
Baelles sont les perspectives pour 1958 ?
L'horlogerie suisse au tournant de l'année

La 'Cf .aux-de-Fonds , le 3 janvier.

Avec . '-a f i n  de l'année , l'heure des
bilans et des perspectives s'impose.

Quelle f u i  la situation horlogère
en 1957 ? Que sera-t-elle en 1958 ?
Quels sont les problèmes posés à
une activité qui occupe plus de
60.000 ouvriers et employés et se ré-
vèle la seconde en importance de
nos industries nationales ?

Autant de questions auxquelles il
va falloir répondre , mais dont la
solution définitive reste forcément
en suspens. Comme dit le poète :
« L'avenir , l'avenir, mystère... »

« • _
Le bilan de 1957 dans l 'horlogerie

suisse a déjà été évoqué en partie
dans les rapports des grandes or-
ganisations qui sont à la tête de
cette industrie. On y a révéié tout
d'abord le plein emploi réjouissant ,
qui fai t  tomber depuis quelques
aimées plus d'un milliard de francs
dans la balance financière de la
Confédération . A son tour, 1957 pro-
met d'être une année record, puis-
qu'à f in  novembre déjà , les statis-
tiques mentionnaient une exporta-
tion atteignant un résultat cumula-
tif de 1 milliard 180 millions, contre
1 milliard 101 millions en 1956. Il
est plus que probable que le total de
de 1 milliard 234 millions, qui avait
marqué le record global de 1956,
sera dépassé.

Cependant , le recul marqué de la
statistique en octobre n'a pas passé
inaperçu. Pas plus , du reste, que
d'autres éléments importants, qui
conditionnent la prospérité d'une
industrie dépendant pour le 95 pour
cent des marchés étrangers. En e f -
f e t , à la saturation de certains pays
correspond une mévente provenant
d'embarras financiers ou de déboi-
res monétaires. L'insécurité qui rè-
gne dans le monde et qui se reflète
dans le ralentissement des a ffa i r es ,
n'a peut-être pas touché fortement
la production en 1957. Ce pourrait
être davantage le cas pour 1958, qui
naît sous le signe de l'incertitude et
voit les carnets de commande beau-
coup moins garnis que précédem-
ment. Comment ne pas souligner
que chez nous plus qu'ailleurs, la
question des prix de vente pose des
problèmes assez délicats et qui sont
loin d'.èlre résolus ?

Par suite des ristournes et des
frais grevant la production , les bé-
néfices réels sont loin d'être aussi
fa buleux que d'aucuns l'imaginent.

La publicité , d'autre part alourdit
incroyablement certains budgets. On
en pourrait citer pas mal d' exemp les ,
surtout en ce qui concerne les mar-
chés nord et sud-américains , sans
parler d'autres plus proches et dont
on se demande s'ils valent vraiment
ces sacrifices. Enf in , la prospection ,
qui a dû être reprise depuis plusieurs
années déjà et qui engloutit elle
aussi des sommes appréciables , ne
sera pas sans influencer certains bi-
lans. Comme le disait un fabricant :
«Ils sont bien f inis  les temps où l'on
avait chaque matin un ou deux gros-
sistes étrangers à la porte... Aujour-
d'hui, les seuls qui viennent encore
sont ceux qui cherchent à traiter
les af faires  avec la marge de béné-
fice la plus favorable , ou ceux dont
le fournisseur est depuis longtemps
un ami.»

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Transmutation
— Qu'est devenu le gros lot que ta

sœur a gagné l'année dernière ?
— Un beau-frère !

Les mystères de Hong-Kong
Une partie des i_ . .< ._ 'res vendues dans la colonie sous la dénomination de

lace. Et les Chinois ..ont tellement habiles qu 'ils dessinent au pinceau, sur le
imaginaire ou réelle ! A l'oeil nu, vous n'y verriez que du feu !

pitahte que nous enseigne l'Orient.
Et c'est là-haut, au-dessus d'une
des plus belles baies du monde que

r .

De notre envoyé spécial
Charles-André Nicole

v t

j'ai recueilli mes premiers rensei-
gnements sur « les mystères de la
montre suisse ».

Bénéfices dérisoires
— Tout d'abord , m'expliquèrent

ces hôtes charmants, il faut savoir
que le Chinois travaille avec une
marge de bénéfice dérisoire. Une

montre qu 'il achètera quarante dol-
lars d'ici (30 fr. environ) , il la re-
vendra quarante et un dollars. Il
gagnera donc 75 cts dans cette af-
faire...

Evidemment, avec les frais géné-
raux qui sont les siens, il pourrait
presque se permettre de vendre à
perte, quitte à se rattraper sur la
quantité ! Je vous, ai dit ce qu'était
sa boutique : un cagibi encombré
de marchandises hétéroclites, allant
des algues séchées — >pour la soupe
— aux vêtements et aux montres
« suisses » ! La plupart du temps, le
client reste sur le trottoir. Il n'y
aurait pas place pour lui à l'inté-
rieur.

(Voir suite en page 7)

Maison sur pilotis , dans la baie de Mirs , tout près des côtes chinoises
Lieux rêvés pour la contrebande (Photo de l'auteur.)

Oui donc paiera les victimes du « staf inon»?
AU LENDEMAIN D'UN RETENTISSANT PROCÈS

(De notre correspond, particulier./

Paris, le 3 janvier.
La plus grande tragédie des an-

nales pharmaceutiques vient de
trouver son dénouement. U y a quel-
ques j ours, la seizième Chambre cor-
rectionnelle du Tribunal de la Seine
condamnait le pharmacien Feuillet
à deux ans de prison et à un mil-
lion d'amende, pour avoir mis en
vente, en 1954, un produit , le Stali-
non, qui fit cent deux morts et cent
dix-sept impotents. De son côté, le
façonnier des pilules incriminées,
M. Genêt, se voyait Infliger cent
mille francs d'amende, pour avoir
employé dans son laboratoire du
personnel non-qualifié.

Les attendus du jugement concer-
nant Feuillet sont sévères. Us disent
que l'inculpé a « grossièrement mé-
connu les exigences de la plus élé-
mentaire probité scientifique », qu 'il
a fait preuve « d'une hâte et d'une
légèreté exceptionnelles », qu 'il s'est
révélé un « malfaiteur » dans le pire
sens du terme. Il ressort, en effet ,

des débats qu 'il ne s'est point livré
à tous les essais toxicologiques et
cliniques qui s'imposaient, qu 'il a eu
recours à des manœuvres douteuses
pour faire agréer son produit , qu 'il
n'a fait procéder à aucun contrôle
sérieux en cours de fabrication , en-
fin que sa drogue n 'était pas con-
forme aux échantillons déposés.

Feuillet va donc expier sa tragique
faute. Bien partiellement d'ailleurs ,
car deux ans de prison , c'est peu
lorsqu 'on a tant de morts sur la
conscience. Mais le Tribunal lui a
infligé le maximum de la peine pré-
vue. En effet , il n 'a été poursuivi que
pour homicide involontaire et bles-
sures par imprudence — peu im-
porte leur nombre — ce qui l'a con-
duit en correctionnelle. Sans doute
aurait-il pu être poursuivi pour
crime, ce qui l'eût fait comparaître
devant les assises, mais ses victimes
n'auraient rien touché des assu-
rances, cur '^Iles-ci ne couvrent pas
de tels actes. C'est pourquoi la pre-
mière solution a été préférée.
(Suite p. 7. James DONNADIEU.

/ P̂ASSANT
On peut dire qu'un des arts qui a

fait le plus de progrès depuis la pre-
mière et la seconde guerre mondiales
est l'art... de se moquer des peuples. (Le
taupier dit : « l'art de se f... du mon-
de, »)

On s'en convainc aisément une fois
de plus en lisant les dépêches qui ont
trait à la définitive défaite du colonia-
lisme dans la bienheureuse république
d'Indonésie... Sous le régime abhorré
des Hollandais, l'Indonésie regorgeait
dc richesses et de biens. Elle constituait
une des régions les plus prospères du
globe. Aujourd'hui qu'on a éliminé l'af-
freuse domination colonialiste, qu'en
est- il ? Non seulement le chaos écono-
mique règne dans les îles de la Sonde,
non seulement la famine s'installe au
centre de Java, mais le gouvernement
de Djakarta s'occupe d'acheter des
armes ! Alors que certains paysans in-
donésiens mangent des rats dans les
champs pour se nourrir, l'admirable
administration émancipée du joug des
Blancs ne songe qu 'à leur offrir des
mitrailleuses ou des tanks soviétiques...

Tel est un des miracles réalisés par
l'une des nations asiatiques qui a rejeté
avec le plus de vigueur l'affreux car-
can colonialiste...

Quant aux miracles du paradis so-
viétique, si l'on en croit le livre qui
vient d'être publié sous le titre de
« Russie ouverte », ils ne le cèdent en
rien aux précédents. Les deux repor ters
qui ont traversé la Russie rouge ont été
frappés par l'expression de tristesse et
de résignation du peuple soviétique et
la vie de quelques citoyens ordinaires,
pauvre et médiocre, les a largement
édifiés. Comme l'écrit un confrère qui
résume l'ouvrage :

Le luxe soviétique lui-même est
marqué de cette médiocrité. Nos
voyageurs ont visité Sotchi sur la
« Riviera » de l'U. R. S. S. Us rap-
portent de ces villégiatures sovié-
tiques et des privilégiées que le ré-
gime autorise à se mettre en « bi-
kini » des photos qui pourraient
enlever à quelques-uns le goût des
bains de mer.

Tout cela , conclut Roger Du
Pasquier , illustre encore une fois
la grande tromperie de ce système
qui prétend faire le bonheur des
ouvriers et qui , en réalité , les a
sacrifiés à sa manie de la puis-
sance. Cette manie croit pouvoir
triompher à l'heure des « spout-
nik », mais cela n 'a pu se faire
qu 'aux dépens de ce peuple ac-
cueillant , généreux et attachant ,
bref si différent de ses dirigeants.

Eh ! oui , encore et toujours, cet art
dont je vous parlais en tête de ce pro-
pos et dont les progrès sont vraiment
léjouissants...

Le père Piquerez.

Pendant la guerre on connaissait
toutes sortes de camps d'entraînement
pour soldats et une infinité de com-
mandos : commandos de camouflage,
de construction de routes , de débar-
quement, etc.

Une ravissante jeune fille , qui s'était
engagée comme auxiliaire , se rendait
un jour à p ied au prochain camp. Il
faisait une chaleur à mourir. Tout à
coup, elle aperçoit , sur le côté de la
route , un petit lac entouré d'arbres.
Pas un chat dan s les environs. Elle y
court , se débarrasse de ses vêtements
et se prélasse dans l'eau. Puis, une
fois bien rafraîchie , elle se met en de-
voir de prendre un bain de soleil.

Soudain , elle entend un pas sur la
route. Elle se précipite sur ses vête-
ments , se rhabille rapidement et voit
arriver un officier.

Mais il ne lui prête aucune atten-
tion. Il va jusqu 'au bord de l'eau , fait
demi-tour réglementairement et braille
en direction du petit bois :

— Ba...taillon de ca....mouflage... en
avant... marche !

Aussitôt , tous les arbres s'éloignent
au pas cadencé !

Le lac tranquilleDes vendeurs de journaux américains en Suisse

Cinquante jeunes vendeurs de journaux des Etats-Unis, gagnants d'un
concours organisé par Hearst , fon t  actuellement une visite à la Suisse,
Ils viennent de tous les Etats des U. S. A . et sont âgés de 12 à 17 ans.
Ils furent  reçus à leur arrivée en Suisse par les artistes Vreneli P f y l
et Marteli Mummentaler, qui leur of f r i ren t  une roue de fromage d'Em-
mental (à droite) d'un poids de 150 kilos. Les « Juniors Diplomats » re-
mirent ensuite au président de la ville de Zurich, M.  Landolt (au pre-
mier p lan) , et au président du Conseil d'Etat zurichois, M.  Kônig (au
f o n d )  des lettres apportées des Etats-Unis (à gauche) . Les jeunes Amé-
ricains se sont rendus ensuite à Arosa , puis à Berne et au Ju ngfraujoch.

« Swiss made » sont fabri quées sur f
cadran , le nom d'une marque suisse

V
(Voir « L'Impartial » des 13, 20, 29

novembre, et 9 décembre.)
Après avoir travaillé sept ans à

Singapour comme horloger-rhabil-
leur, notre compatriote Hans Brun-
ner, de Schaffhouse, vint s'installer
à Hong-Kong. Il est le seul horloger
suisse « complet » de la colonie an-
glaise et il en connaît un bon bout
sur le trafic des montres dans la ré-
gion.

