au Porto I
* Le médaillon de Langouste à la Parisienne '
I La véritable Tortue claire en tasse \
| au- Xérès i
' Le Tournedos du chef grillé aux Morilles
| Les Pommes noisettes i
. Tomate Princesse
I La salade Casanoaa (
i La Bombe Alaska Chantilly J
' Friandises *

| L'ensemble parisien /
| JACK LALUE ,
\ Prix du menu : Fr. 22.— i

y compris entrée et cotillons
r Prière de réserver sa table '
| Tél. (038) 7 8115 |
| 1er janvier : menu spécial à Fr. 9.- ¦

«Un «plan communiste
de conquête

de l'Indonésie»

La «Voix de l'Amérique»
révèle... J

WASHINGTON, 30. — AFP —
L'agence d'information du gouverne-
ment américain qui contrôle la radio
« la voix de l'Amérique » a annoncé
dimanche qu'elle avait découvert les
preuves de l'existence « d'un plan
communiste de conquête de l'Indo-
nésie ».

Un communiqué de l'agence décla-
re qu'elle est entrée en possession
d'un opuscule écrit par le secrétaire
général du parti communiste indoné-
sien, M. Dipa Nusantara, et destiné
à servir de guide aux communistes
indonésiens.

L'agenc eaméricaine n'a pas révélé
la teneur de cet ouvrage.

Les Hollandais s'en vont
en masse

DJAKARTA, 30. — AFP — La mis-
sion diplomatique néerlandaise à
Djakarta fait savoir qu'on suppose
que d'ici la fin de l'année, 10.000 res-
sortissants hollandais auront quitté
l'Indonésie. D'ici la fin de janvier,
dix autres départs spéciaux auront
lieu depuis les ports indonésiens.

Djakarta souhaite rétablir
des relations normales

avec la Hollande, mais...
DJAKARTA, 30. — AFP — Selon

la radio de Djakarta , M. Djuanda
Kartawidjaj a, président du Conseil,
a déclaré' que « l'Indonésie ne nour-
rit aucune hostilité à l'égard de l'Oc-
cident contrairement à ce que pré-
tendent certains organes de presse ».

« Si la Hollande, a-t-il ajouté, veut
rétablir les relations économiques
normales avec notre pays, elle de-
vrait évacuer la Guinée occidentale.
Faute d'une telle mesure, les Pays-
Bas finiront par perdre toutes leurs
positions économiques en Indoné-
sie. »

Le président du Conseil indoné-
sien a indiqué d'autre part que son
gouvernement préparait une série
de projets de loi privant les intérêts
néerlandais de la « position privilé-
giée » dont ils bénéficiaient jusqu 'à
présent en Indonésie.

M. Adenauer répondra
à Boulganine dans
la seconde moitié

de janvier
BONN, 30. — United Press —

On apprend de source compétente
que le chancelier Adenauer répon-
dra dans la seconde moitié du mois
de janvier au message que le ma-
réchal Boulganine lui a adressé
avant l'ouverture de la conférence
du conseil de l'OTAN à Paris.

Le chef du gouvernement de la
République fédérale ne soumettra
au maréchal soviétique aucune
nouvelle proposition, mais l'invi-
tera cependant à jeter de la lumiè-
re sur quelques «passages vagues»
de son message.

MOSCOU, 30. — United Press. —
« Etoile Rouge », publication offi-
cielle des forces armées soviétiques,
a révélé dimanche que tous les hom-
mes d'un sous-marin russe coulé et
gisant au fond de la mer ont été
sauvés dans une opération qui a du-
ré plusieurs jours.

Le journal ne précise pas le type
du submersible et ne parle ni de
l'effectif de l'unité ni du lieu où
elle a coulé.

« Etoile Rouge » déclare cepen-
dant que l'opération de sauvetage
a eu lieu dans des conditions ex-
traordinairement difficiles et par
une mer tellement démontée que le
bateau de sauvetage spécial et les
deux destroyers qui l'assistaient
n'ont pas pu jeter l'ancre. Un sca-
phandrier a passé 36 heures au fond
de la mer pour fixer les câbles au-
tour du sous-marin.

Un sous-marin russe
a coulé

Son équipage est sauvé

COBLENCE , 30. - DPA. - Des escro-
queries sous forme de bulletin de Sport-
Toto falsifiés ont été découvertes en
Rhénanie-Palatinat. Elles se montent à
660.000 marks. Six fraudeurs , dont deux
employés de la société du Toto de
Coblence , ont été arrêtés. Ils avaient
corrigé les bulletins en y inscrivant
après coup les tips exacts.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Escroquerie au Sport-Toto
(allemand)

A Chamonix

CHAMONIX, 30. — AFP — Deux
alpinistes parisiens dont on avait
signalé la disparition ,à l'Aiguille du
Moine, ont regagné Chamonix au
début de l'après-midi. Il s'agit de M.
Guignet et de M. Bouchez.

Les deux alpinistes, retardés pen-
dant leur montée au refuge du Cou-
vercle, n'avaient pas disposé du
temps*'nécessaire pour faire l'ascen-
sion de l'Aiguille du Moine par l'a-
rête sud (il aurait fallu 2 jours) et
ils se sont rabattus sur l'ascension
des Courtes, mais les conditions
étant mauvaises, ils ont simplement
atteint le col des Droites et sont re-
descendus sans incident à Chamo-
nix.

Les recherches se sont poursui-
vies dans la région du Col de Bé-
rard où ont disparu trois autres
hommes : le colonel Demetz et ses
deux fils âgés de 15 et 18 ans.

Une reconnaissance aérienne fai-
te par le pilote Guiron a permis de
repérer plusieurs traces.

Sains et saufs !
CHAMONIX, 30. — AFP. — Le

colonel Demetz et ses deux fils ont
regagné la vallée après une nuit
passée à la belle étoile à 2400 m.
d'altitude, par un froid de moins
10 degrés.

Alors que la caravane de secours
les cherchait du côté du Col de Bé-
rard à la nuit tombante, le fils du
colonel , Jacques, téléphonait depuis
le village de Servez, que son père
son frère et lui-même avaient pu
rejoindre la vallée sains et saufs.

On avait cru à la

disparition de cinq
alpinistes

WELLINGTON , 30. - Reuter. -Sa-
medi, en 12 heures, l'expédition an-
glaise du Dr Fuchs n'a pu parcourir
que 25 km., en direction du Pôle Sud,
alors que l'expédition néo-zélandaise
de Sir Edmund Hillary ne se trouve
plus qu'à environ 320 km. du pôle.

Le Dr Fuchs communique de la
base Scott que la neige a considé-
rablement entravé son avance. Deux
de ses véhicules ont eu des ennuis
mécaniques, ce qui a retardé le dé-
part prévu pour samedi soir. Ils es-
pèrent toutefois franchir 80 km.
lors de la prochaine étape.

L'équipe de Sir Edmund, elle, a
progressé dans de bonnes conditions;
Son chemin s'élève régulièrement,
si bien que l'expédition néo-zélan-
daise se trouve maintenant à une
altiude de 3120 mètres. Une descen-
te s'amorce peu avant le Pôle sud ,
car celui-ci se trouve dans une
grande vallée.

Sir Edmund n'est plus
qu'à 320 km. du Pôle Sud

Un mémorandum contre
la Bulgarie

JERUSALEM, (Israël) , 30. —
APP. — On apprend qu 'Israël a été
autorisé à déposer en juin pro-
chain, devant la cour internatio-
nale de justice de La Haye, un mé-
morandum contre la Bulgarie au
sujet de l'affaire de l'avion israé-
lien abattu par la chasse bulgare,
le 27 juillet 1955, avec 53 passagers
à bord.

L'action avait été intentée par
Israël en octobre dernier, devant
les difficultés faites par la Bulga-
rie pour payer les dommages.



La Coupe de Suisse

C FOOTBALL J

Huitièmes de finale
Grasshoppers-Chiasso 2-1.
Young-Boys-Brunnen 8-0.
Thoune-Lugano 2-2 , après prolong.

Quarts de finale
Bellinzone-UGS 4-0.
Longeau-Granges 1-3.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Lausanne 1-1.

Ligue nationale B
Malley-Lucerne 4-4.

Le championnat des réserves
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 2-2 ;

Bâle - Lausanne 3-0.
Malley - Lucerne 4-3 ; Fribourg

Concordia 3-1.

La Coupe des champions
européens

Huitièmes de finale (match de bar-
rage) : à Bologne , Borussia Dortmund
bat C. C. A. Bucarest 3-1 (mi-temps 1-1).
Borussia est qualifié pour rencontrer
Milan en quarts de finale.

Finale de la Coupe
d'Allemagne

Bayern Munich bat Fortune Dussel-
dorf 1-0. *

Matches amicaux
A Buenos-Aires , Independiente -

First Vienna 6-1 (première rencontre
de la tournée en Argentine de l'équipe
autrichienne).

F. C. Valence - F. C. Vienne 1-1.

Des joueurs tchèques
convaincus d'espionnage

Quatre joueurs de Slovan Bra-
tislava (Tegelhof , Bendekovic, Be-
na et Steiner) , accusés d'espionna-
ge, ont été condamnés à cinq ans
de prison et à la perte de leurs
droits civiques pour huit ans, par le
tribunal de Bratislava (Slovaquie) ,
pour avoir pris contact avec des
« agents des services de renseigne-

ments ennemis » au cours d'un
voyage en Autriche et avoir reçu
des sommes d'argent pour leur col-
laboration future.

Le championnat d'Italie
(15e j ournée) : Atalanta - Ales-

sandria, 1-1 ; Genoa - Torini , 1-1 ;
Juventus - Sampdoria, renvoyé (à
cause du brouillard) ; Lanerossi -
Bologna, 3-2 ; Milan - Fiorentina,
2-1 ; Napoli - Udinese, 3-2 ; Roma -
Internazionale, 0-1 ; Spal - Lazio ,
3-0 ; Verona - Padova, 1-2. — Clas-
sement : 1, Juventus, 21 pts ; (un
match en moins) ; 2. Fiorentina, 20 ;
3. Padova , 19 (un match/en moins) ;
4. Napoli , 19 ; 5. Roma, 18.

Le championnat de France
lre division

19e journée : Reims-Angers 2-3 ;
St-Etienne-Sedan 3-3; Alès-Toulouse
2-0 ; Nice-Marseille 3-0 ; Lens-Nîmes
1-1 ; Valenciennes-Monaco 0-0 ; Ra-
cing-Paris - Lyon 2-4 ; Béziers-So-
chaux 2-1 ; Metz-Lille 2-3.

Classement : i Reims, 28 points ;
2. Monaco et St-Etienne, 24 ; 4. Lens,
23 ; 5. Nîmes 22.

2e division

22e journée : Toulon-Rennes 1-0 ;
Montpellier - Forbach 1-1 ; Troyes-
Sète 2-1 ; Roubaix-Red Star 3-1 ;
Besançon-C. A. Paris 0-1 ; Le Havre-
Nancy 3-2 ; Strasbourg-Limoges 1-2 ;
Rouen-Cannes 4-1 ; Grenoble-Aix -
en-Provence 2-2.

Classement ; l. Rennes et Nancy,
29 points ; 3. Forbach et Limoges, 28 ,
5. Le Havre et Strasbourg, 27.

La Coupe de France
32e de finale (match à rejouer

pour la 3e fois) , à Tours, Nantes et
Caen font match nul 0-0, après pro-
longations.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Birmingham

City - Chelsea, 3-3 ; Blackpool -
Bolton Wanderers, 2-3 ; Everton -
Aston Villa, 1-2 ; Leicester City -
Leeds United, 3-0 ; Luton Town Ar-
senal, 4-0 ; Manchester City -
Manchester United , 2-2 ; Notting-
ham Forest - Sheffield Wednesday,
5 2 ; Portsmouth - Preston Nord
End , 0-2 ; Sunderland - Wolver-
hampton Wanderers, 0-2 ; Totten-

ham Hotspur - Newcastle United ,
3-3 ; West Bromwich Albion - Burn-
ley, 5-1 . — Classement : 1. Wolver-
hampton Wanderers, 25 matches/39
points ; 2. West Bromwich Albion ,
25/33 ; 3. Preston North End , 25/32 ;
4. Manchester United , 25/31 ; 5.
Manchester City, 25/30.

Deuxième division : Barnsley -
Derby County, 3-0 ; Blakburn Ro-
vers - Notts County, 3-0 ; Bristol
City - Middlesbrough, 0-0 ; Cardiff
City - Liverpool , 6-1 ; Fulham -
Swansea Town, 2-0; Grimsby Town-
Charlton Athletic, 4-2 ; Hudders-
field Town - Doncaster Rovers, 2-
2 ; Rotherham United - Ipswich
Town, 1-4 ; Sheffield United - Lin-
coln City, 4-0 ; Stoke City - Leyton
Orient , 1-3 ; West Ham United -
Bristol Rovers, 6-1. ' — Classement :
1. Fulham, 25 matches /32 points ;
2. Liverpool , 26/32 ; 3. West Ham
United et Charlton Athletic, 25/31 ;
5. Blackburn Rovers et Barnsley,
25/30.

Chiasso éliminé de la Coup e de Suisse

A Zurich, Grasshoppers a éliminé (non sans peine) les Tessinois de la Coupe suisse. — Sur notre photo,
la dé fense  zurichoise, où l'on reconnaît Elsener, à terre , et Vetsch, passe un mauvais moment...

Petzi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN Viens un peu voir , Pingo ! Quelle chan-
quelque chose : une belle ancre. Prenons-
ce nous avons ! Nous avons déjà trouvé
la, comme cela nous en aurons une en
réserve...

— Petzi , laisse cela , c'est notre propre
ancre ! Et rappelle-toi, c'est un chapeau
que nous cherchons !

— Il me semble que ma culotte est mouil
lée, Pingo !

— Oh ! nous rencontrerons bien une si
rêne qui la fera sécher et qui la repasse'
ra pour toi...

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 13 10 2 1 30-18 22
2. Young Boys 13 9 3 1 30-18 21
3 Grasshoppers 13 8 2 3 44-28 18
4. La Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 28-23 17
5. Lausanne 13 6 5 2 27-20 17
6. Granges 13 5 4 4 27-23 14
7. Servette 13 5 3 5 23-21 13
8. Young Fellows 13 5 2 6 27-23 12
9. Bàle 13 3 5 5 27-23 11

10. U. G. S. 13 4 2 7 21-29 10
11. Bienne 13 3 3 7 13-25 9
12. Lugano 13 2 4 7 18-24 8
13. Bellinzone 13 1 4 8 13-30 6
14. Winterthour 13 1 2 10 21-44 4

LIGUE NATIONALE B

1. Zurich 13 9 2 2 48-24 20
2 Cantonal 13 8 2 3 23-12 18
3. Longeau 13 7 2 4 33-21 16
4. Lucerne 13 7 2 4 37-26 1(5
5. Fribourg 13 6 3 4 23-11 15
6. Concordia 13 7 1 5 30-29 15
7. Sion 13 7 1 5 22-24 15
8. Berne 13 4 6 3 20-22 14
9 Yverdon 13 5 2 6 25-27 12

10. Thoune 13 4 3 6 28-29 11
11. Soleure 13 4 2 7 15-25 10
12. Malley 13 3 3 7 18-26 9
13. Schaffhouse 13 2 2 9 13-35 6
14. Nordstern 13 2 1 10 17-46 5

( •  s K  ' )

La matière plastique
remplacera la neige

en Autriche
Afin de pallier le manque de neige,

qui constitue le souci majeur des or-
ganisateurs des diverses compétitions
de ski et notamment des concours
de saut, certaines stations d'Autri-
che vont avoir recours à la matière
plastique.

C'est ainsi qu 'à Aflenz, en Styrie,
où doivent se dérouler , du 12 au 16
février prochains, les championnats
nationaux pour les disciplines nordi-
ques, un tremplin et sa piste de ré-
ception seront garnis de tapis en
matière plastique offrant sensible-
ment les mêmes conditions qu 'une
couche de neige bien damée.

Cette solution, déjà utilisée en Al-
lemagne pour l'entraînement des
sauteurs en été, serait plus écono-
mique que celle consistant à amener
de la vraie neige par camions depuis
les montagnes voisines, ainsi que cela
s'est souvent pratiqué jusqu 'à pré-
sent . Ce serait* cependant la première
fois qu'un tel système serait employé
pour une compétition d'importance.

Tous les champions
à Adelboden..".

Voici la liste des participants qui
disputeront les compétitons inter-
nationales d'Adelboden (5-6 jan-
vier) :

AUTRICHE : Egon Zimmermann,
Karl Schranz, Ernst Hinterseer,
Hans Leitner , Toni Mark , Gebhard
Hillbrand , Christian Pravda , Ernst
Oberaigner.

FRANCE : Charles Bozon , Adrien
Duvillard , François Bonlieu, Emile
Viollat , René Collet , Jean Vuarnet ,
Guy Périllat , Bernard Perret , Albert
Gacon.

ITALIE : Helmut Gartner, Oswal-
do Picchiottino, Robert Siorpaes,
Giuliano Talmon , Dino Pompanin,
Felice de Nicolo , Carlo Semoner.

ETATS-UNIS : Bud Werner , Tom
Corcoran , Marvin Melville , Max Ma-
rolt , Dave Gorsuch, Marvin Mo-
riarty.

SUISSE : Roger Staub , Roland
Blaesi , GEORGES SCHNEIDER , Ru-
pert Suter , Adolf Mathys, Willy For-
rer , Frédy Brupbacher , Michel Car-
ron , Flurin Andeer , Nando Pajarola ,
Werner Schmidt , Albert Schluneg-
ger.

JAPON : Chiharu Igaya.

...à Grindelwald
et à Wengen !

Les courses internationales fémini-
nes de Grindelwald et les épreuves
du Lauberhorn, à Wengen , seront
déterminantes pour la sélection des
skieurs germaniques appelés à dé-
fendre les couleurs de l'Allemagne
aux championnats du monde. Voici
la liste des probables :

DAMES : Hannelore Basler, Heidi
Biebl, Hannelore Heckmair , Barbi
Henneberger, linge Knot , Annielies
Meggl , Heidi Mittermeier, Susi San-
der et Sonja Sperl. — Courses de
fond : Rita Czech-Blasl , Julie Lang,
Teffi Kôhrer, Ute Rôder.

MESSIEURS : Sepp Behr, Benno
Frank, Hans Hacher, Ludwig Leitner,
Hanspeter Lanig, Béni Obermiïller,
Hanshorst Muller , Peter Schenk,
Fritz Wagnerberger.

C CYCLISME J
Baldini à l'hôpital

Le champion d'Italie et ex-record-
man du monde de l'heure, Ercole
Baldini, qui s'était fracturé , voici
quelques jours, la première pha-
lange d'un doigt de la main gauche
en faisant une chute sur la route
glissante, a subi , samedi, à l'hôpital
de Forli (Romagne) , une interven-
tion chirurgicale, qui lui permettra,
selon les praticiens, de reprendre la
compétition dans un mois environ.

r -\

Marianne Seltsam
évincée de l'équipe

allemande
La Fédération allemande de ski

a formellement déclaré que Ma-
rianne Seltsam ne sera pas invitée
à participer aux éliminatoires
prévues pour la sélection de l'é-
quipe devant prendre part aux
championnats du monde. La cé-
lèbre skieuse allemande a élevé
une vigoureuse protestation con-
tre cette mesure et elle a menacé
de déposer une plainte en justice
si la Fédéra tion germanique main-

tenait cette décision.

Le Challenge-round de la Coupe Davis

Australie-Eta ts-Unis 3-2
La dernière journée du challenge-

round de la Coupe Davis , au stade de
Kooyong, à Melbourne , a donné lieu à
deux victoires américaines assez sur-
prenantes, de sorte que ce n 'est finale-
ment que par 3 à 2 que l'Australie à,
triomphé des Etats-Unis.

Les Australiens escomptaient que
deux nouveaux succès dans les derniers
simples leur permettraient d'égaler le
vieux record de la Gde-Bretagne, réa-
lisé de 1904 à 1906 : remporter trois an-
nées de suite le challenge round par
5-0.

Pour ce faire , il eût fallu cependant
que le jeune Malcolm Andersen pren-
ne le meilleur sur le «vétéran» améri-
cain Vie Seixas, qu 'il n'était jusqu 'ici
jamais parvenu à battre. A l'issue d'un
duel particulièrement serré et lors du-
quel la tension ne se relâcha presque
jamais, Anderson dut capituler , au 24me
jeu du cinquième set. Ainsi l'honneur
des Etats-Unis était d'ores et déjà sau-
vé.

Mais le néophyte Mac Kay causa en-
suite une véritable sensation en obte-
nant un deuxième point pour ses cou-
leurs , après un match très viril , qui alla
également à la limite des cinq manches
et au cours duquel sa puissance de
frappe se révéla déterminante pour lui
permettre de triompher du joueur con-
sidéré généralement comme le numéro
un mondial en 1957 !

Résultats des deux simples de la der-
nière journée :

Vie Seixas, Etats-Unis, bat Mal An-
derson , Australie , 6-3 4-6 6-3 0-6 13-11 ;
Barry Mac Kay, Etats-Unis, bat Ashley
Cooper , Australie, 6-4 1-6 4-6 6-4 6-3.

Ç TENN IS J



HOCKEY SUR GLACE 
"
j

Championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa-Lausarme 6-5 (1-3, 2-1, 3-1) ,
arrêté une minute avant la fin , l'é-
quipe lausannoise ayant quitté la pa-
tinoire pour protester contre une dé-
cision de l'arbitre qui leur avait re-
fusé un but ; Ambri-Piotta - Chaux-
de-Fonds 5-3 (3-1, 1-1, 1-1) ; Young-
Sprinters-Bâle 4-1 (0-1, 2-0, 2-0).

Classement : 1. Davos, 4 matches,
8 points ; 2. C. P. Zurich et Young-
Sjprinters, 5-8 ; 4. La Chaux-de-Fds
et Bâle, 5-4 ; 6. Ambri-Piotta et Aro-
sa, 4-2 ; 8. Lausanne, 4-0.

Ligue nationale B
Viège-Martigny 4-0 (0-0 , 4-0, 0-0) :

Sierre-Gottéron 4-4 (1-1, 3-2,' 0-1) ;
Montana-Servette 4-5 (0-0, 3-3, 1-2);
Montana-Gottéron 5-6 (3-0 , 0-2', 2-4) ;
Sierre-Servette 1-3 (0-1, 1-0, 0-2 ;
Grindelwal-Langnau 8-7 (3-0, 2-4,
3-3) ; Pt^-Huningue - Grasshoppers
5-2 (1-0, 2-1, 2-1).