Ses bureaux sont en ville , dans le
quartier des affaires. Il habite un
immeuble moderne (900 fr. de loca-
tion mensuelle ! La vie est hors de
prix pour les Européens) accroché
au flanc de Victoria Peak. De sa ter-
rasse, on plonge sur la baie de
Hong-Kong et le soir , avec les guir-
landes de lampions multicolores qui
l'illuminent, le coup d'œil est fée-
rique.

Hans Brunner et sa charmante
femme /me reçoivent avec cette hos-

Les reportages |
de «L'impartial- j
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PRETS
de Pr 200.— a îooo.-
sont accordés très rapt
dément, à fonctionnaire;
et employés ayant situa
tion stable. Condition:
intéressantes.
S'adr à M. Jean Grat
Agent de Droit , Marchi
4, La Chaux-de-Fonds

ta pi ei
cherche bonne somme
lière pour le 15 janvie
1958.

Faire offres sous chif
fre T. E. 27888 au bu
reau de L'Impartial.

jA. COURS DE SKI
fllll LA SERMENT
\$SK$y 

Dimanches 5,12, 19 Janvier ; 2 février
Par instructeurs suisses Début du cours:9 h.

jjBTVMH^ Wi La première j\ 't'NE5_
%< irt. û é %IJJB) graisse à traire [ A  L̂ 2.

# Tétines saines et souples IHiT R
# Lait propre, hygiénique

tchantulon f iratun ci documentation sur demande

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

Mariage -
Dame, présentant bien r
sans relations désire faire
la connaissance de Mon-
sieur dans la quarantaine.
Offres sous chiffre P 8147
N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Colombier

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

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

A louer
pour fin janvier v

^

3 braux
au ler étage d'un bel
immeuble semi - com-
mercial , quartier centre -
est de la ville. Chauffage
central. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél 2 12 97 27651

I PRETS
discrets

à personnes solvab.es
de Fr 400.- à Fr. 3J00.

Conditions sérieuses
Réponse rapicfe

Banque
COURVOISIEB & Cle

Neuch ;. -,.!

_______S_______M__-__-____ ___________ -_Ŵ .

LA FO .R E Ĵ
UX 

SWûNS

Des centaines de coupons de lainages, soieries, cotonnades et tissus de décoration,
sont en vente à des prix très avantageux, dont voici un aperçu :

¦̂____S_3S________ _S
__

H______B_____B_- ____________ nra_________p_____ B________ H ._M_____ES______SH___H_-!__B__B__H___B9I _________a___u_4_w____s___B__B___3_.m

FLANELLE COTON FLANELLE COTON FLANELLE COTON CROISÉ

A RAYURES IMPRIMÉE MOLLETONNÉ

pour pyjamas de ,, . , , pour chemises de nuit pour pyjamas de
__ Pour lmgerie chaude. . m.„Im„

messieurs. L, . , ou pyjamas. | messieurs.
Qualité douillette. r0Se ' ' C n ' Fond rose , ciel ou jaune. Qualité extra-solide.

T , . T , . Rayures nouvelles.
Le coupon de 5 V_ m. Le coupon de 4 m. Le coupon de 4 m.

Le coupon de 5 '/2 m.

8.50 8.- | 9.- | 13..

EN VENTE AU I e' ÉTAGE

et 1_4 h *3_Tl £____£ ______¦___¦____& B ¦______. ________ =_ Location chez. Mme Maia _ *_• I I .  OV_/ _______ p_____Hw| m ÏHB___ _¦ ^^_H__ -ca _ < _ , » _> _M m tti ¦¦ TjB chai , tabacs, av. L.-Rob. Su ,

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaise. , ber -
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher ,
salles â manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51, Const. Gentil

ON CHERCHE fille de
cuisine. Pour tout de sui-
te. S'adresser au Café
Tip-Top, Versoix 3.

MENAGERE très propre, I
60 ans, cherche place
chez Monsieur seul. Gage .
selon entente. — Offres I
sous chiffre G K 27626, 1
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer à
demoiselle. — S'adresser
chez M. Jost , ler Mars
12a

CHAMBRE est demandée
tout de suite par jeun e
fille. S'adresser au bureau

i de L'Impartial. 27820
CHAMBRE meublée, au

_ centre , est demandée par
demoiselle sérieuse. Fai-
re offres écrites sous chif-

I fre T. T. 27685 au bureau
I de L'Impartial.1 jg^fflB ffl -
- CHIEN. Qui pourrait
r fournir renseignements

sur bouvier des Flandres
(gris-noir à longs poils)

. disparu depuis le 20 dé-
cembre. S'adresser à M. I

" I. Saucy, Temple-Alle-
mand 59, tél (039) 2 52 68

¦



La plus jeune
voyageuse de

commerce
du monde

Le père de la petite
Romaine Marcella Sol-
lina ne peut plus tra-
vailler : il est couché
sur son lit de sou f f ran-
ce, perclus d'arthritis-
me. Courageusement,
bien qu'âgée de sept
ans, âge où les autres
petites f i l les  jouent à
la poupée et commen-
cent l'école , Marcella a
entrepris d' aider son
père : elle voyage pour
une maison de savon,
et fa i t , dit-on, beau-
coup de commandes.
La voici avec le met-
teur en scène Luciano
Emmer, qui veut tour-
ner un f i l m  sur la vie
de Marcella.

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr part , de « L'Impartial *.)
U. S. A. : La situation sur le marché

du travail. — M. James Mitchell , minis-
tre américain du travail , a publié son
rapport pour 1957. Il estime qu 'il n 'y
a pas lieu de s'inquiéter , en dép it de
l'augmentation persistante du chômage.
L'année qui vient verra en effet le pas-
sage d'une économie d' expansion (be-
soin d'investissements et poussée in-
flationniste) vers une économie plus
stable , où le niveau de vie des consom-
mateurs reposera sur une base plus
large.

L'année 1957 a vu de nouveaux re-
cords dans les domaines de la produc-
tion , de l' emp loi et du revenu. La haute
conjoncture se maintient. Mais dans
certains secteurs de l'industrie , l'ex-
pansion a été trop considérable , et les
hausses des prix et des salaires trop
rap ides. Les conditions de vie se sont
améliorées , mais certains avantages ont
été de nouveau absorbés par les haus-
ses de prix. La pression inflationni ste
a été sensible à la fin de l'année , et
c'est ce qui a entraîné le chômage
inaccoutumé à cette saison.

Dans ses pronostics pour 1958, M.
Mitchell est d'avis que le pouvoir
d'achat et la tendance à l'épargne vont
rester les mêmes , donc aussi la deman-
de de marchandies. Mais il faut pour
cela une saine politique de prix et une
amélioration de la qualité.

— Vaste programme de bourses sco-
laires. — Le président Eisenhower a
annoncé lundi que le gouvernement
américain allait entreprendre un vaste
programme de bourses scolaires desti-
nées à aider les étudiants les p lus
doués , notamment dans le domaine des
sciences , à poursuivre leurs études. Ce
programme prévoit l'octroi de dix mille
bourses par an , sur une période de
quatre années. Il coûtera environ un
milliard de dollars.

U. R. S. S. : Découverte d'un gise-
ment houiller. — Un gisement houiller
évalué à plusieurs centaines de mil-
lions de tonnes a été découvert en
Kirghisie méridionale , non loin de Djalal
Abad , annonce l'agence Tass.

L'exploitation du gisement commen-
cera en 1958. L' extraction s'effectuera
par des moyens hydrauliques.

SUISSE : Les chemins de fer fédé-
raux en novembre 1957. — Les C. F. F.
ont transporté en novembre 1957 17
millions de voyageurs , c'est-à-dire 600
mille voyageurs de plus qu 'en novem-
bre 1956. Les recettes ont attein t 22,3
millions de francs , ce qui fait 800.000
francs de plus qu 'en novembre 1956.

Le trafic des marchandises a atteint
2,15 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière , la diminution est de 200.000 ton-
nes. Les recettes , 41,1 millions de fr.,
ont été inférieures de 3,8 millions de
francs à celles de novembre 1956.

Les recettes d'exploitation ont été de
89,7 millions de francs , ce qui repré-
sente une diminution de 2,5 millions de
francs par rapport à novembre 1956.
Quant aux dépenses , d' exp loitation ,
elles ont augmenté de 3,6 millions de
francs , pour atteindre 57,9 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 11,8 mil-
lions de francs contre 17,9 millions de
francs en novembre 1956. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dé-
penses spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements , frais de
capitaux , etc.), de 16,3 millions de fr.
par mois en moyenne en 1957.

La situation économique
et sociale dans le monde

— Qui donc a commandé le der-
nier porteur ?

Ça sent le bouillon !

Quelles sont tes perspectives pour 1958 ?
L'horlogerie suisse au tournant de l'année

(Suite et fin)

Ces circonstances ne sont du reste
pas étrangères aux mouvements de
concentration qui s'opèrent, et aux-
quels de grandes manufactures et
des marques connues ne sont pas
étrangères. Exemple qui vaut d'être
médité , surtout par les petits pro-
ducteurs, ne disposant souvent que
d' une organisation de vente rudi-
mentaire, et qui se verront obligés
soit de fusionner eux aussi en coo-
pératives de production et de vente,
soit de végéter et de fermer leurs
port es. Telle est la leçon qui se déga-
ge de plus en plus , et qui rejoint du
reste l'aspect le plus commun de
l'évolution économique mondiale.

Vérité vieille comme le monde :
il f a u t  que les faibles se coalisent ou
se tiennent les coudes pour résister
à la concurrence des for ts .

* * *
Quelles sont, dans ces conditions,

les perspectives pour 1958 ?
Et quels problèmes l'horlogerie

suisse devra-t-elle résoudre ?
Pour les entreprises organisées ra-

tionnellement et qui ne sont pas ,
aujourd'hui déjà , en face de d i f f i -
cultés de trésorerie, l'an qui vient
promet d'être encore une bonne an-
née. Il se peut qu'ici ou là les me-
naces de récession se confirment.
On aurait alors un resserrement oc-
casionnel , qui n'atteindra vraisem-
blablement pas les proportions d'u-
ne crise. Au surplus, certains indus-
triels redoutent moins un coup de
frein  entraînant un certain ralen-
tissement de la production, qui per-
mettrait enfin de s o u f f l e r , que d'au-
tres éventualités, qui feront de l'an-
née 1958 une périod e cruciale.

En e f f e t , de nombreux problèmes
restent à l'ordre du jour et requiè-
rent l'attention.

Le premier es incontestablement
celui de la concurrence étrangère,
dont on parhe'peu, mais qui revêt
des aspects parfois plu s inquiétants
et compliqués qu'on ne le suppose.
Parlez à un boîtie r helvétique de
Pforzheim et vous serez édifié. In-
terrogez un économiste sur les ré-
percussions p ossibles visant l'horlo-
gerie suisse de l'établissement en
Europe du Marché commun. Et vous
constaterez que rien ne pourrait
plaire davantage à nos concurrents
allemands ou fran çais. Enfin , l'in-
certitude qui plan e toujours sur le
marché américain à la suite de Val-
liamca Hamilton-Takymo-Leimitsu,
autrement dit du pacte d'assistance
technique américano-japonaise , en
vue de porter pi èce à l'horlogerie
suisse sur les marchés américains
et d'Extrême-Orient. L' o f f r e  de col-
laboration serait d'origine nippone .
Mais elle a d'emblée souri à ceux
qui cherchent par tous les moyens
à éliminer le pro duit suisse des zo-
nes d'achat d'outre-mer, alors que
nous accueillons, nous, libérale-
ment .les produi ts des pays p réci-
tés. Heureusement, même si l'allian-
ce de la main-d'œuvre japo naise et
du capital américain se produit , il
se passer a quelque temps avant
qu'on en voit surgir les fru its. Et il
est symptomatique de constater à
quel désarroi , voire quelle politique
de Gribouille, le délire p rotection-
nisme peu t entraîner certains in-
dustriels d'outre-Atlantique.

Mais le problème de la concur-
rence étrangère n'est pas le seul.

Il est incontestable que les pro-
grès de la technique marchant de
pair avec l'automation et la réduc-
tion des heures de travail ne sau-
raient laisser l'horlogerie suisse in-
d i f f é ren t e .  Jusqu 'ici , on a su cons-
tamment perfectionner cet incom
parable garde-temps qu 'est la mon-
tre, et en accroître remarquable-
ment les qualités. Mais les décou-
vertes nouvelles touchant l'électri-
cité ou l'atome ne risquent-elles
pas de bouleverser le champ d'ac-
tivité traditionnel ?