Championnat de 2e ligue
Chaux-de-Fonds Seniors bat Recon-

vilier I par 13 à 5.

Young-Sprinters juniors -
Chaux-de-Fonds juniors 6 à 2

Dimanche , à l'issue du match de
champ ionnat de Ligue Nationale A
Young-Sprinters-Bâle , les juniors neu-
châtelois et chaux-de-fonniers se sont
rencontrés en une partie amicale. Le
match fut plaisant à suivre et montra
que des deux côtés des progrès ont été
réalisés depuis la saison dernière. Les
Neuchâtelois du Bas se montrèrent les
meilleurs et grâce à Piller (jeune élé-
ment très rapide) triomphèrent par le
score de 6 à 2.

La Coupe Spengler
à Davos

Matches éliminatoires : Milanin-
ter bat Tigrene Oslo, 9-3 (4-1 2-2
3-0) ; Grums L K. (Suède) bat C.
P. Zurich, 5-2 (4-0 1-1 0-1) ; Davos
bat Grums I. K., 7-6 (4-0 2-4 1-2) ;
Etoile Rouge Brno bat Milâninter,
4-2 (1-2 0-0 3-0) .

A la suite des résultats enregistrés
dans les deux groupes éliminatoires,
Davos et Etoile Rouge Brno sont
qualifiés pour disputer la finale,
(lundi soir) , tadis que Milâninter et
Grums se rencontreront pour l'at-
tribution des troisième et quatrième
places (mardi) et Tigrene Oslo et
C. P. Zurich pour les cinquième et
sixième (lundi) .

Le hockey sur glace en Erguel

St-lmier bat Tramelan
de justesse par 3-2

(2-0, 0-2, 1-0)
St-Imier, qui a débuté en trombe en

championnat en battant avec facilité
Corgémont par le gros score que l'on
sait, recevait hier la toujours bonne
formation du HC Tramelan et, cette
fois-ci , les choses n'allèrent pas aussi
facilement pour St-Imier. Ce sont 900

personnes environ qui ont assisté à cette
rencontre ardemment disputée.

Le début de la rencontre fut extrê-
mement prometteur pour les nôtres
puisque ceux-ci s'assurèrent assez rapi-
dement un premier point , puis, plus
tard , un second , ne permettant pas aux
visiteurs de réduire le score.

Tramelan, loin de se décourager , re-
vint sur la glace «gonflé à bloc» et en
fit voir de toutes les couleurs à nos
joueurs qui n 'avaient pas encore eu le
temps de se rendre compte que les
Tramelots étaient maintenant déchai-
nés. Cette supériorité de nos hôtes ne
tarda pas à se manifester. Tramelan
marqua dès la reprise , puis encore une
fois avant la fin du tiers-temps.

La troisième phase vit St-Imier se
ressaisir manifestement et dominer à
nouveau , domination qui aboutit fina-
lement au but de la victoire.

St-Imier a mérité l'enjeu de cette
importante rencontre et le score eût
certainement été plus déficitaire pour
les orange, sans la partie éblouissante
de leur gardien. Félicitons donc nos
joueurs pour leur nouveau succès.

Les deux arbitres ont tenu le jeu
« très serré ». Ils sont intervenus sou-
vent. Le match, d'une façon générale,
a été joué correctement et s'il fut mené
sèchement, on ne saurait dire qu 'il y
eut des « coups méchants » ou « tor-
dus ». Il ne faut pas oublier qu 'il s'a-
gissait du derby le plus disputé entre
équipes de notre région !

Mlle Wullschleger , une gracieuse pa-
tineuse, évolua sur la glace, au grand
plaisir des spectateurs, qui trouvèrent
ainsi le temps moins long, car les pau-
ses entre les tiers-temps et les remi-
ses en jeux vraiment lentes, mirent la
patience du public à l'épreuve. Il est
vrai, qu'en ce dimanche gris, on n'était
pas très pressé !

Les Allemands renoncent
au championnat du monde
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, à la

suite de la série de défaites enregis-
trées par son équipe nationale, la
Fédération allemande a décidé de ne
pas participer aux championnats du
monde de 1958, à Oslo. Pour motiver
sa décision, le comité directeur a fait
valoir que le travail en profondeur ,
commencé il y a deux ans, n'a pu
être mené à bon terme.

Ambri-Piotta bat La Chaux-de-Fonds par 5 à 3
(3-1, M, M)

Au terme d'une partie passionnante

Environ 2000 spectateurs entourent
la patinoire de Piotta.

Les deux équipes se présentent dans
la composition suivante, sous les ordres
de MM. Madorin, de Bâle, et Braun, de
Winterthour :

Ambri-Piotta : Morandi , Bixio Celio,
Tino Celio, Numa Celio, Fati Celio,
Guscetti, Bob Kelly, Jurl Germano, Jn-
ri Flavio, Bossi, Fornasier, Tenconl,
Coppa.

La Chaux-de-Fonds : Conrad, Vuille,
Muller, Pethoud , Townsend, Pfister,
Chamot, Geiser, Liechti, Danmeyer.

Dès le coup d'envoi , les locaux atta-
quent et réussissent le ler but après
30 secondes de jeu par Kelly. Nos re-
présentants ne se découragent pas. Une
minute plus tard , Pfister, sur effort
personnel , égalise. Les visiteurs, encou-
ragés par ce succès, pressent leurs ad-
versaires dans leurs derniers retran-
chements et fournissent une belle dé-
monstration de hockey. Toutefois ce
sont les hommes de Kelly qui marquent
coup sur coup deux buts par Juri.

Les Chaux-de-Foniers réagissent et
Morandi a l'occasion de démontrer ses
qualités. Aussi le score ne sera pas mo-
difié jusqu 'à la fin de cette première
période.

ler tiers : 3-1.

Deuxième tiers
Les visiteurs entament le second tiers

avec un cran extraordinaire et assié-
geront , durant ces 20 minutes de jeu ,
constamment le camp tessinois. Par
malheur la malchance leur tiendra fi-
dèle compagnie. En effet nous no-

tons, alors que le gardien est battu , un
shoot de Pfister sur- le poteau. Les
gars du lieu se défendent avec acharne-
ment et des situations invraisemblables
se déroulent devant leur cage. Pour
comble de malheur, et ceci est la loi du
sport , le quatrième point est obtenu par
Fornasier sur contre-attaque. Tous nos
joueurs font un gros effort et travail-
lent de façon admirable. Leurs efforts
sont récompensés à la 12e minute par
un joli but de Townsend sur passe de
Pfister. La pression des nôtres est
constante, mais ils ne peuvent concré-
tiser cette supériorité par suite, com-
me déjà mentionné, d'un noire mal-
chance.

2e tiers : 1-1 ; résultat : 4-2.

Malchance
des Chaux-de-Fonniers

Nos représentants attaquent à outran-
ce et Townsend, à la 5e minute, réduit
l'écart.

Nous espérons que Chaux-de-Fonds
obtiendra une égalisation méritée, car
Kelly est suspendu durant 10 min. pour
geste de mauvaise humeur. La rencontre
est passionnante et se déroule dans une
ambiance bien méridionale. Morandi,
toujours assisté par une chance incroya-
ble, ne concède aucun but et, sur con-
tre-attaque, les locaux marquent une
5e fois qui leur assure une victoire très
heureuse. 3e tiers 1-1. Résultat : 5-3.

Nos joueurs se sont après la lourde
défaite de jeudi , bien repris et nous
pouvons leur faire confiance pour la
suite du championnat.

D. F.

Ç~ ATHLÉTISM E J
Brillante participation

à la course de la St-Sylvestre
de Sao-Paulo

La 33e course de la St-Sylvestre sera
la plus sensationnelle de toutes celles
qui se sont disputées à Sao Paulo de-
puis 1947. En raison notamment du
nombre et de la qualité des participants
étrangers, qui représenteront dix-huit
nations.

La plupart de ceux-ci se trouvent
déjà à Saopolo. Les deux derniers, le
Belge Leenaert et l'Anglais Heatley,
étaient attendus pour dimanche. Mais
parmi ceux qui étaient sur place depuis
plusieurs jours figurent les principaux
favoris, le Soviétique Vladimir Kutz
(qui sera cependant peut-être gêné par
la chaleur régnant à Sao Paulo, la tem-
pérature ayant atteint 45 degrés !), le
Portugais Manuel Parla, vainqueur l'an
passé, le Français Maurice Chiclet et
l'Américain Max Truex, sans compter
l'Argentin Osvalde Suarez, à la tête
d'un fort lot d'athlètes sud-américains,
comprenant entre autres ses compatrio-
tes Walter Lemos, Luiz Sandoval et
Gilberto Mieri, les Uruguayens Viterbo
Rivere, A. Maldana et Duilio Essimonti,
les Paraguayens Mathias Valejos, Ine-
cencio Avalos et Justino Lopes, les Chi-
liens Ramon Sandoval, Jaime Correa
et Eduardo Fontecillas, ainsi que les
meilleurs coureurs brésiliens.

j Le sport...
iMi\oura nui !

Voisins et amis !
Rien de ce qui touche au fond ,

au saut, no laisse indifférents les
skieurs jurassiens. Il y a là une
série de disciplines qui s'harmo-
nisent avec le cadre naturel dans
lequel ils vivent comme avec leur
caractère tenace. Or, dans le can-
ton voisin le Ski-Club du Bras-
sus s'est fait une spécialité en-
viable avec son concours inter-
national. Il aura lieu lors du
deuxième week-end de janvier.
Plus que jamais il attirera l'at-
tention car la participation, en
1958, sera... royale ! S'il est per-
mis de s'exprimer ainsi, l'attrac-
tion No I de cette compétition
étant la venue de trois sauteurs,
deux coureurs de fond et de trois
spécialistes du combiné de l'U.
R. S. S. ! Que voilà une confron-
tation d'un genre nouveau qui
permettra de se rendre mieux
compte de ce que valent les
skieurs russes quand ils s'alignent
hors de chez eux.

Mais cet élément inédit ne doit
pas faire oublier les autres qui
sant d'une rare qualité. De Scan-
dinavie viendront des Finlandais,
des Norvégiens et peut-être des
Suédois. D'Europe centrale, ac-
courront des Tchèques, des Polo-
nais et des Autrichiens. Les deux
Allemagnes seront présentes
ainsi que des Italiens et des Fran-
çais. Ces derniers arriveront suf-
fisamment tôt pour s'entraîner
sur place. De l'autre continent
surgiront des sauteurs canadiens.
Enfin tous les Suisses suscepti-
bles d'être retenus pour Lathi
seront également au départ. Que
voilà une liste impressionnante !

Rappelons qu'en 1957, le fond
revint au Tchèque Prokers, le saut
au Finlandais Silvennoinen et le
combiné à l'Allemand Schiffner.
En 1956, avaient triomphé, dans
l'ordre des mêmes disciplines, le
Français ; Mërmet, l'Allemand
Thama. jet le Polonais , Gasienica
Gron. Il faut remonter en 1953
pour trouver une victoire suisse !
A qui le tour ?

SQUIBBS.