Comme l'écrivait récemment dans
un for t  intéressant article M .  An-
dré Beyner , ingénieur à Ebauches
S. A., « la montre de l'avenir, celle
qui se vendra le plus dans dix ans,
sera peut-être toujours une mon-
tre mécanique dans laquelle on
aura poussé au maximum les quali-
tés de remontage automatique ac-
tuellement connues et qui permet-
tent de construire des calibres de
petites dimensions, remarquable-

ment minces. Cette montre sera
graissées par de nouvelles techni-
ques, son ressort incassable , ses
dispositifs amortisseurs de chocs,
son régulateur à l'abri des varia-
tions de l'état des huiles, en feront
une montre qui, pour l'usager, pré-
sentera un ensemble de qualités
très importantes parmi lesquelles
l' absence de services réguliers fa i t s
par l 'horloger détaillant. Mais U
n'est pas exclu qu'un pourcentage
non négligeable de la production
future se fasse dans un autre type
de montre, d'un principe fonctionnel
d i f férent  de celui de la montre mé-
canique. La montre subira peut-
être une évolution plus ou moins
analogues à celle des horloges à
pendules de précision . Dans la mon-
tre de demain, les physiciens se-
ront probablement rois, leurs dé-
couvertes actuelles et f utures, les
techniques de miniaturisation, les
matériaux modernes p ermettront
sans doute des constructions sur-
prenantes. _>

Il est vrai que de telles réalisa-
tions ne sont vraisemblablement
pas pour 1958. Mais les progrès qui
s'accomplissent , comme les dangers
de concurrence , doivent trouver nos
horlogers préparés et conservant un
esprit clairvoyant.

_ _ *
Concilian t aussi, dirons-nous en

songeant aux pourparlers engagés
au sujet des Conventions.

A ce titre, en e f f e t , 1958 risque
également d'être une année cru-
ciale. Heureusement, il semble qu'en
ce qui concerne le conflit Cadhor -
F. H., dont on a trop parlé , on ait
passé de la phase polémique à la
phase constructive. Les prises de
contact qui se sont e f f ec tuées , le
premier accord conclu dans le do-
maine de la procédure (et des li-
vraisons) permettent d' espérer que
sous l'experte di rection de person-
nalités dont l'objectivité et le souci
d'impartialité sont connus, on s'a-
cheminera vers un accord. Un ac-
cord nécessaire , dirons-nous, et as-
surant du même coup les bases de la
maison horlogère suisse, qui joue un
si grand rôle dans notre vie éco-
nomique nationale .

Paul BOURQUIN.

— Je voudrais avoir de nouveau
2 ans et l'expérience que j ' ai aujour-
d'hui !

C'était le bon vieux temps !

de ce qu'elle nous a acheté
La « Revue économique franco-

suisse » publie un numéro spécial
consacré à la mesure du temps. Ce
numéro contient un éditorial de la
Chambre de commerce suisse en
France. On y lit que les exportations
suisses vers la France, durant les
onze premiers mois de 1957, ont
atteint 481,6 millions de francs
suisses, alors que l'an dernier, pour
la même période, le total avait été de
494,8 millions, soit 13,2 millions de
francs de moins et les ventes fran-
çaises en Suisse ont représenté un
montant de 896,6 millions de francs
suisses, soit 40 millions de plus que
l'année précédente. On peut donc
d'ores et déj à estimer que les résul-
tats enregistrés en 1957 figureront en
assez bonne place dans les statisti-
ques.

L'éditorial, après avoir insisté sur
les heureux effets de l'accord com-
mercial du 29 octobre 1955, relève
que les Suisses ne sauraient mécon-
naître la gravité de la crise finan-
cière française.

Mais, ajoute la Chambre de com-
merce suisse en France, précisément
parce que la situation commande de
ne négliger aucune chance, nous
pensons qu 'il est temps d'éliminer
le formalisme administratif , car ce-
lui-ci n'engendre que des rancœurs.
Nous pensons qu'il est temps d'effa-
cer toute trace de protectionnisme,
car la proche unification économique
de l'Europe lui confère un caractère
désuet. Nous pensons que les régle-
mentations imposées par les circons-
tances peuvent être, sinon adaptées
aux cas particuliers, du moins assou-
plies en fonction de ceux-ci, car la
balance commerciale entre nos deux
pays est fortement positive pour la
France et un axiome commercial
veut, dans sa sagesse, que les bons
clients soient encouragés dans leur
fidélité. .L'éditorial ajoute que l'ex-
pansion actuelle de l'économie fran-
çaise est garante des ans prochains.

C'est ensuite M. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, qui fait le point des re-
lations horlogères entre la France
et la Suisse. Il relève que les droits
de douane décrétés par la France
sont particluièrement élevés. En 1955,
les droits frappant les montres suis-
ses ont été augmentés de 100 à 150 %,
ce qui constitue une prime à la con-
trebande. De plus, le contingente-
ment des montres suisses barre les
courant d'affaires traditionnels, mal-
gré les désirs d'une clientèle fran -
çaise très fidèle. Enfin , la lourde ma-
chinerie administrative ralentit en
France l'émission des licences d'Im-
portation. Et pourtant, l'horlogerie
suisses livre à l'horlogerie française
d'importantes quantités d'ébauches
et de pièces détachées dont celle-ci
a besoin et cette année, le régime
d'exportation en France des machi-
nes horlogères spécifiquement suisses
a été singulièrement assoupli en fa-
veur de l'industrie française de la
montre.

En 1957, la France
a vendu à la Suisse
presque le double

Dans le numéro de décembre de
son bulletin d'information , le délé-
gué aux possibilités de travail et à
la défense nationale économique
s'exprime d'une manière intéressante
sur la situation actuelle du marché
suisse des capitaux. Il relève notam-
ment que depuis l'étiage enregistré
en mai 1957, les réserves monétaires
se sont accrues de plus de 500 mil-
lions de francs, ce qui s'est traduit
par une augmentation correspondan-
te du volume des moyens de paie-
ment et des réserves des banques.
En conséquence, et bien que la som-
me des crédits ouverts par les ban-
ques soit devenue plus élevée, celles-
ci ont heureusement enregistré une
sensible amélioration de leurs liqui-
dités.

Maints indices donnent à penser
que la détente se poursuivra et s'ac-
centuera peut-être même encore. En
effet , le déficit de la balance com-
merciale est en recul, de sorte que les
exigences posées au marché de l'ar-
gent et des capitaux sont moins
lourdes. On peut également escomp-
ter un assouplissement du marché
des capitaux à moyen et à long ter-
me, les banques faisant face progres-
sivement à leurs engagements anté-
rieurs en matière de crédit. Il est
probable aussi que le public sera
bientôt las d'attendre de nouvelles
hausses du taux d'intérêt ; l'espoir
de placements plus lucratifs s'éva-
nouit, ce qui aura pour effet de pro-
voquer des transferts importants du
marché de l'argent vers le marché
des capitaux. On a donc lieu de pen-
ser qu'une nouvelle détente inter-
viendra sur le marché des capitaux
à moyen et à long terme au cours
de cette année, et peut-être dès le
premier semestre.

La détente sur le marche
des capitaux

Au cours des dix premiers mois de
l'année 1957, la Suisse a importé pour
12,7 millions de francs de marchandises
en provenance d'Israël , ce qui repré-
sente une augmentation de 38% par
rapport à l'année dernière , tandis que
nos exportations à destination de ce
pays ont passé de 14,9 millions de fr.
l'année dernière à 14 millions de fr.
cette année. 44,2 °/_ de nos importations
sont constituées par des agrumes ; 30,3
pour cent pour les diamants et 15 °/o
pour les produits de l'industrie textile
et de la confection . Les textiles ont
totalisé 27 %> de nos exportations à des-
tination d'Israël , les métaux 11,9 °/o, les
machines 24,6 °/o, les instruments et
appareils 15,1 °/_ , les produits chimiques
11,1 °/o et l'horlogeri e 7,1 °/o. Comme les
exportations d'Israël à destination da
notre pays ont fortement augmenté , la
Suisse espère que les autorités israé-
liennes se montreront plus larges que
ce n'a été le cas ces dernières années
en ce qui concerne les licences d'im-
portation pour les produits de notre
pays.

Nos échanges
commerciaux avec Israël

Un avocat de Constance avait ob-
tenu la mise en liberté provisoire
d'un de ses clients. Le client en pro-
fita immédiatement pour disparaître
avec la voiture de l'avocat.

Ingratitude
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Ses économies
grandiront
avec lui
Savez-vous qu'une somme de Fr. 1000.—.
déposée à l'U.B.S. à la naissance de votre
enfant s 'accroît, par la capitalisation des
intérêts, de plus de Fr. 500.— jusqu 'à ia
majorité . Dès le départ dans la vie
notre banque rend ainsi d'appréciables
services. Pour en bénéficier, il suffit
d'ouvrir un carnet de dépôt que vous
pourrez alimenter à votre convenance, a
l'occasion d'anniversaires par exemple.
Si parrains et marraines, oncles et tantes ,
en font autant, votre enfant se trouvera
au moment de s 'établir, à la tête d' un
capital plus ou moins important , mais
d'une utilité certaine.

Lorsqu'il se lancera dans les affaires, il
sera considéré comme un ancien client et
notre banque ne manquera pas de le
seconderdans toute la mesure du possible.
De ce point de vue également, il aura
fait un bon « placement ». car l'U.B.S.
est à l'origine de maints développements
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remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une heureuse nouuelle année

Mme H. Brif.aud-Santschi

PRETS
de 300 fr . à 2000 fi
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Luoln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (021 . 22 52 77

Importante fabri que cle cadrans
engagerait

frappeurs
qualifiés

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffre
H. P. 28284, au bureau dc
L'Impartial.

CONTEMPORAINS

1911
Le comité vous présente ses voeux

les meilleurs et vous convie à l' ap éritif
du 4 janvier à 18 heures à l'Hôtel de la
Croix-d'Or.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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M ira si m m

sera pour nous une année de transformations , ce qui occasionnera quel ques
petits ennuis. Nous remercions par avance notre fidèle clientèle pour sa
grande compréhension et l'assurons de faire , avec bonne humeur , tout ce
qui est possible pour lui donner entière satisfaction.

A tous , avec nos remerciemenls ,

nos meilleurs vœux et
bonne année
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Nous cherchons pour nos bureaux techniques à Bâle

1 ingénieur (ou technicien) électricien
habitué à un travail indépendant, capable d'établir des
projets pour l'équipement d'usines hydro-électriques et des
postes de transformation à haute tension.

1 Conditions requises : environ 30 ans, bonne pratique dans j
; l'équipement ou l'exploitation de centrales électriques ; j j
i langue maternelle : français, bonne • connaissance de

l'allemand désirée. Date d'entrée : si possible ler avril
1958.

Les candidats sont priés de remettre leur offre de service
détaillée avec copies de certificats et photographie, en in-
diquant leurs prétentions de salaire, à la

Société Suisse d'Electricité et de Traction (Suiselectra)
Bâle 10

Bon
________n_ _̂____________^_________________ ^____________________________________________________ ^_____________ ^_

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département ÎXlCaJblOC 1 ¦

Engagerait :

1 manœuvre
spécialisé pour travaux délicats
sur presses

1 mécanicien faiseur d'étampes
1 mécanicien outilleur

Se présenter au plus vite au
bureau de fabrication, 150, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

é J A N V I E R :  JOUR DES ROIS

Demandez nos excellentes

Couronnes des Rois
la spécialité de

/ farû/M u/Mj t
BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 - Tél. (039) 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : Av. Charles-Naine 1.
Exp éditions soi gnées au dehors

Livraisons rap ides à domicile

Nos magasins  sont fermés tous les
dimanches.

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.

Nous cherchons pour nos restaurants
et réfectoires de Bienne et La Chaux-
de-Fonds

caissières
filles de cuisine et d'office
Faire offre au Département Social Ro-
mand, à Morges (Vd).

V _ /

Atelier de terminage
cherche pour tout de suite

Horloger complet
comme chef d'atelier. Of-
fres sous chiffre AS 7631J
aux Annonces Suisses
S.A. «Assa», Bienne.

Je cherche à louer pour
saison prochaine

pâturage
du port de 50 à 70 génis-
ses. Sérieuses garanties
seront données et très
bons renseignements à
disposition. S'adresser à
Emile Cruchet, Demoret
sur Yvonand. Tél. (024)
5.23.02.

A VENDRE
Terrain de 458 m2 en bor
dure de route, région Est
de Neuchâtel , quartier de
Ste Hélène, avec canali-
sations pour égouts, eau,
électricité, gaz.

Pour maison familiale
ou petite industrie.

Faire offres sous chif-
fre S. C. 27402 au bureau
de L'Impartial.

V.W.
1951, conduite intérieure,

verte, en parfait état de

marche, à vendre 2.500 fr.

S'adresser case postale

418, La Chaux-de-Fonds.

Soucis d'argent .
S) vous .ouïssez d'u-
ne bonne réputa tion
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en touu
confiance â case oos
taie 561 Neuchfltei
Discrétion absolue

• —- 

Beaux chiots
Caniches

petits moyens, noirs. 3
mois, bon pedigree.

Gay, Relais du Signal
Blonay, tél. (021) 5 71 14

Aiguilles
OUVRIERES

FINISSEUSES
sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg 600 M. duvet. Lé-
ger et très chaud, a
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr 50 Traversin 60_
90 cm.. 12 fr 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33

v __#

A VENDRE aux
HAUTS-GENEVEYS

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

Ml 1958
Couple âgé sans enfants
demande à louer un ap-
partement 3 à 4 pièces
tout confort dans villa ou
maison familiale, situa-
tion tranquille, si possible
avec garage. Faire offres
avec prix , situation sous
chiffre M. K. 28283 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

tourneur
de boîtes sur Dubail,
cherche emploi.

Faire offres avec con-
ditions à M. Charles Ro-
gnon, Hôpital 36, Fleu-
rier.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre. Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Fr. 60.—

PLAFONNIERS
^g<y_fflKVW .i_m» muiy

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix Fr 28.—

V. Grogg et Cie
Lotzwll

Tél. 063) 215 71

1897
Bons voeux â tous

Apéritif du Nouvel-An.
Dimanche 5 janvier , dès
11 heures au Café Henri
Seller.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un nouveau directeur à la CPS

BERNE, 3. — Le comité directeur
de la Correspondance politique suis-
se a fait droit au voeu exprimé par
son rédacteur en chef , M. Hans Lue-
thi, licencié es sciences politiques, et
l'a relevé de ses fonctions. Sa démis-
sion prendra effet fin avril. Le co-
mité directeur a exprimé à M. Lue-
thi , qui atteindra prochainement
sorv 65e anniversaire, ses remercie-
ments pour les services rendus à
l'institution . Le rédacteur en chef
démissionnaire continuera à mettre
à la disposition de la Correspondance
politique suisse son savoir et son
expérience , en qualité de rédacteur
extérieur.

En relation avec cette démission,
le comité de la Correspondance po-
litique suisse a décidé de réorganiser
sa direction. Il a désigné comme
rédacteur en chef et directeur de
l'institution dans son ensemble M.
Josef Jaeger , actuellement chef du
service de langue allemande. Le
nouveau rédacteur en chef est né
en 1916 et est originaire d'Urnaesch ,
en Argovie . Comme vice-directeur ,
M. P. E. Jeanmonod , chef de service

de langue française , de Provence
(Vaud) , né en 1900, a été choisi. M.
Jaeger appartient à la direction de
la Correspondance politique suisse
depuis 1947, M. Jeanmonod depuis
1926. La nouvelle direction entrera
en fonction le ler mai 1958.

Apres l'incident d'Albanie

LONDRES, 3. — Reuter — Un se-
cond appareil britannique «Skymas-
ter» a quitté l'Angleterre vendredi
pour Singapour afin de poursuivre
le raid interrompu mardi en Albanie
par un avion du même type con-
traint d'atterrir dans ce pays. Le
capitaine Frank Lloyd, directeur de
l'« Independent Air Travel », société
à laquelle appartient l'avion con-
traint d'atterrir , a déclaré qu'il ef-
fectuera le même parcours , soit de
Paris à Brindisi , puis de Damas à
Singapour. Pour autant qu'il le sa-
che, a-t-il dit , avant de partir, au-
cune mesure de précaution spéciale
n'a été prise.

Vn deuxième «Skymaster»
poursuivra le raid

interrompu

Communiqués
(Celte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journaf.1

Cinédoc, La Guilde du Film et le Grou-
pe...

...du cinéma de l'Eglise Réformée
patronnent les séances données au Ci-
néma Ritz aujourd'hui vendredi , sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 : «Le Mys-
tère Picasso». (Cinémascope) A ce pro-
pos voici ce qu 'a dit le réalisateur H.
G. Clouzot : «...on a déjà réalisé bien
des films sur la peinture et souvent de
qualité ; mais tous portaient en eux le
même vice constitutionnel. Ils se bor-
naient à analyser une oeuvre dans l'es-
pace, à promener le regard du specta-
teur d'un détail à un autre détail , né-
gligeant ainsi la vertu de l'oeuvre pic-
turale qui est toujours et avant tout
l'équilibre. Démonter une oeuvre en
pièces détachées, agiter ces fragments
au fond d'un sac, les en sortir pour les
ajuster commme les morceaux d'un
puzzle, peut relever de la boucherie, de
la prestidigitation ; je doute que ce jeu
puisse aboutir à la compréhension d'une
toile. Cette fois , Picasso et moi, nous
nous sommes interdit toute espèce de
découpage, dans les deux sens du mot.»

Dès aujourd'hui à 15 h. au cinéma
Ritz : «Méfiez-vous fillettes».
On sait qu 'un nombre relativement

important de femmes disparaissent cha-
que année de Paris sans laisser de tra-
ces. Sur ce fait inquiétant, Yves Allé-
gret a réalisé un classique film du
milieu, inspiré de l'ouvrage d'un spé-
cialiste, James Hadley Chase. L'habi-
tuelle antinomie des anciens et des mo-
dernes, ici des «caïds» prétentieux et
des jeunes «frappes» ambitieuses, pro-
voque nombre de trépas soudains dans
«Méfiez-vous fillettes». Robert Hossein,
Antonella Lualdi, André Luguet, Gé-
rard Oury, Pierre Mondy, Jean Gaven,
Michèle Cordoue, Jacqueline Porel , Jean
Lesaffre et de nombreuses jolies filles
sont les interprètes de ce film à voir.
Horaire des séances : le soir à 20 h. 30.
Vendredi, samedi, dimanche matinées
à 15 h. Nocturne samedi à 23 h. 30.
(Moins de 18 ans pas admis).
Marion Michael dans «Liane, fille de la

jungle» au Capitole.
Marion Michael est une exquise fem-

me sauvage, dont la vêture rudimentaire
met en valeur les charmes. Elle joint
à sa beauté des qualités acrobatiques
certaines et un excellent jeu d'expres-
sion, ce qui s'imposait d'ailleurs si l'on
considère que son rôle est presque muet !

Plus de dix-huit millions de person-
nes ont déjà applaudi Marion Michael
dans ce film réalisé par Ed. von Bor-
sody. Vous aussi viendrez voir «Liane»,
un tout gros succès. Horaire des séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Samedi 4 et di-
manche 5 janvier matinées à 15 h. 30.
Cinéma Eden, en prolongation, le grand

succès parisien «Une Nuit au Moulin-
Rouge...
...a déplacé les foules pendant les

fêtes de l'an, aussi il est absolument né-
cessaire d'en prévoir une deuxième se-
maine, pour donner satisfaction à tous
les spectateurs qui n 'ont pu trouver de
place jusqu'à présent. Ce film divertis-
sant est véritablement un ravissement
dans la joie pour les yeux et les oreilles,

Matinées aujourd'hui vendredi et de-
main samedi à 15 h. 30. Dimanche dou-
ble matinée, à 15 h. et à 17 h. 30.
Ce soir à la Scala : un film pour les

amateurs de beau... de grand specta-
cle : Charlie Chaplin dans «Un roi à
New-York».
Qui ne désire pas voir ce film éblouis-

sant, digne du plus grand acteur du
cinéma mondial, Charlie Chaplin. Nous
sommes heureux de vous présenter ce
spectacle de grande classe en «première
suisse», en même temps que Genève,
Lausanne, Berne, Bâle et Zurich !

C'est une comédie fine, spirituelle et
pleine de gags écrite et réalisée par
Charlie Chaplin lui-même. C'est éga-
lement lui qui a choisi ses interprètes,
la délicieuse Dawn Addam, et Michael
Chaplin, l'extraordinaire petit grand
acteur, fils de Charlie Chaplin. Bref ,
un film attendu , un événement cinéma-
tographique, un spectacle à ne pas
manquer ! ! !

(De notre correspondant part.)

BERNE, 4 janvier. — Ceux qui
n'ont pas la conscience tranquil-
le ont voulu attribuer à la ma-
ladie la mort subite de M. Léonce
Duruz, qui venait d'être élu au
Tribunal cantonal fribourgeois. En
réalité il s'agissait d'un suicide et
la nouvelle a causé une profonde
émotion non seulement en terre
fribourgeoise, mais bien au delà.

Préfet du district de la Broyé,
colonel de la justice militaire, vice-
président de l'Association popu-
laire catholique suisse, le défunt
jouissait d'une popularité méritée
dans les masses conservatrices
aussi bien que dans l'opposition
radicale, agrarienne et socialiste.
M. Duruz , conservateur, avait été
élu juge cantonal par le Grand
Conseil, grâce aux voix d'une
partie de ses amis politiques et à
celles des minorités, et contre M.
Barras, conservateur lui aussi, mais
candidat officiel.

Certains chefs du parti qui ont
l'habitude de faire la pluie et le
beau temps dans le canton de
Fribourg ne digérèrent pas cet
échec, d'où, d'après les renseigne-
ments que nous possédons, les let-
tres de menaces et d'insultes que
reçut M. Duruz, les pressions pour
le contraindre à démissionner et
un boycottage aussi total qu 'iné-
légant de la part de l'organe ju-
diciaire dont il était devenu mem-
bre.

De nature très sensible, souf-
frant en outre de surmenage, M.
Duruz n'a pas su résister. Il s'est
ôté la vie, laissant une lettre dont
on attend les révélations.

En toute honnêteté, on ne peut
que condamner les manitous poli-
tiques qui n'hésitent pas à recou-
rir aux plus basses manoeuvres
pour faire capituler les personna-
lités trop indépendantes. Un parti,
quel qu'il soit, ne saurait impuné-
ment bafouer le respect de l'hom-
me et les règles de la démocratie.

Chs M.

Apres la mort
du préfet L. Duruz

Les agents suivants ont ete promus
au grade d'appointés, avec effet  au
ler janvier : Alfred Schnell , Charles
Knagi et André Kohler. Nos félicita-
tions.

En faveur de la Pouponnière

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5 —  en faveur
de la Pouponnière.

Le Dr et Mme André Borl e Fr. S.-
Mlle Françoise Borle 5.-

Une cave cambriolée
Des cambrioleurs se sont introduits

dans une cave de l'avenue Léopold-
Robert 79. Le forfait s'est produit
dans les jours précédant la Saint-
Sylvestre. Plusieurs bouteilles de vin
rouge et d'apéritif ont été dérobées ;
deux bouteilles de blanc — délicate
attention à l'égard des propriétai-
res ! — ont été laissées sur place.

On ne possède aucun autre ren-
seignement sur les cambrioleurs
qui se sont servis d'un passe-partout
pour ouvrir la porte de la cave.

Dans la police locale

NEUCHATEL
Une jeune fille dsiparaît

On nous annonce de Neuchâtel la
disparition de Mlle Marie-Claire
Boillat , née en 1940. Elle a quitté le
domicile de ses parents , à la rue
de la Côte 158, le premier jour de
l'an.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 31 DECEMBRE 1957

Naissance
Pezzotta Eugenio - Fernando - Va-

lentino, fils de Ernesto, manoeuvre de
chantier, et de Maria née Rota, de na-
tionalité italienne.

Décès
Béguin née Robert Louise - Emma ,

ménagère, Neuchâteloise, née le 3 avril
1873.

En pays neuchâtelois

Au Théâtre
«ON Y R'VIENT»

Bien sûr qu 'on y «r 'vient» à cette
sympathique Revue annuelle du
Théâtre municipal de Lausanne
puisque cette fois-ci , comme les pré-
cédentes, le public se presse à tou-
tes les représentations. Précisons
immédiatement que le spectacle jus-
tifie cette fois encore ces déplace-
ments en masse. Plus que jamais ,
semble-t-il , il étonne par sa mise au
point, sa haute tenue artistique,
l'esprit et la fantaisie dont il est
truffé.

En tous les cas, la belle équipe des
Paul-Henri Wild, Jean Davan, Irè-
ne Vidy, Talmès, Ione Claire, Irène
Rosé, Philippe Soguel et tous les au-
tres animateurs (sans oublier , bien
sûr, les huits célèbres Bluebell girls,
clou du spectacle) ne mit pas long
hier soir pour conquérir un auditoi-
re véritablement submergé par des
assauts d'humour, de verve , de mi-
miques, de chansons, de danses et
de costumse éblouissants, ces der-
niers dûs, comme toujours , à Mme
Béranger qui donne une fois de plus,
la mesure de son réel talent.