C B O X E  J
Les éliminatoires des
championnats suisses
En janvier et en février auront lieu

les combats éliminatoires des cham-
pionnats suisses amateurs qui se dé-
rouleront à Lucerne le 8 mars. Les
boxeurs qui ne figurent pas en première
série devront tout d'abord disputer,
dans le cadre régional, des combats
préliminaires. Ensuite, les qualifiés
accéderont aux éliminatoires nationales
qui verront l'entrée en lice des pre-
mières séries. Les étrangers sont auto-
risés à partici per à ces championnats
pour autant qu 'ils résident en Suisse
depuis le ler janvier 1953. Voici les
dates prévues pour ces meetings : éli-

minatoires régionales , le 5 janvier à
Bienne pour les associations des can-
tons de Berne, Bâle, Argovie et So-
leure, le 12 janvier, à Lausanne pour
Genève, Vaud , Valais, Fribourg et Neu-
châtel , le 12 janvier à Lucerne pour
Thurgovie, Claris, Grisons, Schaff-
house, Zurich , Lucerne, Saint-Gall et
Tessin ; éliminatoires nationales, le 26
janvier à Berne et le 9 février à Bienne.

Prochain combat
Cossemyns - Kid Bassey

à Liverpool
Le Belge Pierre Cossemyns sera le

prochain adversaire du Nigérien Ho-
gan « Kid » Bassey, champion du
monde des poids plume. Le combat
se déroulera le 23 janvier au Liver-
pool Stadium, en 10 reprises, au poids
de 58 kg. Le boxeur nigérien avait
reçu des propositions du Palais des
Sports de Paris pour un combat à
disputer le 13 janvier. Hogan Bassey,

"qui revient d'une tournée de plu-
sieurs semaines en Afrique , ne se
sent pas suffisamment en forme
pour boxer à cette date et préfère
fixer sa rentrée au 23 janvier. Tou-
tefois son manager , M. Georges Bid-
dles , a déclaré que Bassey avait pris
en considération l'offre de Paris et
qu'il espérait se produire dans la ca-
pitale française avant de défendre
son titre mondial. Entre temps, des
pourparlers sont en cours en vue
d'un combat que Hogan Bassey pour-
rait disputer, à Bruxelles, le 14 fé-
vrier , contre un adversaire à dési-
gner. Les organisateurs belges doi-
vent donner leur réponse dans les 48
heures. Les négociations en vue d'un
championnat mondial entre Bassey
et le Mexicain Ricardo Moreno, à
Los Angeles, n 'ont toujours pas abou-
ti. L'organisateur californien, M.
George Parnassus, voudrait mettre le
match sur pied en mars, mais, pour
des raisons financières, M. Biddles
préférerait qu'il se déroule en avril.

BASILIO: le meilleur boxeur de l'année
Un classement établi par " Ring Magazine"

Les classements annuels de la Re-
vue «Ring Magazine», qui a désigné
le champion du monde des poids
moyens Carmen Basilio comme le
meilleur boxeur de l'année 1957,
font apparaître plusieurs statisti-
ques sur la boxe dans le monde.

Selon Nat Fleisher, éditeur de la
revue, il existe 8.849 boxeurs pro-
fessionnels dans le monde, mais
2.052 seulement d'entre eux ont été
actifs en 1957. Seize championnats
du monde ont été disputés durant
l'année et , parmi eux, le combat
Ray «Sugar» Robinson-Carmen Ba-
silio a réalisé la plus forte recette,
avec 556.467 dollars.

Voici les classements annuels
pour 1957 :

Poids lourds
Champion du monde : Floyd Pat-

terson (Etats-Unis).
1. Eddie Machen (E-U) ; 2. Zora

Folley (E-U) ; 3. Willie Pastrano
(E-U) ; 4. Roy Harris (E-U) ; 5. Ar-
chie Moore (E-U) ^ 6. Nino Valdes
(Cuba) ; 7." Pat Mac Murtry (Ë-U) ;'
8. Bob Satterfield (E-U) ; 9. Tommy
Jackson (E-U) ; 10. Wayne Bethea
(E-U) .

Poids mi-lourds
Champion du monde : Archie Moore

Etats-Unis).
1. Harold Johnson (E-U) ; 2.

Yolande Pompey (Trinité) ; 3. Yvon
Durelle (Canada) ; 4. Tony Anthony
(E-U) ; 5. Willie Hoepner (Allema-
gne) ; 6. Clarence Hinnant (E-U) ;
7. Gerhardt Hecht (Allemagne) ; 8.
Artemio Calzavara (Italie) ; 9. Chuck
Speiser (E-U) ; 10. Dogomar Marti-
nez (Uruguay).

Poids moyens
Champion du monde : Carmen

Basilio (Etats-Unis) .
1. Gène Fullmer (Etats-Unis) ; 2.

Ray Robinson (Etats-Unis) ; 3. Rory
Calhoun (Etats-Unis) ; 4. Joey Giar-
dello (Etats-Unis ) ; 5. Charles Hu-
mez (France) ; 6. Spider Webb ; 7.
Charley Joseph ; 8. Joey Giambra ;
9. Willie Vaughan ; 10. Bobby Boyd,
tout Etats-Unis.

Poids welters
Champion du monde : titre va-

cant.
1. Isaac Logart (Cuba) ; 2. Virgil

Akins (Etats-Unis) ; 3. Tony De-
marco (Etats-Unis) ; 4. Gaspar Or-
tega (Mexique) ; 5. Vince Martinez
(Etats-Unis) ; 6. Gil Turner (Etats-
Unis) ; 7. Tombstone Smith (Etats-
Unis) ; 8. Kid Gaviland (Cuba) ; 9.
George Barnes (Australie) ; 10.
Larry Baker (Etats-Unis).

» Poids légers
Champion du monde : Joe Brown

(Etats-Unis).
1. Duilio Loi (Italie) ; 2. Kenny

Lane (Etats-Unis) ; 3. Ralph Dupas
(Etats-Unis) ; 4. Willie Toweel (Afri-
que du Sud) ; 5. Paolo Rossi (Ita-
lie) ; 6. Baby Vasquez (Mexique) ;
7. Joe Lopes (Etats-Unis) ; 8. Orlan-
do Zulueta (Cuba) ; 9. Al Nenaver
(Mexique) ; 10. Johnny Busso (U.
S. A.).

Poids plume
Champion du monde : Hogan

« Kid » Bassey (Nigeria).
1. Chérif Hamia (France) ; 2. Ga-

briel « Flash ». Elorde (Philippines) ;
3. Miguel Berrios (Porto-Rico) ; 4.
Davey Moore (Etats-Unis) ; 5. Ike
Chestnut (Etats-Unis) ; 6. Paul Jor-

gensen (USA) ; 7. Jean Sneyers (Bel-
gique) ; 8. Ricardo Gonzales (Ar-
gentine) ; 9. Carmelo Costa (Etats-
Unis) ; 10. José Cotero (Etats-Unis),

Poids coq
Champion du Monde : Alphonse

Halimi (France). 1. Raul « Raton »
Macias (Mexique) ; 2. Léo Espinosa
(Philippines) ; 3 Mario d'Agata
(Italie) ; 4. Al Asuncion (Philippi-
nes) ; 5. Pfero Rollo (Italie) ; 6,
Dante Bini (France) ; 7. José « To-
luce » Lopez (Mexique) ; 8. Manuel
Amentarios (Cuba) ; 9. Joe Beccera
(Mexique) ; 10. Peter Keenan
(Grande-Bretagne.

Poids mouche
Champion du monde : Pascual

Ferez (Argentine). 1. Ramon Arias
(Venezuela) ; 2. Dommy Ursua (Phi-
lippines) ; 3. Young Martin (Espa-
gne) ; 4. Misaji Iwamoto (Japon) ;
5. Aristida Pozzali (Italie) ; 6. Pone
Kingpetch (Thaïlande) ; 7. Mémo
Diez (Mexique) ; 8. Hitoshi Misako
(Japon) ; 9. Ramon Calatayud
(Venezuela) ; 10. Robert Pollazon
(France).

Succès étrangers
hier au Hallenstadion
Les équipes suisses ont dû nette-

ment capituler devant les formations
étrangères lors de l'américaine de
cent kilomètres organisée dimanche
au Hallentadion zurichois et qui a
donné les résultats suivants :

1. Schulte - Bugdahl, Hollande-
Allemagne, 7 p., les 100 km. en 1 h.
56' 37"4 (moyenne 51 km. 475). A
un tour : 2. Senftleben - Forlini,
France, 51 p. ; 3. van Steenbergen-
Severeyns, Belgique , 28 p. ; 4. De
Rossi - Faggin, Italie, 7 p. A deux
tours : 5. Roth - Pfenninger, Suisse,
45 p. ; 6. Koblet - Bûcher , Suisse,
9 p. ; 7. Meier - Tiefenthaler, Suis-
se, 1 p. ; 8. O. von Buren - Schwei-
zer , Suisse, 0 p. A trois tours : 9.
Wenger - Wirth, Suisse, 13 p. ; 10.
Walliser - Gassner, Suisse, 2 p. ; 11.
Plattner - A. von Buren, Suisse, 0
p. ; 12. E. von Biiren - R. Graf , Suis-
se, 0 p. A cinq tours : 13. Decorte -
de Beuckelaere, Belgique, 10 p. A
six tours : 14. Favre - H. Muller,
Suisse, 1 p. Ont abandonné : Brun -
Vaucher (Suisse).

Ç C Y C L I S M E  J

Attentats en France
A l'étranger

4 morts, 15 blessés
en 24 heures

PARIS, 30. - AFP. - Quatre morts
et 15 blessés, tel est le bilan des
attentats commis en France au cours
des dernières 24 heures, dans le cadre
du terrorisme mené par les organisa-
tions des rebelles algériens, à Lyon,
Marseille et Paris. L'attentat spectacu-
laire s'est déroulé à Paris, vers la fin
de l'après-midi de dimanche, tandis
qu'une vingtaine de personnes regar-
daient des tireurs s'affronter dans un
stand de tir forain. Une explosion sour-
de suivie de cris de terreur a semé la
panique. Sept personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement. Selon les
premiers résultats de l'enquête, le pro-
priétaire du stand aurait prié deux
Algériens de quitter le stand. Quelques
minutes après une vive discussion,
ceux-ci se sont éloignés tandis qu'ex-
plosait un engin dont des éclats métal-
liques et des traces de poudre noire ont
été recueillis.

Wê§L
En vente chez les principaux

négociants et épiciers

SPORTS N A U T I Q U E S  J
DV Accident mortel d'un champion

du sport nautique
Le champion italien de canot mo-

teur Ezio Selva, a été tué dans une
course d'hydro-glisseur, lorsqu'il at-
teignait avec sa machine une vitesse
de 160 km. à l'heure. Ezio Selva
était âgé de 56 ans.
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Le Cercle sera ouvert les 3 et 4 janvier

Un poste de

COMMIS- COMPTABLE
aux Services Industriels du Locle

est mis au concours
Salaire pour employé marié: Fr. 9.380.— à
Fr. 12.000.—. Caisse de retraite.
Les candidats , porteurs du diplôme d'une
Ecole de Commerce ou d'un titie équivalent
sont priés d'envoyer leurs offres jusqu'au
15 janvier 1958 à la Direction des Services
Industriels , qui fournira tous renseignements
complémentaires.