On ne peut guère décrire une
telle Revue par le menu. Il faut la
voir , l'entendre et assister à l'en-
chaînement extraordinaire des scè-
nes. L'actualité lui fournit mille et
un sujets variés qu 'elle décortique
pour en faire jaillir des étincelles,
des gerbes de jeux de mots explosifs,
des images qui sont autant de feux
d'artifice verbaux. A tel point qu'on
et souvent tenté de crier «Au feu!»
et d'alerter les premiers-secours, oui,
oui !

Parfois Talmès, Davan , Irène Vidy
ou Ione Claire , tous gens à l'humour
féroce, glissent au milieu de l'actua-
lité, effleurent ou accrochent au pas-
sage les personnes, les sujets les plus
divers, les plus inattendus. Avec leur
verve intarissable, ils piquent leurs
victimes et font mouche , presque à
tout coup. On ne résiste pas à cette
cascade de rapprochements cocas-
ses, de gags, de mots etincelants.

Mais on n'ignore pas qu 'il en va de
la clownerie comme de certains poi-
sons. Administrée à haute dose, elle
attaque les centres nerveux. Et c'est
ici, qu'il convient de féliciter les or-
donnateurs du spectacle dont l'art
tient précisément à un dosage sa-
vant. Les chansons de l'inamovible
Philippe Soguel et de la délicieuse
Irène Rose ; les merveilleux ballets
de Charles Gorline et de son ensem-
ble ; la race et la précision des Blue-
bell Girls ; les décors de Fost et Jean
Thoos, sans oublier la musique ma-
gique d'Aimé Courtioux , sont autant
de minutes de charme et de rêve
alternant agréablement avec les fou-
rires déclenchés par les « hommes en
chemise » de la compagnie.

Avons-nous oublié quelqu 'un par-
mi tous ces artistes probes et méri-
tants ? D'avance nous nous en ex-
cusons. Des salles enthousiastes ont
longuemnet applaudi les premières
représentations.

Il nous reste maintenant à souhai-
ter à ce spectacle qui a si bien débuté
chez nous, une belle moisson de suc-
cès. Ils auront été rarement mieux
mérités.

A la Maison du Peuple
Music-Hall international

Pour bien « franchir le seuil » de
l'an nouveau , M. Lenz, le sympa-
thique gérant de la Maison du Peu-
ple n'a pas failli à la tradition : il
a offert à ses habitués un spectacle
de music-hall varié et de qualité.
Par un programme copieux, il a fait
ainsi passer d'excellentes heures —
et en fera passer d'autres encore —
à tous ceux qui se rendent dans son
établissement où , mardi soir, les em-
brassades furent aussi générales que
cordiales au moment où frappèrent
les douze coups de minuit.

Programme de, grande classe et
varié à souhait, oui, que celui pré-
senté en ces jours de liesse, et soirée
au cours desquelles le rire, Ja bonne
humeur alternent avec l'émotion,
tout cela fort bien dosé. On applau-
dit chaleureusement aux exploits
peu communs des deux Peters, vé-
ritables aristocrates de l'acrobatie ,
et dont le Monsieur, notamment,
fait preuve d'une agilité surprenan-
te pour descendre sur les mains et
haut les pieds un escalier aux mar-
ches fort élevées et très distantes
les unes des autres. Cyclistes fan-
taisistes et pleins d'audace, les Hein-
kes se jouent en souriant et en
dansant, des plus élémentaires lois
de l'équilibre et l'on se demande
par quel sortilège ils parviennent à
dompter ainsi leurs montures d'a-
cier.

Bondissant, rebondissant et re-re-
bondissant sur le tremplin à res-
sort, risquant de se prendre les jam-
bes dans les décors ou d'être cata-
pultés dans la salle, et retombant
toujours sur leurs pieds, ou sur les
épaules de leur partenaire , les
Trampo Tempo stupéfient par leur
souplesse et leur adresse.

Renato danse sur un fil de fer
détendu avec la grâce d'un elfe et
se meut sur ce très étroit et très
branlant chemin mieux que vous et
moi sur un Pod non verglacé.

Harry Poil chante-t-il ou se bor-
ne-t-il à mimer les artistes dont la
voix est gravée sur disque ? On se le
demande pendant tout son numéro,
tant ce grand garçon synchronise
ses gestes — désopilants — et le
mouvement de ses lèvres avec les
airs et paroles jaillissant des haut-
parleurs.

Jenny and Gert font frémir ! Ces
cow-boys jouen t du couteau avec
une hardiesse qui frise — presque —
l'inconscience , et ils poussent leur
zèle jusqu 'à faire tourner leur cible
vivante sur un grand plateau tout
en la bombardant de couteaux en-
flammés... qui font courir un froid
dans le dos des spectateurs.

Betty Gromer — qui présenta la
première partie du spectacle — in-
terpréta fort agréablement quelques
danses acrobatiques.

Bob Burns déchaîna les rires les
plus francs avec ses poupées par-
lantes: gamin effronté , Donald rieur
et perroquet impertinent. Jamais en-
core nous n'avions vu ventriloque
aussi drôle et bon enfant , et son
numéro à lui seul vaudrait le dépla-
cement s'il n'y avait , en fin de pro-
gramme, ce Gino Donati dont on ne
sait trop s'il est ténor ou athlète,
car il est les deux à la fois, avec un

égal talent. Et il a su doser son nu-
méro de telle façon qu'il est une
surprise totale pour chacun, ce qui
ajoute encore à ses nombreuses
qualités.

Un beau, un bon , un excellent
spectacle !

J. Ec.

LA CHAUX-DE-FON DS

A Tête de R an, un petit Français en
séjour, qui lugeait avec des camarades,
a fait  une chute et s'est fracturé une
jambe . Nous faisons des vœux pour son
prompt rétabl issement.

Un accident

Le maréchal Rokossovski :
vice-ministre de la défense
MOSCOU, 3. — AFP. — Le maré-

chal Constantin Rokossovski a été
libéré de ses fonctions de comman-
dant de la région militaire de Trans-
caucasie et revient à Moscou pour
occuper le poste de vice-ministre de
la défense de l'URSS, annonce l'a-
gence Tass.

A l'étranger

ZAFFERANA ETNEA (Catane), 3. -
AFP. — L' act ivi té  volcanique de l'Etna
s'est intensif iée jeudi.  Sept à huit vio-
lentes explosions se font  entendre tou-
tes les heures et une coulée de lave
de deux kilomètres s'étend sur le ver-
sant oriental du volcan.

Une colonne de fumée et de cendres
de plus de 300 mètres de haut empêche
d'observer les détails du phénomène.

L'activité volcanique
de l'Etna s'accentue

CATANE, 3. — United Press —
Une coulée de lave incandescente
descend lentement la pente de l'Et-
na et engloutit tout ce qui se trouve
sur son chemin.

Les savants suivent de près l'ac-
tivité du plus grand volcan euro-
péen , mais ils estiment qu 'il est en-
core trop tôt pour dire si l'éruption,
qui a commencé le jour de l'an, est
juste un gentil feu d'artifice, ou le
prodrome d'une catastrophe. Jeudi à
minuit, la coulée de lave avait une
longueur d'environ 3 km. 600.

h 'Etna en éruption

CHICAGO, 3. — United Press. —
Les Etats-Unis ont connu un Nou-
vel-An sanglant. Entre le 31 dé-
cembre à 6 heures du soir et le
ler janvier à minuit, 204 person-
nes ont trouvé la mort dans des
accidents. Une personne est morte
lors de la chute d'un avion, 16 ont
été tuées dans des incendies, 18
dans des accidents divers, et 169
dans des accidents de la circula-
tion.

v /
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Triste Nouvel-An aux USA:
204 morts
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Vendredi 3 janvier

Eta t général de nos routes
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verg las, prudence
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Zurich : Cours du

Obligations 30 3
3%% Féd. 46 déc. ge^i 96 d
3Vt % Fédéral 48 100Va lOO Vjd
2% % Fédéral 50 97%d 97 .4d
3% Féd. 51/mai 92%d 92:Hd
3% Fédéral 1952 93 .id 93V.d
2% % Féd. 54/j. 89 89
3% C. F. F. 1938 o5M,ri 95. id
4% Australie 53 ion 1/* 100%
4 % Belgique 52 ioo 1001/.
5% Allem. 24'53 ioo l _ 100 d
4. i  % Ail. 30/53 • 740 d 740 d
4% Rép. fr. 39 qg%d 99%
4% Hollande 50 loi loo '^d
3%% Suède 54/5 gs g£ d
3 Va % B. Int .  53/11 94V3 94 d
4%% Housing 55 g4 93^
4 1_ %0F .IÏ 52 _.ei. t. op l. 97 1;, 93
4 VJ % W ni Rand M ¦/*. e. 93 M- 98 %
4 %  Pétrofina 54 ggVj 100
4%% Montée. 55 102 102
4.4 % Péchiney 54 igi 100
4% % Caltex 55 IO B 1.-! lOB ' .d
4% % Pirelli 55 gg d gg

Actions
Union B. Suisses 1295 1310
Soc. Bque Suisse 1160 1190
Crédit Suisse . 1185 1220
Bque Com. Bàle 190 d 201
Conti  Linoléum . 445 445 d
Banque Fédérale 268 270 d
Electro-Watt . . 985 1002
Interhandel . . 1905 1920
Motor Colombus 935 d 935
S. A. E. G. Sie I 72 d 73 d

Cours du 30 3
Elec. & Tract , ord. 200 d 202 d
Indelec . . . .  6ig d 615 d
Italo-Suisse . . 213 214
Réassurances . 1390 1840
Winterthour Ace. 605 795
Zurich , Assur. . 3700 d 3800 d
Aar-Tessm . . i045 d 1945 d
Saurer . . . .  n05 10gQ d
Aluminium . . 2980 3000
Bal'y . . . .  9601, 959
Brown Boven . 19B0 191o d
Simplon (EES) . 519 439
Fischer . . . .  1359 1325
Lonza . . . .  375 875 d
Nestlé Aliment. . 2590 2600
Sulzer . . . .  2225 H 2240 d
Balt imore & Ohio 101% 106V-J
Pennsylvania . 50 59. ï
Italo-Argentina . 17 17', '̂ àCons. Nat. Gas Co 182 d 185 d
Royal Dutch . . 165 165 d
Sodec . . . .  22 o 22
Standard Oil . . 210 d 212 'i
Union Carbide . 3gg d 407
Amer Tel. & Tel. 711 736
Du Pont de Nem. 755 757
Eastman Kodak . 415 424
Gêner. Electric . 256 263
Gêner. Foods . 20R 212 d
Gêner. Motors . 142 d 147
Good year Tire . 340 355 d
In te rn .  Nickel 301 '/_; 310%
Intern. Paper Co 376 d 373
Kennecott . . . 339 0 342
Montgomery W. I20M. 123V:
National Distill. 89 d 90
Pacilic Gas & El. 205 d 208.s

Cours du 39 3
Allumettes «B» . M %d 58V,CU. S. Steel Corp. ,17 ri 225
W°olworth Co . 15n 156 .

W?b*r-\ ;_ • ' 40.00 50.6CCANAC $ C . . imu • 102?AMJA
£ ' ' ' 911 0 9'13-c

C?M_? ' C°UrS P' 181 '4 181blMA . . . .  1[)2g 102g
Genève :
Actions
Chartered . . 1 31
Caoutchoucs . , 36
Securities ord. . 147
Canadian Pacific Fermé 93%
Inst. Phys. port. 880 d
Sécheron , nom. . 425 d
Séparator . . . 173 d
S. K. F. . . .  ifj g d
Bâle :
Actions
Ciba 4345 4300 d
Schappe . . .  56g d 560 d
Sandoz . . . .  3955 3995
Hoffm. -La Roche 19.550 10750 0

New-York : __£^!iiu
Actions 27 2
Allied Chemical 72%, 74
Alum. Co. Amer 60% 611/.
Alum. Ltd. Can. 28V. 287/»
Amer. Cyanamid 43 43'/4
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Tobacco . 75 '<4 77%
Anaconda . . . 40'/» 41'/»
Atchison Topeka i7'/ _ 17s/_
Bendix Aviation 451/j 45s/.
Bethlehem Steel 351/4 371/,
Boeing Airplane 36 i4 38?!

Cours du 27 2
i Canadian Pacific TCu ,15;

Chrysler Corp gg g*
I Columbla Gas S. 16 16,/s
, Consol. Edison . ..„ ..,,

Corn Products . ,7 ' "j?
I Curt-Wright C £,,, g*

Douglas Aircraf t  m ,,
Goodrich Co . K ,a_: éc
Gulf Oil . . . ™% JLB
Homestake Min. 33^ "ïï?
Int. Business M. 302J;8 

'4

ïnt- _Iel
.i* !¦ ' 2g 2g° _

Lockheed Aircr. mU ¦__ , _ /
* _-» __. a. «3/ f i .  OO .8Lonestar Cernent ,„,/ „Ql/
Nat Dairy Prod. *™ »*
N. Y. Central . 1dL _..„
Northern Pacific J*£ ™ "
Pfizer & Co Inc. 5Ss'/ ..y
Philip Morris . 42 ,. 43,£
Radio Corp. . . 3g y t 3V/tRepublic Steel . 3gl/j, 4V/>Sears-Roebuck . 25,/a 25,/sSouth Pacific . 34l/ . 351/,
Sperry Rand . 18,,. 18%Sterling Drug I. 2gv, 3oV(.
Studeb. -Packard 2llî 3V4
U. S. Gypsum . 55  ̂ B6 {^
Westinghouse El. 6j s/8 63
Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem. off™
Francs français . 0.88 O.go.j
Livres Sterling . 11.37 11.63
Dollars U. S. A. 4.27 4.2g 1_:
Francs belges . 8.41 8.51
Florins holland. 112.6O 114. 
Lires i taliennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.15 102.25
Pesetas . . . 749 7.35
Schillings autr. . 15.33 16.56
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LE NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE

\3P^ à NE PAS MANQUER
TÉLÉPHONE 2 93 93
LOUEZ D'AVANCE S. V. P.

„ k JA
____^^^^ ^̂ ^̂  ï^

Mmn.̂ „ -_M&qiËÈÊË//M/B!&#ii_. J_K jf -""' . ' '¦ '¦¦".¦

I fl __é/f^ f̂̂ BÉjj^̂ Kp̂ îv: y " ':-m *** «î ^P
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• à 23 h. 30

yjîîj Aujourd'hui à 17 h. 30 et samedi et dimanche à 17 h. 30

XEH Présentation du film en Eastmancolor et Ç|§EMASÇOP| de H.-G. CLOUZOT

«L E  M Y S T E R E  P I I C A S S O»  Prix spécial du jury du 9e Festival de Cannes

_f* A r̂ __T_f\ l _______? Nouveau programme dès ce jour à 15 h. 30 et 20 h. 30

MATINÉES à 15 h. 30 Wfflfgj fj u  éÊÊ l̂â 
Son impeccable plastique

VENDREDI SAMEDI IfW îfiU B^^̂ l̂ '' >S. *1î!\2H «la nouvelle B.B.»

PARLÉ FRANÇAIS « LIANE » un attachant film d'aventures dans le sud-est africain,
.tourné dans de magnifiques paysages, tout le charme et les beautés

de la forêt vierge aux mille couleurs et sa multitude d'animaux



les mystères de Hong-KongLes reportages
de «L'Impartial» J

Une partie des montres vendues dans la colonie sous la dénomination de
« Swiss made » sont fabriquées sur place. Et les Chinois sont tellement habiles qu'ils dessinent au pinceau, sur le
cadran , le nom d'une marque suisse imaginaire ou réelle ! A l'œil nu, vous n'y verriez que du feu !

(Suite et tin)

Et puis, ce commerçant chinois
tenace, habile, rusé, travailleur, mo-
deste , vit de presque rien. Il se passe
fort bien du standard de vie indis-
pensable à son concurrent occiden-
tal.

Enfin , — et surtout — la montre
qu'il offre à des prix défiant l'arith-
métique, n 'a de suisse que le nom...

— Il se fait un trafic éhonté sur
la montre suisse. Car dites-vous bien
que la plus grande quantité de la
marchandise qui s'écoule ici est
fabriquée sur place.

— Y a-t-il donc des fabriques
d'horlogerie à Hong-Kong ?

— Evidemment. Tenez par exem-
ple, dans le quartier des usines à
Kowloon, il y a une fabrique de ca-
drans, la « Daneman ». Elle occupe
plus de deux cents ouvriers, tous
Chinois qui gagnent, quand ils con-
naissent leur métier , sept à huit dol-
lars H.-K. par jour ...

C'est-à-dire cinq francs suisses.
On conçoit évidemment qu 'avec une
main-d'œuvre aussi bon marché, la
concurrence s'avère impossible.
D'un côté des ouvriers qui reçoivent
un salaire inimaginable chez nous,
de l'autre des commerçants qui
prennent une marge minime de bé-
néfice. Voilà qui explique déjà bien
des choses.

« Made in Switzerland »

— Mais ces montres de fabrica-
tion chinoise, ai-je ensuite demandé
(cependant qu'un domestique indi-
gène — 200 fr. par mois, un bon
serviteur ! — renouvelait les ra-
fraîchissements) ne portent pour-
tant pas une marque suisse ?

Naïf que je suis ! Bien sûr voyons,
et c'est là que le chat a mal à la
patte. A quelques exceptions près,
les fabriques de Hong-Kong qui oc-
cupent, au total , 500 à 600 ouvriers
ne sortent que des montres « Made
in Swltzerland»! Comme je vous
le dis.

Et certains de ces ouvriers sont
tellement habiles de leurs doigts
qu'ils dessinent au pinceau, sans
bavure, sur le cadran, la marque
de fabrique qui permettra ensuite
d'écouler la pièce sous l'appellation
de montre suisse ! Il faut la loupe,
le « micros » plutôt, pour déceler le
plagiat. De toutes façons, un client
ne connaissant rien au métier n'y
verra que du feu...

— N'y a-t-il donc aucun moyen
de lutter contre cette concurrence
qui doit causer un grand tort au re-
nom de notre industrie ?

— Pas grand-chose. D'abord , les
maquilleurs d'ici sont assez malins
pour faire inscrire sur leurs ca-
drans une marque pas trop connue,
ou pas connue du tout. Certains,
croyant sans doute à l'immunité, ne
se gênaient pas, autrefois, et co-
piaient les noms de toutes nos grandes
marques. Il y eut de nombreux pro-
cès qui incitèrent ces margoulins à
un peu plus de prudence.

M. Brunner m'explique ensuite le
tort que fait à l'industrie suisse un
tel trafic. Car la plupart des mon-
tres fabriquées ou montées sur
place avec des mouvements bon
marché sont vendues aux touristes,
ou exportées dans tout le sud-est

M. Hans Brunner, le seul horloger
« complet » suisse de Hong-Kong.

asiatique. Or, c'est de la camelote,
ou peu s'en faut.

— On ne peut vraiment rien faire
contre ça ?

— Si, tout de même. Du moins de
temps en temps.

Ainsi , M. Brunner a collaboré plus
d'une fois à des enquêtes faites par
la police (sur requête d'industriels
suisses lésés) et constaté que les
« fabriques chinoises à faire des
montres suisses » marchaient à plein
rendement. Des condamnations s'en-
suivirent, avec grosses amendes...

Après quoi, on recommence de
plus belle !

Contrebande à tous les étages
Je vous l'ai expliqué déjà : Hong-

Kong est à l'Orient ce que Tanger
était à l'Occident jusqu'à ces temps

derniers : un port franc où toutes
les marchandises du monde entrent
sans contrôle ni taxes.

Et de Hong-Kong, où donc vont-
elles ? Un peu partout. Au Japon , en
Inde, à Manille, en Chine rouge. Car
pour reprendre l'exemple des mon-
tres (qui vous intéressera sans
doute plus qu 'un autre) , vous pensez
bien que les capacités d'absorption
d'une population ont des limites.
Si toutes les montres authentique-
ment suisses (car il y en a aussi ,
vous pensez bien) qui entrent au
grand jour dans la colonie anglaise
étaient écoulées sur place, chaque
indigène en posséderait au moins
cent ! Même compte tenu de la
clientèle de passage.

Aussi peut-on lire souvent, dans
le « South China Morning Post » le
récit d'arrestations faites la veille.
Des contrebandiers malchanceux,
des trafiquants de montres s'étaient
fait prendre...

Ne parlons pas de ceux qui pas-
sent entre les mailles d'un filet
d'ailleurs très lâche : ils formeraient
une armée capable de tenir tête aux
troupes de Mao Tsé Toung soi-mê-
me !

Bref , de ce très rapide exposé (et
combien incomplet, car certains in-
dustriels suisses ne sont pas non
plus des enfants de chœur, en cette
affaire) , vous déduirez fort juste-
ment que le trafic des montres en
Extrême-Orient, c'est une sacrée
chinoiserie...

Charles-André NICOLE.

Qui ione paiera les victimes du staiinon ?
AU LENDEMAIN D'UN RETENTISSANT PROCÈS

(Suite et f i n )

Plus de 643 millions d'indemnités
Plus de deux cents familles ont

réclamé un total d'un milliard de
francs français de dommages et in-
térêts. On cite des cas navrants. De
nombreuses familles ont perdu des
enfants en bas âge, soignés pour
furonculose. D'autres se sont vues
privées de leur soutien, telle cette
toute jeune femme, dont le mari —
médecin — est mort en la laissant
avec deux bébés. Il y a aussi des in-
firmes, dont on a vu dans le pré-
toire les moins gravement atteints.
Mais combien sont devenus impo-
tents pour toute leur vie ? Je pense
à cet étudiant de dix-sept ans, et
aussi à cette assistance médicale,
qui ne peuvent plus se mouvoir et
qui ont besoin de la présence conti-
nuelle d'une infirmière auprès d'eux
pour le restant de leurs jours. H y
a encore le cas de cette pauvre veu-
ve de la région lyonnaise, qui fut
un moment soupçonnée d'avoir em-
poisonné son mari...

La seizième Chambre correction-
nelle a alloué à toutes ces victimes
— sous réserve de certains cas qui
sont à revoir — la somme globale de
643.672.000 francs. Ce n'est pas énor-
me. C'est cependant beaucoup pour
ceux qui devront payer. Mais qui
donc paiera ? Evidemment, la for-
tune de Feuillet n'y peut suffire.
Mais Le pharmacien avait contracté
les assurances habituelles. De plus,
il n'est pas le seul responsable, puis-
que le façonnier a été lui-même
condamné pénalement. Enfin, les
pouvoirs publics ne sortent pas tout
blancs de l'affaire, car ils ont délivré
un visa dans des conditions qui ne
semblent pas très régulières.

La dure bataille des assurance*
Une grande bataille est mainte-

nant engagée, dont les victimes ou
leurs familles attendent l'Issue avec
l'impatience qu'on devine, car plu-
sieurs d'entre elles n'ont plus rien
pour vivre. Disons tout de suite que
les compagnies d'assurances avalent
déjà déposé une plainte devant le
ministre de la Santé publique — à
leurs yeux responsable — mais que
celui-ci l'a rejetée. Le tribunal ad-
ministratif de la Seine a été saisi
d'un recours. Et le Conseil d'Etat
sera éventuellement appelé à se
prononcer.

Mais, pour en rester sur le plan
des assurances, voici comment se
présente la situation. Feuillet était
assuré à la Mutuelle des pharma-
ciens, qui s'était réassurée, au-delà
de 3 millions, auprès de la Société
nord-africaine de réassurance. La
Nord-africaine s'était elle-même ga-
rantie, au-dessus de 35 millions, au-
près d'un groupe des Lloyds de Lon-
dres, qui s'était à son tour réassuré,
au-dessus de 100 millions, auprès
d'un autre groupe desdits Lloyds.

Ce qui complique la situation,
c'est qu 'un des échelons de ce bel
édifice a craqué. Il s'agit de la So-
ciété nord-africaine, qui est en li-
quidation pour des motifs qui n'ont
rien à voir avec le Stalinon. Or, les
Lloyds, qui se sont comportés très
correctement et se sont déclarés
prêts à payer ce qu'il faudrait, veu-
lent légitimement que leur argent
aille aux victimes de la funeste dro-
gue, et non aux autres créanciers
de la société en liquidation, comme

la législation française leur en don-
nerait le droit.

Les avocats des victimes ont éga-
lement entrepris les premières dé-
marches d'une instance devant le
Tribunal civil de la Seine, pour faire
verser, par les assureurs du labora-
toire où était fabriqué le Stalinon,
les indemnités que Feuillet est évi-
demment incapable de payer. Or, le
laboratoire Février-Decoisy est ga-
ranti par une compagnie solide,
l'Assurance mutuelle de Seine et de
Seine-et-Oise. Mais celle-ci étant
elle-même réassurée aux Lloyds, ce
sont finalement ces derniers qui
paieront la plus grande part des
indemnités.

Il importe évidemment de régler
au plus tôt les sommes auxquelles
les victimes peuvent prétendre, bien
que la douleur n'ait point de prix,
et que l'une des mères en deuil ait
refusé de rien toucher pour la mort
de son enfant. Mais il importe sur-
tout d'éviter qu'un tel drame ne
puisse se reproduire. Des mesures
spéciales ont déjà été prises par le
gouvernement. D'autres le seront
encore. A vrai dire, les pouvoirs pu-
blics ne sauraient se montrer trop
exigeants en matière pharmaceuti-
que pour les visas à délivrer et les
contrôles à opérer, puisqu'on vient
de constater qu'une simple négli-
gence peut produire une hécatombe.
Le défenseur de Feuillet a vu, dans
le drame du Stalinon, la main im-
placable de la fatalité. Peut-être,
mais il y eut aussi l'impéritie des
hommes.