INSTITUT

JEAN -CLAU DE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

A vendre, au-dessus de Corseaux, ra-
vissante

villa neuve
construction moderne soignée, 5 pièces
+ hall, loggia, W.-C, vestiaire, bain ,
cave, buanderie, garage, chauffage ma-
zout, cheminée de salon. Situation tran-
quille et ensoleillée, vue étendue impre-
nable, accès auto facile. Terrain 1500 m2
arborisé, jardin d'agrément aménagé,
proximité station. Prix : Fr. 120.000.—.
Hypothèque ler rang Pr. 61.000.—.
Jacques GUEX, constructeur , JONGNY

Tél. (021) 5 59 09
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la petite calculatrice
sensationnelle
pour les quatre opérations.
Rapide comme l'éclair, fn flPC
coûte seulement II. TUU."

Démonstration:

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

LA C H A U X - D E - F O N D S
T É L É P H O N E  (039) 2 26 49
AV. LÉOPOLD-ROBERT 15

| LE CHALET j
I H E I M E L I G  |
} remercie sa f idè le  clientèle <

et lui présente ses meilleurs vœux i
pour la Nouvelle Année J

Menus de fêtes j
> LE CHALET EST OUVERT \
\ TOUTE L'ANNÉE !

| Hans Ritter Téléphone 2 33 50

1 t
Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »

Les Services techniques de la Muni-
cipalité de St-Imier avisent le public
que le service des ordures ménagères
sera organisé de la façon suivante pen-
dant les fêtes de fin d'année :

Ramassage des ordures
ménagères:

le mardi 31 décembre 1957 :
le matin seulement, pour toute
la localité

le vendredi 3 janvier 1958 :
le matin seulement, pour toute
la localité

La tournée des cassons se fera le
mercredi 8 janvier 1958 au lieu du 2
janvier 1958.

I Buffet de la Gare CFF
Ï L A  CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

j 1er janvier 1958
Le Buffet de 2me classe sera

I »  ouvert dès 5 heures
Le Buffet de lre classe

dès 6 heures

[ j  SOUPE A L'OIGNON

Demain mardi, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites ae

machines à laver
ELIDA, OARELLA TEMPO

MERKER- Bianca etc

SALOÎI DES ARTS MÊflAGEHS ilUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

SKI A LA BERRA
A vendre à proximité du ski-lift petit
chalet meublé de construction récente,
W. C. intérieur avec eau courante , pe-
tite cuisinette, chambre de séjour avec
grand balcon, dortoir avec lits pour
6-10 personnes, garage. Prix demandé :
Fr. 23.000.—, nécessaire pour traiter :
Pr. 10.000.—.
Offres sous chiffre R. P. 27590, au bu-
reau de L'Impartial.

13 F ̂L 
Pen ânt les fêtes En grande première

.!¦ !¦¦ w\k  Sylvestre à 20 h. 30 - Nocturne à 23 h. 30
1er janvier , matinées 14 h. 45 - 17 h. 30 — Soirée 20 h. 30

TEL. 2 21 40 2 janvier matinées 14 h. 45 - 17 h. 30 — Soirée 20 h. 30
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im neuesten Schweizer Dialcktfilra, dem SCHAGGI-STREULI-FILM, stellen wir vor:
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Le nouveau film suisse de la Praesens
Une histoire gaie, passionnante et prenante de notre vie quotidienne

En dessous de 16 ans pas admis Sous-titré français1 : 
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J'avise mon honorable clientèle que j' ai remis le
GARAGE DE LA CHARRIÈRE , Moulins 24, à Mes-
sieurs J. LANGEL & G. ANDREY.
Je remercie mes clients de la confiance qu 'ils m'ont
témoignée.

Par contre, je continue la vente des voitures MORRIS
et SKODA, ainsi que des véhicules de toutes mar-
ques, à mon nouveau bureau :

EPLATURES JAUNE 31. E. LIECHTI.

En regard de l'annonce précitée , nous avisons l'ho-
norable clientèle de Monsieur E. Liechti , ainsi que
tous les automobilistes , que nous avons repris en
notre nom toute l'entreprise du Yj

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Rue des Moulins 24 Tél. 2 90 55
Par un travail prompt et soigné, nous espérons mé-
riter la confiance que nous sollicitons.

J. LANGEL G. ANDREY
Mécanicien diplômé Mécanicien diplômé

f  Publ. Robai "̂ k

ACHETEZ
LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE

ne desséchant pas la peau
Tonifi e les muscles - Léger amaigrissant

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale t

VOYEZ NOS VITRINES !

Jl CAFÉ CONCERT fl

LA BOULE D'OR
90, av. Léopold-Robert (ouvert toute la journée )

Tous les jours :

Grands spectacles variés

• 

Pendant les fêtes : Matinée et soirée /j ^f e.
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50 ^0?
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— Parce que, si peu que je me fusse entre-
tenue avec M. Loughton, cela avait suffi à me
faire comprendre que je ne ferais qu'ancrer
en vous la certitude que mon frère était le cou-
pable. Voilà pourquoi je me suis tue si long-
temps, Master Johnes.

Le détective ne répondit pas immédiate-
ment. Il parut se recueillir , puis, d'une voix
posée, il questionna encore :

— Ce que j e ne m'explique pas , c'est que
personne n'a surpris ce coup de revolver.

— Le fait est qu 'il n 'y a pour ainsi dire pas
eu de détonation. Je crois qu 'il existe certains
appareils...

— Oui , des « silencieux ». Cela s'adapte sur
le canon de l'arme.

— J'ai supposé qu 'on avait fait usage de

pareil instrument, tellement le bruit fut insi-
gnifiant.

— Bien ! Voulez-vous me permettre d'exa-
miner votre cabine, Miss Simpson ?

— Venez !
La jeune fille nous introduisit peu après

dans le logement qu 'elle occupait depuis le
début de la croisière. C'était une cabine en
tous points pareille aux autres, à cette diffé-
rence près que l'aménagement en avait été
entouré de plus de soins et conçu à l'usage de
son occupante.

Billy Johnes la parcourut d'un regard circu-
laire, méticuleux. Après quoi, il recommença à
poser des questions :

— Où vous trouviez-vous lorsqu'on a tiré
sur vous, Miss ?

— Devant cette psyché.
— Par quel hublot a-t-on tiré sur vous ?
— Celui-ci .
Elle désigna celui des deux qui se trouvait

être le plus éloigné.
— Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer '?
— J'ai très bien vu l'agresseur introduire

son bras dans le hublot. La psyché me ren-
voyait clairement ce qui se trouvait derrière
moi.

— Vous n'avez pas distingué les traits de
votre agresseur ?

— Non. Ma cabine était éclairée, tandis qu 'à
l'extérieur il faisait sombre.

— Vous ne vous souvenez pas de quelle cou-
leur était son veston ?

— Noir ou bleu foncé. Cela s'est passé telle-
ment vite.

— Puisque vous avez vu le bras s'introduire
dans le hublot, je présume que vous vous êtes
baissée... ou que vous avez fait tout autre
mouvement pour vous mettre autant que pos-
sible à l'abri du danger qui vous menaçait ?

— Non. J'étais tellement effrayée que je
n'ai pas même pu pousser un cri.

— Qu'avez-vous fait après qu'on eut déchar-
gé l'arme ?

— On n'a tiré qu'une fois. Ce que j'ai fait
après ? Je me suis évanouie. Quand j'ai repris
connaissance j'étais brisée. Je me suis mise au
lit. Le lendeman, j' ai voulu vous mettre au
courant. J'avais peur, très peur , que l'assassin
ne recommence. Quand j'ai su quel était votre
état d'esprit à l'égard de mon frère , j ' ai préfé-
ré me taire.

— Vous n'avez parlé de cette tentative à
personne ?

— A personne.
— Même pas à votr e fiancé ?
— Non .
Billy Johnes approcha une chaise de la cloi-

son, près de la psyché et commença une ins-
pection en règle de celle-ci et des objets en-
vironnants. A l'aide de son canif , il gratta ,
taillada la boiserie en vue de dégager un petit
objet qui en saillait de quelques millimètres

à peine. Lorsqu'il redescendit de la chaise,
il tenait l'objet entre ses doigts.

— Voici la balle, dit-il.
Mais il mesura la distance qui séparait la

psyché du hublot d'un œil expérimenté.
— Je ne comprends pas comment l'assas-

sin a pu mal viser , remarqua-t-il ensuite.
De fait, le projectile était logé tout près du

plafond . Il avait dû passer à au moins cin-
quante centimètres au-dessus de la tête de
Miss Helen.

— Permettez un instant ? dit Billy Johnes.
Et il quitta la cabine aussitôt. Sa tête, au

bout de quelques minutes s'encadra dans le
cercle du hublot. Il inspecta la pièce de ce
nouvel observatoire, longuement, comme il
avait fait de l'intérieur. Lorsqu'il nous rejoi-
gnit peu après, son visage avait pris une ex-
pression indéfinissable.

— Voulez-vous mon avis, se décida-t-il à
dire. Eh bien ! je suis à peu près certain que
celui qui vous visait à mis une dose de bonne
volonté à vous manquer. Tel que l'événement
s'est déroulé, il est impossible de l'envisager
autrement.

Puis il se remit à examiner la balle.
Toutes les caractéristiques de celle qui était

logée dans la porte du bar... grommela-t-il...
Je parierais mille contre un que ce propectile
a été tiré avec le revolver de votre malheureux
frère . Je vais m'en assurer sans plus tarder.
Merci Miss. Si j'ai d'autres questions à vous
poser, je viendrai vous voir. I A  suivre)

OIES GRASSES
extra fines, gavées 4 Vs à 6 kg.], prêtes
pour la casserole, le kg. Fr. 7.-
DINDES DU PAYS
(3 V» à 6 kg.) le kg. Fr. 9.-
(Lej volailles peuvent être livrées
farcies.)
MIEL DU PAYS 1957
le bidon de 2 kg. Fr. 18.50
Foie gras d'oie truffés
Demandez prix coursât.
Livraison sans frais par

Bruno Rothlisberger
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69
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*~ t{es Sp orts
CHARRIÈRE 73

Sylvestre, Menu à Fr. 9.70

1er et 2 janvier Sans premier plat Fr. 8.—

Potage aux croûtons

Ravioli sauce Bolognese

Yz poulet

Pois et carottes au beurre

Pomme sautées

Salade

Madédoine de fruits Chantilly

Tél. 216 04 F. Bernasconl

Prière de se faire inscrire

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

¦[¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
¦¦
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Jeune ménage
cherche

Jeune
fille

pour aider au ménage
et s'occuper d'une pe-
tite fille de quatre
ans. Vie familiale as-
surée. — Faire offres
sous chiffre
M W 27657, au bureau
de L'Impartial.