James DONNADIEU.
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En regardant attentivement le visage
de Me Gallot, Françoise Bertin sent
un frisson la parcourir. En même temps,
elle se décide à garder le portefeuille
de son maitre. D'ailleurs les mots que
prononce le notaire viennent fort à
propos l'affermir dans cette prudente
résolution. «Je n'ai jamais été partisan ,
dit-il, des inutiles largesses de celui qui
fut pour tous ses domestiques un mai-
tre trop généreux . Si M. Moran avait
suivi mes conseils, il ne se serait jamais
chargé d'assurer l'éducation de votre
fils.» «Ce n 'est pas la peine de me par-
ler sur un ton aussi sévère, répond
Françoise.,.

...Je comprends parfaitement , que les
héritiers ne veuillent pas continuer à
payer les études de mon aîné , mais j e ne
pensais pas que cela fût si pressé, je
croyais même, pauvre de moi , qu'en une
aussi pénible circonstance, on devait d'a-
bord songer à celui qui est mort !» Le
notaire fait une grimace. « Je n'ai pas le
temps de causer avec vous !» déclare-t-
il sèchement. «Moi , j' ai encore quelque
chose à vous dire. Je voudrais savoir ce
que vous allez faire pour 1 enterrement.»
«Cela ne regarde que moi e_ l'héritier de
M. Moran.» «L'héritier ?... Qui 3onc hé-
rite ?» «Je pourrais me refuser à vous
répondre.»

La malheureuse nourrice a déjà éprou -
vé tant de souffrances morales, qu 'elle
ne peut contenir davantage sa colère.
«Dire que je vous croyais l'ami de notre
maitre ! Ainsi vous veniez jouer la co-
médie chaque fois que vous lui rendiez
visite.» Le notaire veut l'interrompre,
mais Françoise continue avec plus de
véhémence encore.» «Je vous dirai tout
ce que J'ai sur le coeur. Je n'aime pas
les gens à double face, moi ! Oui , quand
mon maitre vivait, vous lui faisiez patte
de velours, mais maintenant qu 'il est
mort , vous n 'avez plus aucune raison de
vous gêner pardi ! Ce n'est pas beau !»
«Insolente !» s'écrie le notaire.

S Jenny
I l'ouvrière

OKaUeau, E N  D É B U T  D 'A N N É E

La Brévine, le 3 j anvier.
Par moins 20 °, c'est un plaisir que

d'arpenter la f orêt du Carrelot ,
quand il n'y a pas trop de neige.
Les feuilles mortes crissent sous
les pas. Les hautes futaies sont si-
lencieuses car les oiseaux ' volent
dans les pâturages pour se réchauf-
fer la moindre. Dans ce chemin
creux, que des taillis bordent des
deux côtés, les houx à grains, les
lierres arborescents poussent à l'é-
tat sauvage et forment une voûte
de verdure persistante. Que les
moines de Môtiers ont dû aimer
ce chemin agreste lorsqu'ils al-
laient visiter leurs confrères du
Prieuré de Morteau ! Et les Francs-
Comtois ont dû le gravir avec joie ,
en admirant les crêtes de Châta-
gnot et de Chateleu lorsqu 'ils leur
rendaient la politesse. A l'Ouardet ,
un ruisseau qui va se jeter dans le
Beugnon, alimente d'antiques scie-
ries. Une belle route de montagne
s'engage sur vsa droite, accompagnée
par le murmure joyeux de l'eau
courante et des sources dévalan t
les pentes.

A Montlebon, nous laissons de
côté la fontaine surmontée de la
statue de Jeanne d'Arc, la belle
cure, le collège qui abrita les Alle-
mands, l'église imposante aux vi-
traux bleus et la fabrique de cou-
verts d'aluminium. Des chevaux
trament le fumier à travers les
champs givrés. Morteau baigne en-
core dans le brouillard et il est onze
heures du matin ! Un chemin de rê-

ve nous y conduit. Les treillis de
fer sont devenus de véritables den-
telles. Les arbres et les buissons gi-
vrés sont des merveilles en sucre
filé que le soleil va dorer, avant de
les dissoudre...

Le Doubs paressé, à peine glacé,
ses bords sont vert émeraude sous
le poudrage de mille petites étoiles
cristallines, à facettes.

Le réseau électrique de la Grand-
Rue a été modernisé par de longs
tubes inclinés, fixés dans les vieux
poteaux et à l'Abbaye espagnole.

Les magasins ont de gracieux éta-
lages ; à la Laiterie, une raide piste
de skis, plantée de bouts de sapins,
rappelle celle du Tantillon. Elle est
en saindoux glacé et de petites pou-
pées y traînent leurs lattes et leurs
skis.

Mais dans les petites boîtes noires,
deux deuils sont affichés. Morteau
a perdu deux fils glorieux : un « ca-
poral , parachutiste colonial » et
l'autre plus âgé, un « poilu d'Orient,
ayant fait la guerre de 14-18 ».

Si près de la Suisse, que nous en
sommes loin subitement, boulever-
sés par ces évocations précises de
guerres cruelles . Le beau monu-
ment aux morts de l'esplanade a
raison d'inciter à la vigilance... Mys-
tère des destins, nos amis ont été
touchés et nous, épargnés. Pour
1958, nous leur adressons ici nos
vœux d'une année pacifique.

Ant. St.

Radis®
Vendredi 3 janvier

SOTTENS : 17.30 Choeurs de chez
nous. 18.10 Piano. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Souvenirs d'Espagne. 20.00
Les chemins du jour. 20.25 A l'enseigne
de la jeunesse. 21.00 Une, deux, trois-
Une, deux, trois... 21.30 Esprit et
croyances d'Orient. 21.50 Concert ro-
mantique. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23.12 Heureux
celui qui revoit sa patrie.

Second programme : 20.00 Musique ds
chez nous. 20.30 Le pays du sourire.
21.45 De la Calabre à la Sicile. 22.25
Musique douce.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.10 Sous le ciel de Paris. 18.30
Reportage. 18.45 Piano-jazz. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 21.15 Cau-
serie. 21.55 Orgue. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

Samedi 4 janvier
SOTTENS : 7.00 Réveil en valsant.

7.15 Informations. 7.18 Bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7.20
Tout au bout de la semaine. ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Chanteurs de chez nous.
13.15 Musique française de ballet. 14.00
Numéro spécial d'Arc-en-ciel. 14.40 Mi-
cros et sillons. 14.55 Le Magazine de
la Télévision. 15.15 Pour les amateurs
de Jazz. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Les gravures illustres. 17.00
Pour les enfants. 17.35 Pour les amis
du quatuor à cordes. 18.15 Harmonies
et fanfares. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique légère. 20.00 Une,
deux, trois... Une. deux , trois... 20.30
Le prodigieux petit canard. 22.00 Mu-
sique française. 22.15 Esprit et croyances
d'Orient. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse. 23.00 Instantanés d'un
match de hockey sur glace. 23.12 Psau-
me de la fête de juin.

Second programme : 20.00 Des com-
plaintes de jadis aux refrains du Boul'
Mich'... 21.00 Au Caveau de la Répu-
blique. 21.30 Musique de chambre.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Nonette. 12.00 Musique récréative
au piano. 12.15 Prévisions sportives.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Fanfare. 13.10
Mit Kritischem Griffel . 13.20 Musique
d'Amérique du Sud . 14.00 Suisses dans
le vaste monde. 14.30 Chants. 14.50
Reportage. 15.30 Orgue de cinéma. 15.40
Panorama de jazz 16.15 Causerie. 16.35
Musique récréative. 17.00 Quelques ques-
tions religieuses protestantes. 17.30 Cau-
serie. 17.45 Musique de chambre. 18.30
Reportage. 18.45 Petite cantate. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Evénements re-
ligieux. 19.20 Sport-Toto. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs étran-
gers. 20.25 Magazine de Radio-Berne.
21.30 Concert Schubert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

Caf é du Théâtre
Neuchâtel

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

constant
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H |ff |Jp î!l JPî ^ ŜB̂ B' Le chef-d'œuvre en COU LEU RS de WALT DISNEY R



f e W  uvuà, (Qm/eàJameà...
C E  Q U ' I L  F A U T  S A V O I R

des f ourrures
D'où vient la mode. - Les principales fourrures et leur origine. — Regards
sur le passé : ce qu'on en vendait et ce qu 'elles coûtaient.

Voici l'hiver ! La question des four-
rures est d'actualité. Les peaux de bêtes
ont servi de premier vêtement à l'hom-
me. Aujourd'hui , elles ont leur mode
et sont autant une parure... (quand on
a les moyens de les offrir) qu 'un moyen
de protection contre le froid. On en
travaille les peaux avec une habileté
merveilleuse et on arrive à leur don-
ner la souplesse d'une étoffe. Aussi
la fourrure est-elle de plus en plus
mêlée à la toilette féminine. On en
fait des manteaux , des étoles , des cra-
vates , des manchons , des toques , des
garnitures de robes du soir. Rien n 'esl
p lus seyant pour la femme que l'em-
mitouflement soyeux des fourrures.
L'homme en tire un parti confortable ,
depuis la bonne peau de mouton et
les imitations de peau de lapin jus-
qu 'aux manteaux d'astrakan , voire de
vison.

Du temps de Charlemagne.

La mode des fourrures apparut en
France au temps de Charlemagne. Elle
eut toute sa vogue au Moyen-Age où
la corporation des pelletiers et four-
reurs fut la plus puissante de Paris :
tous les vêtements , hors la chemise et
les chausses étaient fourrés. De ce temps
est resté l'application de la fourrure
aux costumes d'apparat aux gens
d'Eglise — le Pape a une cape d'her-
mine — de Justice — les chats-fourrés -
et d'Université. De ce temps aussi ,
l'hermine et le vair entrèrent dans le
blason et constituèrent les deux four-
rures ou pannes des armoiries.

Les fourrures passèrent ensuite à peu
près de mode jusqu 'à Henri III où fut
créé le manchon : elles ne retrouvèrent
guère toute leur faveur qu 'aux alentours
de 1775, époque à laquelle Leduc intro-
duisit en France les pelleteries du
Canada.

D'où viennent-elles ?

Les plus belles pelleteries ou peaux
non ouvrées viennent de la Sibérie ou
de l'Amérique du Nord. Ce sont : la
martre blanche ou hermine, la martre
Zibeline , le vison , le petit-gris, la loutre
marine, le castor , l'astrakan , le chin-
chilla (devenu d'une grande rareté à tel
point qu 'on en a interdit pratiquement
la chasse), les renards noirs , argentés
ou bleus.

Les principales préparations sont : le
travail des peaux qui consiste à les
écharner , à les fouler et à les assoup lir
par le frottement ; le dégraissage qui

s'oppere par des app lications de sciure
sable chaud , etc., et le lustrage qui
s'obtient par des teintures destinées à
tonner au poil un éclat particulier.

L'astrakan , qui est une des fourrures
les plus répandues , bien que le beau
en soit d'un prix assez élevé , vient des
bords de la Caspienne. Son centre de
commerce est Astrakan , d' où son nom
Il se fabrique avec les peaux de petits
agneaux pris dès leur naissance ; leui
laine frisée subit de longues et minu-
tieuses pré parations.

De la Russie d'Asie vient le petit gris
qu 'on trouve même jusqu 'aux environs
de Pékin. C'est un écureuil assez com-
mun, mais ce qui fait la rareté de sa
fourrure , c'est qu 'elle ne devient grise
d' un ton uni et doux qu 'en hiver , que
le dos seul est employé (le ventre ser-
vant cependant à faire des fourrages
ou intérieurs de vêtements et pelisses]
et que l'animal étant fort petit , il faul
une grande quantité de peaux pour faire
une nappe de moyenne dimension.

La zibeline est d'un prix très élevé
et devient de plus en plus rare. C'est un
petit carnassier sauvage , une sorte de
putois. Le pelage , d'une grande sou-
p lesse , est d'un brun marron , de qua-
lités diverses. Il faut prendre la zibe-
line en hiver pour l'avoir belle. Les
trappeurs qui s'en font la spécialité
sont en chasse pour 30 ou 40 jours pen-
dant les mois les plus froids de l'hiver
sibérien. On la prend au terrier avec les
chiens car elle est p leine de ruse , de
souplesse et d'agilité.