_̂ 
-,

• * I ^jg **̂ ^ Pour obtenir l'une
|k V ¦ * • de ces deux

j DÉCEMBRE 1 ^̂ i-CWG €4}"~ «TÏÏSL j
BÊ il vous suff i ra

_^ ^T 
de faire 

un achat de

i **j ! Votre Droguerie-Parfumerie _ Q m! ^^ ¦ distribuera Fi. K J .
* au minimum

M A R D I  g * son livre de ménage qui, tout au long de l'année vous sera (réglementation :
w utile pour votre comptabilité de ménage. ' jj

• •
Ijj ^MBft̂ H^|||jBjtj |||ii,mBa  ̂ 4*̂  son calendrier encore plus attrayant et plus varié que celui j
j w. W des années précédentes. j

i En venant nous rendre visite, prenez la peine de jeter un coup d'oeil à nos vitrines.
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I Journée du salami 1
ï | _ _ .  Magasin avenue Léopold-Robert 38 !
I Lundi „ , . , _ . I1 Salami du Tessin i

QH <Bindone> I
*3U 19 Rfïpièces de 300 à 600 g kg JL£t.\J \J I

I —MlftROS. 1

Société de Banque Suisse
Dès le 1er janvier 1958, le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
• est de. '

2 Vi % P* a*

Nous rappelons que nous émettons des
obligations de caisse de notre Banque

à
3 Vi % ferme pour 3 et 4 ans

4 % ferme pour 5 et 6 ans

x& 7i

Secrétaire
expérimentée, sténo-dac-
tylo — tous travaux bu-
reau, libre tout de suite,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre D 26277 U,
à Publicitas, Bienne.

Horloger
à domicile entreprend
travaux de tous genres :
limages et bavurages,
perçages, fraisages, con-
trôles, etc. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 27675

Je cherche à acheter
un

fourneau
d'occasion «Granum»

Pour adresse : Télé-
phone 4.72.34 dès 12 h.
à 13 h. et le soir dès
19 heures.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait
Un EMPLOYÉ (E) très qualifi é [e)

comme

FACTURISTE
Prière d'adresser offres détaillées ou
de se présenter après préavis télépho-
nique à nos bureaux , 32, Rue des Crê-
tets.

, 3B££******GB*********EX9****0*************************** »»Œ»»»»»»»»H**»*W»»»»»»**>.»»»»»»»*.»»»*»*Wi»»»H

Hôtel Xlll Gantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIANA
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospès

Au bar, l'animateur J.P. Hager



Rénovez
votre intérieur

par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

Entourage rainures et
coffre à literie, 250.—
Entourage pyramide

270.—
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre

295.—
Entourage pyramide
garniture laiton et
coffre à literie,

à 330.—, 360.—
Entourage riche,
noyer bombé pyrami-
de, avec bar et grille
laiton 510.—
Couche métallique
avec matelas, bas
prix.

I LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

«¦*,,—¦—¦

P E R D U  mardi matin
porte-monnaie contenant
une certaine somme. Priè-
re de le remettre au poste
de police contre récom-
pense.

Robe élégante exige silhouette parfaite
Ce corselet vous assure

I L l l l W t  m̂mMmmw Ë̂&SrZ' ' ' '̂ • ' fl Ĥfl&ik
'̂ f̂lfl i EMCS vfô^HB '- HK^̂ |HflK^9KrT<' *>~ t'Bv^

{WfË - «ff fflH Hfl

En vente au ler étage
à notre rayon de corsets
par personnel spécialisé §ESiï$ÊÊBÊBB8BÊÊl ŜBKBBnÊ

m&/J%Zé3&WjËL mm mWsrJSi WTW j f l ^T ^ ^W T J â mEn exclusivité H  ̂ fXXlf*. f /̂i i <!¦ 
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v o u s  p r é s e n t e  s e s  v o e u x

les meilleurs pour l' an nouveau

fermeture des bureaux et magasins

mardi  31 décembre  à 11 h. 30

r é o u v e r t u r e  lundi 6 j an v ie r

f ^¦ Mardi (Sylvestre) fermeture à 17 h. m

Jeudi 2 janvier magasins fermés
toute la Journée

Vendredi 3, ouverture à 9 h.

FERME NEUCHATELOISE
SAINT-SYLVESTRE

1er et 2 janvier

Menu à fr. 9.50 Menu à fr. 9.50
Hors d' œuure Consommé au Porto

Consommé au Porto Bouchées à la Reine
Langue de bœuf â l'Ecarlate Poulet de Houdan rôti ou foui

Sauce madère ou sauce câpres Pommes frites
Nouillettes au beurre Petit pois à la française

Salade de saison Salade de saison
Coupe Maison Coupe Maison

Prière de retenir sa table , s. v. pi. — Tél. 2 44 05

G. RAY

I A  

notre magasin, 19, rue de la Balance

JAMBON sans couenne ïoo g. 1.05
CHARCUTERIE assortie, pelée ïoo g. -.50

CORNICHONS et CONDIMENTS DIVERS en sachets
(ï oo g. -.70) (80 g. -.70)

,.,,—, MIGROS ___
Restaurant du Sapin

Cerneux Veusil
Rendez-vous de Sylvestre

SOUPER GRATUIT et SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous nos clients sont chaleureusement invité.-

Restaurant de Pertuis

Suiuesire - BAL
Bonne musique

Se recommande : Ernest Studer
Téléphone (038) 714 95

de 200 à 2000 tr sont
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai
res et employés â sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels Dis-
crétion garantie
Consultez-nous rim.
ore-réponse
CREDITS . OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LA USANNE, tél (021)

23 28 3H

ii tu Faucon
AARBERG

recommande ses

mentis soignés du Nouvel-An
Prière de réserver ses tables

Famille P. Kaenel Tél. [032] 8 21 35

A louer

Appartement
4 pièces, salle de bains,
quartier Bois du Petit
Château pour le 30 juin
1958. Faire offres sous
chiffre G. G. 27612 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant de l'Ecureuil
Seignat - La Perrière
souhaite à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

DINERS et SOUPERS sur commande

Se recommnade : Albert Cattin
Tél. 811 05

IS-fl
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MENAGERE très propre,
60 ans, cherche place
chez Monsieur seul. Gage
selon entente. — Offres
sous chiffre G K 27626,
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER à Monsieur sé-
rieux jolie chambre meu-
blée avec part à la salle
de bain (Payable d'avan-
ce). Téléphoner dès 18 h.
30 au 2 06 59.
CHAMBRE meublée est à
louer, au soleil, quartier
du centre. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27566
BELLE CHAMBRE meu-
blée, confort , jouissance
de cuisine, à louer. Even-
tuellement partagerait
appartement avec dame
seule. — Tél. (039) 2 03 13.

CHAMBRE A COUCHER
avec grand lit de milieu
à vendre. — S'adresser
Forges 27, porte 45. Tél
2 87 36. 
A VENDRE skis hickory ,
2 m. 10, arêtes acier , fi-
xations Kandahar, bâ-
tons jonc. Bas prix . S'a-
dresser Jardinière 69, au
rez-de-chaussée gauche
le soir après 19 heures.

1896
Meilleurs voeux

Apéritif du Nouvel An
Samedi 4 janvier, à
17 h. 30 chez Willy
Rieder.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout. Fr. 3.90
Impôt luxe compris.

5 % escompte
Bons Cagnotte Usego

FEMME de ménage est
demandée à l'institut So-
guel , Grenier 24, pour
quelques heures par jour.
DAME ou jeune fille est
cherchée par ménage
avec un enfant de 3 ans.
Tél. entre 18 et 19 h. au
2 78 50. 
LEÇONS de guitare sont
demandées. Téléphoner
au (039) 2.30.66.

A LOUER tout de suite
bel appartement de 3
pièces avec chambre de
bain. Ecrire sous chif-
fre R. P. 27611 au bureau
de L'Impartial.
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fini el île la ta- La Perrière
Fendant les fêtes de fin d'année il vous
sera servi une bonne cuisine au beurre
tel que :

Croûtes aux morilles - Vol-au-vent
maison - Langue sauce madère
Poulet rôti au four - Tournedos à
l'américaine - Entrecôtes buffet

Pour ces jours de fêtes prière de retenir
vos tables, s. v. pi. Tél. (039) 811 04

Charles MAURER-ECABERT,
et présente à ma clientèle, amis et pa-
rents mes meilleurs vœux de santé pour

l'an 1958

r >,
A SYLVESTRE

nos petits

feuilletés salés
sont un régal

fr. 1.- les 100 g.
PATISSERIE /O

Gott MEIER «jL
Place des Victoires ^ff^^^t
Tél. 2.32.41 V

L_ >
Excursions «Rapid Blanc»

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

ES*, Finsterhennen
dép 10 h avec grand menu de Fêtes

Pr. 22.—

GARAGEGLOHR^Ro2b5e4rt01lla

RESTAURANT
DES ROCHETTES

S Y L V E S T R E
T

Potage

Langue de bœuf
Sauce câpres feuilletée

ou

Filets de Perches

Poulet
Pommes frites

Petit pois

Salade

Dessert

Fr. 10-

Se recommande :
Famille Emile Leuba

J
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Hôtel du Cheval Blanc
i La Perrière

I Le 2 janvier 1958 dèSiS heures -» ¦¦*! •

DAN SE
Kapelle Noll Thun

Pour Sy lvestre et Nouvel-An

Menus de choix
Se recommande : Famille Hager i

Tél. 8.11.34 i J
K .-lllllWl*llWBUIiaillWll«*MlMMWIH MMl > 'iU»*rgJ»MfU' WB«fiJlg*WUU.jaiBMIML3.i

I
Repose en paix cher époux. j .

Madame Adrien Bickart-Bolliger ;
Madame Félix Bickart ;
Madame Jean-Louis Bloch, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, fils, frère
et parent,

Monsieur

Adrien BICKART
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 déc. 1957.
(Rue Numa-Droz 66a).
L'incinération aura lieu mardi 31 dé-

cembre.
Culte au Crématoire, à 14 h.

| Le corps est déposé au Pavillon du
j cimetière.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

IWIB****ll»*\***^MM*******MIBlB*.***************»ll IWblMHM« — — Il IMEW**********™*****»*. I n

pHll Garage Gager
p <@p> o THâJ Av- L-Robert 147

NOUVEL AN 1958 — BESANÇON
Un beau spectacle. Un Réveillon gas-
tronomique. Prix tout compris avec
voyage Fr. 42.—
Départ mardi 31 décembre , à 18 heures

Mercredi : BESANÇON. Même specta-
cle et menu ler janvier ,_ soit diner et
spectacle en matinée. Départ 8 h. 30.
Retour 21 h. 30. Fr. 41.—

Mercredi FINSTERHENNEN. Menu soi-
ler janvier gné. Départ 9 h. 30 Fr. 22 —

Jeudi LA NEUVEVILLE. Menu soigné.
2 janvier Départ 9 h. 30 Fr. 22.—

Programme détaillé avec menus
à disposition

r>4H*** *̂aH[t>>^̂ *^*>2afl^K*Ji t̂}***>JMa*JBH*l***ît********.̂ Bl****V] B̂H***W

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Madame Rosalie Petersen-Heftlé, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à New-York ;

Monsieur et Madame Oscar Heftlé-
Saucy, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Monsieur et
Madame Edmond Guinand-Heftlé, à
Neuchâtel, à Cormondrèche, aux Bre-
nets, à Apples et à Lausanne ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part à leurs i
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Jeanne Hef tlé
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui samedi, après quelques mois de
maladie.

Valangin, le 28 décembre 1957.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

aura lieu à Valangin, mardi 31 décem-
bre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Landeyeux, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le fils de l'homme viendra.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fût bon.

Madame et Monsieur Numa Hamel-
Weber ;

Madame et Monsieur Henri Fallet-
Weick et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Pellaton-
Weick et leurs enfants au Locle ;

Madame Maria Zago et sa famille, en
Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Aimé WEICK
leur très cher fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ce
jour dimanche, après une très pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 dé-
cembre 1957.

L'incinération et le culte auront lieu
le mardi 31 décembre, à 10 heures au
Crématoire.

Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.

Une urne sera déposée devant le do-
micile mortuaire

Rue des Buissons 7
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16
*n***************** ^NB*M********* n***** ^H***** î ***** na*** î**B>BI****>^HI|Ht******lflH********Vi*********^.******W>******^*̂ *****1*
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Le Comité de la Musique Militaire
LES ARMES RÉUNIES , a le pénible
devoir de faire part à messieurs les mem-
bres d'honneur , de l'Amicale, actifs et
passifs du décès de

Monsieur

Edouard L'EPLATTENIER
Membre d'honneur actif de la société

titulaire de la Médaille d'or,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Rendez-vous des musiciens selon con-
vocation.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 décembre 1957.

y.uuf .MM,M *.!nmj \mw iBimaasmBmmammmB-¦™—«¦——— ™H»IM« un ¦¦¦»¦¦!—« 

Repose en paix.

Madame Edouard L'Eplattenier-Wetter-
wald, ses enfants et petite-fille

Monsieur et Madame Georges
LTSplattenier-Monnier et leur fil-
le Françoise, à Lucerne,

Madame et Monsieur Angelo Van-
zetto-L"Eplattenier ;

Monsieur et Madame Numa L'Eplatte-
nier, à Bâle ;

Monsieur et Madame Marcel L'Eplatte-
nler ;

Monsieur et Madame Léopold Wetter-
wald, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Kempttal ;

Madame et Monsieur Adrien Du Bois-
Wetterwald, leurs enfants et petit-
enfant, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Lauber et
leurs enfants,

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

Monsieur

Edouard L'EPLATTENIER
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 dé-
cembre 1957.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu mardi 31 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 149

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

Repose en pqix cher et bon époux,
papa et frère.
Tu as fait ton deooir ici-bas
Mais, hélas, tu nous fus trop tôt
enleoê.

Madame Berthe Perret-Dellenbach et
son fils :
Monsieur Pierre Perret ;

Monsieur et Madame Arnold Perret-
Courvoisier et leur fils André ;

Madame et Monsieur Gaston Balmer-
Perret ;

Monsieur René Perret ;
Monsieur et Madame Henri Ganguillet-

Dellenbach , à Tavannes ;
Monsieur et Madame André Haldimann-

Dellenbach et leui- fils Georges-An-
dré,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux, pa-
pa , frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Charles PERRET
' enlevé à leur tendre affection , samedi ,

dans sa 54me année, après une courte
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre
1957.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu lundi 30 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 63.

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

f Coiffure Ginette 0
Madame IEAN-PIERRE REGAZZONI

f
vous remercie

de la confiance que
vous lui auez témoignée

et vous présente ses
meilleurs oœux

pour l'An
nouueau

4c

Le salon sera fermé les
ler et 2 j'anuier

J
f  RUE NUMA-DROZ 196 /\
V Tél. 2 75 12 (~\/

\Su ¦ KS3)

Restaurant des Endroits
Sylvestre et 2 janvier

(fy uavicL Bal
avec deux bons orchestres

Le soir de Sylvestre

SOUPER TRIPES
Autres menus sur commande

Se recommande : Famille Ls Schneeberger
Tél. 2 33 73

IfflC MONTRES
WUO PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours r6,
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 21

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

I M E C A N I C I E N
I DIPLOME
i Av. Léopold-Robert 21

Docteur

BOLAY

ABSENT
jusqu'au 5 janvier

E. fœtal
Chauffage sanitaire

Progrès 84-88

Tél. 2 41 76

En cas de non réponse

appelez le 2 91 62

' Toutes les boucheries de la I
ville seront fermées le i

jeudi 2 janvier
toute la journée i

; Société des maîtres bouchers
•j et Boucheries BELL S. A. !

j La Chaux-de-Fonds

;. mi MmmmmmwammBm,mmMamKm»tmmmiiK

! L A  DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON

&~û .VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
ont le pénible devoir de vous annoncer
la perte subie prématurément de leur ami

Monsieur

I

Aimé WEICK
leur cher collaborateur, décédé après une
courte maladie supportée vaillamment.
Ils garderont de lui un profond souvenir.

L'incinération aura lieu , sans suite,
le mardi 31 décembre à 10 h.,

Culte au crématoire.



Monsieur «H» s'est entretenu e Paris de

De notre correspondant de Paris, par télép hone

Paris, le 30 décembre.
M. Hammarskjoeld, secrétaire gé-

néral des Nations-Unies, a passé le
week-end à Paris, venant de Bey-
routh. Arrivé vendredi soir, il est
reparti pour New-York dans la nuit
de samedi à dimanche.

Invité par M. Pineau , avec lequel
il entretient des relations amicales,
il avait failli ne pas pouvoir ré-
pondre à son désir. Vendredi soir , le
brouillard s'étendait au-dessus de
l'aérodrome d'Orly et le comman-
dant de l'avion avait décidé de faire
escale à Londres, et non à Paris. Il
avait donc débarqué à Rome les pas-
sagers qui se rendaient en France.

Mais, à 22 h., les services de la
sécurité aérienne ayant annoncé que
le brouillard se dissipait , M. Pineau
dépêcha à Orly un de ses collabo-
rateurs, qui par phonie, prit contact
avec le commandant de l'avion, le-
quel consentit à poser son appareil.

Un week-end bien rempli
M. Christian Pineau put donc al-

ler accueillir son ami, qu'il conduisit
aussitôt au château de La Celle St-
Cloud, où le ministre des Affaires
étrangères passait le week-end en
compagnie de Mme Pineau. Samedi,
le secrétaire général de l'ONU par-
ticipa à un déjeuner au Quai d'Or-
say, auquel assistaient plusieurs per-
sonnalités politiques. Dans l'après-
midi , il fut reçu à l'Hôtel Matignon
par M. Félix Gaillard. De retour au
Quai, il eut un entretien avec M.
Georges-Picot, directeur général de
la Compagnie de Suez. Puis, après
avoir dîné à La Celle St-Cloud, il
reprit l'avion pour New-York.

On se montre très discret sur ces
divers entretiens. La visite de M.
Hammarskjoeld, dit-on , était de
simple amitié. Cependant, le fait que

le secrétaire général des Nations-
Unies vient d'effectuer deux voya-
ges, l'un en Israël et en Jordanie,
l'autre à Casa et au Caire, donne
une certaine importance à son es-
cale à Paris.

Echos sur la situation
au Moyen-Orient

La France, on le sait, n'a plus de
représentant diplomatique dans
plusieurs pays du Moyen-Orient de-
puis l'affaire de Suez. La réunion de
la Conférence afro-asiatique qui se
tient en ce moment au Caire, ainsi
que la rencontre de M. «H» avec le
colonel Nasser, incita le gouverne-
ment français à obtenir des rensei-
gnements précis sur la situation
dans ces parages. Enfin , la récente
réunion du Conseil atlantique, les
initiatives diplomatiques prises par
les Soviets, le projet de reprise à
l'ONU des négociations sur le désar-
mement, l'éventualité d'une confé-
rence à quatre des ministres des Af-
faires étrangères ou des chefs de
gouvernement donnaient un sur-
croît d'intérêt aux entretiens qui
viennent de se dérouler à Paris.

Selon certains bruits, M. Ham-
marskjoeld, tout en ne cachant pas
l'emprise soviétique au Moyen-
Orient, aurait souligné le désir des
pays arabes de renouer les liens éco-
nomiques avec l'Occident. En ce qui
concerne le Canal de Suez, le colo-
nel Nasser aurait formulé des pro-
positions précises sur l'indemnisation
des actionnaires de l'ancienne com-
pagnie universelle et il envisagerait
d'augmenter de 3 % les péages de
façon à couvrir les frais de déblaie-
ment du Canal. Le fait que Monsieur
« H » ait eu un entretien avec M.
Georges Picot prouve qu 'il a été
question de Suez. J. D.

Himnisaliofl de la Cie i Canal de Suez

Sérieuse menace de crise ministérielle
En Israël

Un Conseil des ministres
renvoyé d'un jour

JERUSALEM , 30. - AFP. - La crise
ministérielle israélienne latente depuis
15 jours paraît « désormais inévitable
à la presse travailliste » exprimant gé-
néralement le point de vue du parti
du président du Conseil, M. Ben Gou-
rion.

Le Conseil des ministres, prévu
pour dimanche, a été remis à lundi
afin de permettre aux différents
partis de la coalition de donner au
premier ministre une réponse à son
mémorandum en six points sur les
« droits et devoirs des partis de la
coalition ».

A l'extrême gauche, le Parti « Ma-
pam », suivant maintenant le parti
socialiste de gauche « Achdout Avo-
da », a estimé que les propositions
de M. Ben Gourion de considérer
comme un secret d'importance mili-
taire une décision du gouvernement,
aboutissent à créer une « sorte de
gouvernement militaire au sein du
Cabinet ».

Retour de mission
en Allemagne occidentale
JERUSALEM, 30. — APP. — On

précise que M. Shimon Pères, direc-
teur général du ministère israélien
de la défense, qui est revenu di-
manche en Israël, a accompli une
mission à Bonn. Ce voyage a été
effectué après que le président du
Conseil, sur pression des partis de
gauche, eut renoncé à l'envoi d'une
« importante personnalité » en Al-
lemagne occidentale, pour l'acquisi-
tion de matériel défensif. Les ré-
sultats de la mission de M. Pères
n'ont pas été divulgués, mais on
estime que cette mission sera sui-
vie d'autres similaires.

«Pas de livraisons
d'armes»

affirme Bonn
BONN, 30. — DPA — Un porte-

parole du gouvernement de Bonn
a vigoureusement démenti diman-
che les affirmations de Berlin-Est
sur des livraisons d'armes de l'Alle-
magne occidentale à Israël, le mi-

nistère des Affaires étrangères de
l'Allemagne communiste avait pré-
tendu samedi que la République fé-
dérale, malgré les dispositions de
l'accord germano-israélien sur les
réparations, livrait depuis longtemps
déjà de l'équipement militaire à Is-
raël.

REVUE DU f
Le miroir aux alouettes.

A nouveau rien de bien particu-
lier sur le plan de la politique in-
ternationale, ces deux derniers
jours. Seul événement de quelque
importance : la conférence afro-
asiatique du Caire, où les délégués
continuent leurs démonstrations
anti-occidentales avec un entrain
auquel Moscou n'est sans doute
pas étranger.

Les délégués du Kremlin — qui
n'assistaient pas , rappelons-le , à
la conférence de Bandoeng, il y a
trois ans, — jouent les tireurs de
ficelles sur les bords du Nil. Sa-
chant bien qu'ils ont devant eux
les représentants de nombreux
pays sous-développés, ils accumu-
lent les promesses à leur endroit,
et parviennent ainsi à s'attirer
toutes leurs sympathies. M .  Rachi-
dor Charaf Rachidovitch, chef de
la délégation soviétique, a en e f f e t
soulevé des ovations sans f i n , en
of f ran t  à tous les pays représentés
au Caire « une aide fin ancière, éco-
nomique et technique incondition-
nelle du bloc soviétique ». Fort ha-
bilement, il a fa i t  miroiter aux y eux
de ses auditeurs l'espoir d'un ave-
nir paradisiaqu e pour les nations
asiatiques et africaines sous-déve-
loppées.

Un beau programme !

Il leur a décrit comme suit l'aide
que l'U. R. S. S. peut leur accor-
der :

« Nous pouvons vous construire
une usine ou un système de trans-
ports un centre de recherches ou
une université, un hôpital ou un
institut culturel. Nous pouvons vous
envoyer nos spécialistes pour étu-
dier vos problèmes et vous pou-
vez nous envoyer les vôtres dans
nos entreprises et nos centres de

recherche. Nous pouvons envoyer
nos professeurs pour enseigner
dans vos établissements d'éduca-
tion ou vous pouvez envoyer vos
étudiants dans nos instituts. Faites
ce qui vous paraîtra le meilleur
dans votre intérêt. Dites-nous vos
besoins et nous sommes à même
de vous donner n 'importe quelle
assistance, que ce soit par des cré-
dits, par une aide technique ou
par n 'importe quel moyen.

Notre seule limite est celle des
possibilités économiques de l'Union
soviétique.

Nous ne cherchons aucun avan-
tage.

Nous ne voulons ni profits, ni
privilèges, ni participation à l'ad-
ministration, ni concessions, ni
matières premières. Nous ne vous
demandons pas de participer à un
quelconque bloc, de changer votre
gouvernement ou de modifier vo-
tre politique intérieure ou extérieu-
re. Nous venons vous aider comme
un frère aide son frère , sans au-
cun intérêt. Nous savons par notre
propre expérience combien il est
difficile de sortir de la pauvreté.
Notre seule condition est de vous
aider sans aucune condition. »

Tout cela est f o r t  beau , mais on
peut se demander si ce ne sont pas
surtout des mots. N 'est-ce pas
Raymond Cartier qui, dans sa
chronique hebdomadaire , relevait
que M.  Krouchtchev avait a f f i r m é
lors de son voyage en Inde : « Je
partagerai avec vous jusqu 'à la
dernière bouchée de mon pain » et
que, malgré cette phrase fort  gé-
néreuse, rien n'avait changé jus-
qu'ici dans le régime de Monsieur
K... et dans la famine en Inde ?

Que veut Moscou ?

Certains observateurs estiment
que le Kremlin est décidé à mettre
la main sur les pétroles du Moyen-
Orient, car les gisements de Bakou
seraient proches de leur épuise-
ment. Première étape vers cette
« conquête » : une autre proposi-
tion fai te  au Caire par la déléga-
tion soviétique, « que tous les pays
d'Afrique et d'Asie nationalisent
les pétroles arabes ainsi que les
compagnies étrangères à monopo-
le ».

On voit le danger qui en décou-
lerait pour l'Occident, danger dé-
jà prévu par Ankara, et qui met-
trait les U. S. A., l'Angleterre et la
France en di f f icul tés  pour quel-
ques années.

A la recherche d'énergie.

Mais pour quelques années seu-
lement , car on annonçait hier que
les gisements de pétrole décou-
verts au Sahara sont plus impor-
tants que ceux de l'Arabie séou-
dite. Et d'autre part , une autre
source d'énergie est sur le point de
supplanter « l'or noir » : des phy -
siciens anglais sont parvenus à
mettre au point un système abso-
lument nouveau d'utilisation paci-
f ique de l'énergie thermo-nuclé-
aire,' qui pourrait tirer parti des
masses inépuisables de l'eau des
mers. Et les savants américains,
quant à eux, ont créé un carburant
chimique tiré du borax qui laisse-
rait loin derrière lui tous les «com-
bustibles* connus jusqu 'à ce jour.
C'est dire que le pétrole va peu à
peu perdre de son importance com-
me « nerf de la guerre ». Qui s'en
plaindra ? J. Ec.

La photo du jour...

NICOSIE, 30. — United Press —
S'adressant dimanche par la radio et
la télévision à la population de Chy-
pre, le gouverneur , Sir Hugh Foot
(notre photo) a invité tous les ha-
bitants de l'île à ne pas se laisser
entraîner par des spéculations ha-
sardeuses, à ne pas s'attendre à
une solution miraculeuse du pro-
blème, cypriote et à s'efforcer de
maintenir l'ordre et la paix s'ils
veulent l'aider dans l'exécution de
sa mission.

Le gouverneur a précisé qu 'il n'a
jamais fait croire à qui que ce soit
qu'il y ait une solution définitive et
complète du problème de Chypre
que l'on puisse proclamer ou im-
poser d'un jour à l'autre. «J'ai ce-
pendant dit qu'il doit y avoir un
chemin sur lequel nous pouvons
avancer ensemble vers la solution
juste et équitable et nous devons
nous efforcer de suivre cette route
malgré tous les dangers et diffi-
cultés qui nous attendent. Ce qui

. est le plus difficile, c'est de partir
du bon pied...»

Des maisons
s'écroulent sous

le poids de Ici neige

En France

LE PUY , 30. - Reuter. - Grâce à
l'aide de triangles, des secours ont pu
être apportés dimanche aux habitants
de Fay-sur-Lignon. A l'ouest du Puy,
dix villages sont encore privés de cou-
rant électrique et de liaisons télépho-
niques. La température est de moins
10 degrés et la couche de neige et de
glace sur les routes atteint 50 cm. Dans
la même région, dix fermes se sont
écroulées sous le pods de la neige.
Les familles ont été recueillies par des
voisins.

Nouvelles de dernière heure
Vers une nouvelle guerre

froide ?
Des armes

soviétiques seraient
prêtes à être envoyées

en Indonésie
DJAKARTA, 30. — Reuter — Le
quotidien « Suluh Indonesia » rap-
porte que l'Indonésie a envoyé en
Europe orientale une commission
d'achat d'armements, les Etats-Unis
n'ayant donné aucune réponse po-
sitive aux demandes d'armes formu-
lées par l'Indonésie. La question du
paiement serait déjà réglée, mais
on ignorerait toutefois encore quand
les armes arriveraient en Indonésie.

Le jounal « Times of Indonesia »
écrit de son côté que des jeeps so-
viétiques se trouvent déjà en Indo-
nésie. L'Union soviétique viendrait
sous peu en aide à l'Indonésie. Si
Washington ne se montrait pas à la
hauteur de la situation , la guerre
froide s'étendrait aussi à l'Indo-
nésie.

La neige a cause
de gros dégâts
dans le centre
de la France

LE PUY, 30. - On estime à une cen-
taine de millions de francs les dégâts
causés par la neige dans le départe-
ment de la Haute-Loire pour l'électricité
de France à elle seule. Ce sont plus
d'un millier de poteaux qui se sont
effondrés. En outre, plusieurs transfor-
mateurs ont été endommagés. Quant
aux dégâts causés aux installations
téléphoniques dans ce même départe-
ment, on les estime à une trentaine
de millions de francs. Ce sont plusieurs
dizaines de communes qui ont été pri-
vées de lumière et de communications
téléphoniques.

DJAKARTA, 30. — AFP — Quatre-
vingt-trois mille personnes souffrent
de la famine dans le centre de l'ile
de Java, a annoncé dimanche, M.
Muljadi Djopomartono, ministre in-
donésien des affaires sociales. U a
ajouté qu'au cours de la visite qu'il
vient d'effectuer dans la région de
Purwokerto, il avait vu plusieurs
personnes manger des rats.

Le ministre a conclu en annonçant
qu'un crédit d'un million de roupies
allait être affecté à l'achat de riz
pour cette région.

Famine en Indonésie

CAHORS (Lot), 30. - United Press.
— M. Maurice Faure , vice-ministre des
affaires étrangères , a eu dimanche la
chance dans la malchance lorsque sa
voiture fut tamponnée par une autre
automobile. Le ministre se tire sain
et sauf de l' accident , mais le chauf-
feur et un passager de la seconde voi-
ture ont été légèrement blessés.

M. Soekarno va au Caire
LE CAIRE , 30. - Reuter. - On com-

munique officiellement au Caire que
M. Soekarno , président de la Républi-
que indonésienne , arrivera le 12 janvier
dans la capitale égyptienn e pour
faire sa visite officelle de quatre jours.
M. Soekarno fait actuellement un
voyage dans les pays asiatiques et
africains.

Construction du nouveau centre
scientifique soviétique

MOSCOU , 30. - Reuter. - L'agence
Tass annonce que la construction du
nouveau centre scientifique soviétique
a commencé à Irkoutsk , en Sibérie. La
superficie de ce centre comprend 3000
arpents de terrain.

M. Maurice Faure se f ait
tamp onner !

L'affaire Eichenwald
va-t-elle rebondir ?

VIENNE , 30. - AFP. - Selon le quo-
tidien d'information viennois « Bild
Telegraf» la justice autrichienne songe
à rouvrir devant une instance civile
le dossier de l'affaire Eichenwald , ce
commerçant suisse disparu sans laisser
de trace en automne 1953 lors d'un
voyage d'affaires en Suisse.

Reconnu coupable de meurtre , le res-
sortissant autrichien Théodor Ernst
Weber a été condamné à la détention
perpétuelle par le Tribunal cantonal de<-jj.
Zurich . Yr

Le corp s n 'ayant pas été retrouvé ei ,'
Mme Eichenwald ayant demandé un
certificat de décès de son mari , une
action doti être maintenant ouverte
pour établir le décès de façon for-
melle.

TOKIO, 30. — Reuter — La nuit
de dimanche à lundi , deux chas-
seurs à réaction de l'armée de l'air
des Etats-Unis sont tombés à la
mer. Les deux pilotes ont sauté en
parachute, mais lundi matin, on
n'en avait encore retrouvé qu'un
seul.

Deux avions à réaction
s'écrasent au sol

En Suisse

ZURICH, 30. — A L'OCCASION
D'UNE OPERATION DE POLICE
DANS LE « MILIEU » ZURICHOIS,
L'ASSASSIN D'ERNST RUSTER-
HOLZ, EMPLOYE DE LA SWISSAIR ,
A ETE ARRETE DANS LA NUIT DE
DIMANCHE A LUNDI. LES INTER-
ROGATOIRES SE ' POURSUIVENT
ET UNE CONFERENCE DE PRESSE . ¦
A ETE DONNEE LUNDI A 11 HEU- ^
RES.

L'assassin
d'Ernst Rusterholz arrêté

A la Conférence du Caire :

LE CAIRE, 30. — AFP — Le sous-
comité de la conférence du Caire qui
étudie les questions de l'impérialis-
me, a rédigé une résolution dans la-
quelle il demande à toutes les na-
tions afro-asiatiques d'adopter la
politique égyptienne de « neutralisme
positif s> comme étant la meilleure
pour éliminer la tension mondiale
et les menaces de guerre.

Cette résolution condamne l'impé-
rialisme sous toutes ses formes, l'in-
gérence étrangère dans les affaires
intérieures d'autres nations , les pac-
tes militaires et économiques ainsi
que la présence de bases militaires
étrangères sur le territoire d'autres
nations. Enfin , cette résolution se
prononce et faveur de l'admission de
la Chine populaire à 1" O. N. U.

Pour un «neutralisme
posi t i f »

Prévisions du temps
En plaine, ciel généralement cou-

vert par brouillard élevé ayant sa
limite supérieure entre 1400 et 1600
mètres. Tout au plus quelques éclair-
cies locales. Température voisine de
zéro degré.