D'USA et d'URSS

Les martres viennent de l'Améri que
du Nord et du Japon , de l'Amérique éga-
lement ; de la Russie nous viennent le
vison , le lynx , la loutre marine , le cas-
tor et enfin les renards noirs , argentés
et bleus. On sait que le renard bleu de
glace (et non beige clair comme on le
présente généralement), est comme le
merle blanc de la fourrure et qu 'il bat
le record du prix , même sur la zibeline.

Le chinchilla est, lui, un écureuil tout
à fait mignon et très doux qui s'appri-
voise facilement. On le trouve dans
l'Amérique du Sud, au Pérou , au Chili
et aussi en Australie. Sa jolie fourrure ,
au coloris très fin , d'un gris sur lequel
il semble que des flocons de neige se
soient posés fut très recherchée autre-
fois et était la parure d'hiver préférée
de l'Impératrice Joséphine et de Sarah
Bernhardt. On ne le voyait plus depuis
de longues années, d'abord parce que

son prix était inabordable et ensuite
parce qu 'en raison de sa rareté , la
chasse en avait été interdite. Mais , ces
dernières années , on en a revu quelques
étoles - et même un manteau - sur les
épaules de quelques stars ou actrices
célèbres ou de personnes très fortunées.
Mais le nombre en serait facile à
établir.

Le vison , originaire d'Amérique et
de Russie , est lui aussi , d'un grand prix ,
Donner un manteau de vison est un
cadeau royal ; on se souvient que lors
d' une visite que lui rendit un chef
d'Etat étranger , Staline en offrit  un à sa
femme et que , dernièrement , à son
voyage au Canada , la Reine Elisabeth
d'Angleterre , en reçut un de ses su-
jets , évalué à plusieurs millions .

Fourrures teintes

On a cru bon , ces dernières années ,
de lui donner des teintes diverses — mê-
me rose - alors que les couleurs natu-
reles sont si jolies. Depuis quel que
temps , on essaie , en France , de faire
élevage du vison , ce qui assez diffi-
cile , car ce petit animal est très sau-
vage.

L'hermine qui fut en grande faveur ,
il y a une cinquantaine d'année, ne se
porta plus guère lorsque les marchés
de Sibéri e furent à peu près fermés au
commerce et ne vendirent plus les
peaux de lièvres blanc , dont cette four-
rure était surtout faite , l'hermine étant
extrêmement rare. C'est pour cette rai-
son que l'hermine-imitation affectait
un blanc crayeux que la véritable ne
possède heureusement pas et s'usait
rapidement tandis que les exemplaires
sont très résistants. Le truquage des
peaux constituerait , on s'en doute ,
un chap itre fort curieux de zoologie
amusante mais qu 'il ne nous est pas
possible d'écrire aujourd'hui .

Ah ! le fisc !

Avant la guerre de 1914, au moment
où la Russie était , par excellence , le
pays producteur de fourrures , chaque
individu mâle de certaines régions de
l'Asie du Nord était soumis à une con-
tribution d'un certain nombre de rou-
bles , qu 'il acquittait en fourrures. Par
les soins du fisc, ces fourrures étaient
vendues aux enchères à Vladivostock.
Si les prix obtenus dépassaient le prix
des taxes , le surplus étai t rendu aux
intéressés. Il y avait de très bonnes
affaires à suivre à ces enchères où ac-
couraient un grand nombre de four-
reurs grossistes.

Robert DelysPapiers
P R I S  S U R  L E  V I F

Cette f i l let te  est si complaisante !
Et elle s'ingénie à faire plaisir. Aus-
si la voisine a-t-elle souvent , pour
elle , un bonbon enveloppé de joli
papier . Mais comment se fait-il  que
cette gentille enfant , à sa deuxième
année d'école, et que sa mère habi-
tue à brosser dans les coins, sème
régulièrement le papier de ses bon-
bons le long de l'escalier ?

* # 4

Ce n'est pas une enfant , cette
fo is , c'est une adulte qui, au mo-
ment où elle passe devant la ruelle ,
y jet te toute une poign ée de petits
papiers . Et elle continue sa route,
comme si de rien n'était.Si chacun
en faisait autant ? Où les mettre ?
Dans sa poche. Dans son sac. Et
s'en débarrasser , arrivé chez soi.

• * *
Le sol de nos Foires n'est jamais

jonché de papiers comme c'est sou-
vent le cas à l'étranger. Les papiers
devenus inutiles y sont soigneuse-
ment mis dans les corbeilles ad hoc.
Aussi avons-nous , au dehors, la ré-
putation d'être ordonnés.

Une de nos compatriotes qui se
trouvait en Amérique , avait donné
à son enfant une petite tablette de
chocolat dont il jeta l'enveloppe
par terre, dans le parc où ils se
trouvaient. Sa mère lui ayant aussi-
tôt ordonné de ramasser le papier ,
une Américaine f i t  la réflexi on :
« En Suisse, on sait élever les en-
fants .  » Sachons mériter cette ap-
préciation.

Il est d'autres papiers qu 'à cette
époque de l'année on a coutume de
trier pour écarter ce qui encombre.
Nous trouverons peut-être , à cette
occasion, quelque facture oubliée,
quelque obligation à laquelle nous
ne pensions plus: En nous en ac-
quittant tout de suite , nous permet-
trons à d' autres de le faire  égale-
ment à l'égard de tiers.

Autant de papiers dont sera dé-
barrassé le chemin par où nous en-
trerons plus joyeusement dans la
nouvelle année.

PIRANÊSE.

Mode suisse d'hiver

L'hioer donne l'occasion aux sportii.es de s'ébattre en de nouoelles tenues dans nos
stations de sports. Voici trois skieuses photographiées à St-Moritz. Elles portenl
des uêtements seyants et pratiques , créés par l'industri e hei oétique de l'habillement.

...cordons bleus
A uos casseroles.

GiôWLtet3auxdt&$aU
Une fois n 'est pas coutume. Certaine

hygiénistes admettent du reste qu'on
fasse, de loin en loin , quelqu'accroc au
régime, ne serait-ce que pour contrô-
ler la réaction qui pourrait suivre. Mais
ne faites pas comme les garçons d'Y-
verdon qui finissaient par faire «chaque
jour, l'exception».

Le Krambambouli (vieille recette d'un
breuvage de fête hivernale). — Détail-
ler finement trois dattes par personne,
deux pruneaux secs et deux figues qu'on
aura fait tremper la veille, avec une di-
zaine de raisins secs. Ajouter un mor-
ceau d'orange et de citron confits cou-
pés en petits morceaux. Mettre le tout
dans un saladier ; couvrir de vin rouge
préalablement cuit avec de la cannelle,
deux clous de girofle et un morceau
de sucre candi. Reverser le liquide dans
la casserole et disposer sur le fruit du
sucre en morceaux qu'on arrose de
rhum et qu 'on enflamme pour le faire
fondre. S'il ne fond pas suffisamment,
verser le contenu du saladier dans le
reste du vin chaud , remettre sur le feu
et au moment de verser brûlant dans
les coupes, ajouter le même volume de
thé noir bien chaud. Il faut une demi-
tasse de vin et une demi de thé par
personne. Si le breuvage n 'est pas assez
sucré, adoucir encore d'une ou deux
cuillerées de miel ou de sucre brut. Inu-
tile de spécifier que le krambambouli
au vin et rhum n'est pas pour les en-
fants. Pas même pour les jeunes de la
génération montante qui s'est affran-
chie du goût de l'alcool.

Les jeunes apprécieront en revan-
che la coupe des Rois, ou un lait pas-
teurs incoercibles de liqueurs.

Cocktail de lait et fraises. — Mélan-
ger au fouet de la gelée de fraises au
lait pasteurisé (une cuillerée à soupe
par verre de lait. Corser à volonté d'un
peu de muscade râpée.)

Variante éventuelle, adjonction d'une
tombée de kirsch pour les adultes ama-
teurs incoercibles de liqueurs.

La coupe des Rois. — Placer, dans
chaque coupe, deux coques de merin-
gues l'une à côté de l'autre. Les re-
couvrir complètement d'une crème fouet-
tée très abondante, à laquelle on aura
mélangé des noix ou amandes passées
à la moulinette. Garnir ensuite la crè-
me de petits morceaux d'ananas, dat-
tes et fraises (ou gelée de fraise) .

quarlier-maître honoraire I

L'actrice suisse de cinéma Maria Schell
a été nommée « quartier-maître honn-
raire » de l'escadre-école de la Baltique ,
de la Marine fédérale allemande.

En fait , sa nomination date dé/à du 10
décembre , alors qu 'elle oisita à Cher-
bourg les naoires d' escorte de ia Marine
allemande « Eider » et « Traoo ». Mais il
fallut , pour que la nomination deoînt
« officielle », que ces deux naoires rega-
gnassent le port allemand de Kiel. Ce
n 'est qu 'alors qu 'elle reçut son « breoet ».

Le capitaine de coroette Karl Theodor
Raeder , chef de l'escadre-école de la Bal-
tique , a déclaré en plaisantant , lors d'une
petite fête organisée à bord du <_ Traoo »,
que certainement Maria Schell ne tarde-
rait guère à gagner ses galons de lieu-
tenant I

Maria SchellP R O P O S  E N  L'A I R

De récents travaux d'éminents psy-
chologues laissent entendre qu'avant
de choisir l'homme de leur vie, les
femmes doivent les inviter à leur
table.

Donc, Mesdemoiselles, Mesdames,
avant de fixer votre choix , conviez
donc celui que vous aimez ou croyez
aimer, à quelques déjeuners ou dî-
ners, puisque la science psychologi-
que a découvert que les goût alimen-
taires d'un individu révèlent son ca-
ractère et son tempérament. Odette
Valeri, résume fort bien les diffé-
rents types psycho-alimentaires :

Le mangeur anxieux, qui a peur de
manger ceci . Il hésite à manger cela .
Il sort de sa poche la liste des ali-
ments qui , s'ils les avalaient, le ren-
draient malade. C'est un peureux.

Le mangeur rituel, qui regarde sa
montre vingt fois entre midi et midi
trente, pour être sûr de manger à
l'heure ; le moindre retard l'indis-
pose toute la journée. Il mange parce
que c'est la règle, sans en éprouver
un réel plaisir. Il n'est ni drôle pour
lui, ni pour les autres.

Le mangeur par compensation, 11
mange tout le temps et trop, cher-
chant à compenser l'amour , l'affec-
tion et le bonheur qu 'il n'a pas ; rien
ne le rassasie, ni le console.

Le mangeur indifférent, pour lui,
manger est une corvée dont il cher-
che à se débarrasser le plus vite pos-
sible. Il est dépourvu d'imagination
et d'enthousiasme.

Il paraîtrait même que ceux qui
s'apitoient sur eux-mêmes ont ten-
dance à manger les bonbons, du cho-
colat. Les anxieux et les inquiets re-
cherchent le lait et ses dérivés. Les
faibles qui veulent se persuader qu 'ils
ne le sont pas, ont un besoin subit
de café ou de boissons alcooliques ,
etc...

Grâce à la science, il est devenu
plus facile de choisir l'homme de sa
vie. Quant au bonheur, c'est tout au-
tre chose.

JEAN DE LA LUNE.

Choisissez bien
l'homme de votre vie ...

¦ Si vous avez un double menton qui
vous désole, essayez ce truc : gardet
une demi-heure un gant-éponge im-
bibé de jus de citron , maintenu sou_
le manton par un vieux bas noué
tout au sommet du crâne. Faites
aussi une petite gymnastique, qui
consiste à tourner avec lenteur la
tête de gauche à droite, puis de droite
à gauche, dix fois , en serrant les
dents die manière à contracter les
muscles du cou .
¦ Pour couper dans du pair, frais de

jolies tranches bien nettes, chauffez
le couteau.
¦ Pour ôter les taches de peinture sur

des tissus, nettoyez avec de l'essence
de térébentine. Otez ensuite l'auréole
au moyen de benzine rectifiée (at-
tention au feu) .
¦ Pour nettoyer les crosnes , laissez-les

tremper à l'eau froide pendant quel-
ques heures. Jetez cette eau , recou-
vrez-les d'eau froide ou chaude , (juste
ce qu 'il faut !). Au moyen d'un tor-
chon de rizette tapotez les légumes: les
poils pénètrent bien au fond des rai-
nures des crosnes et les nettoient en-
core mieux que le sel et le chiffon
utilisés habituellement. Rincez bien
¦ Il ne faut pas vous contenter d'éva-

luer la température du bain de bébé
en plongeant simplement la mail:
dans l'eau. Tenez à votre disposition
un thermomètre spécial, qui vous in-
diquera exactement le nombre de de-
grés. N'oubliez pas que le nouveau-nc
a la peau beaucoup plus délicate que
votre main.

*E2e &&M condei&ô
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On ne sait plus qu 'inventer

Une entreprise de textile autri-
chienne a annoncé qu'elle a
l'intention de lancer une nou-
velle mode, celle des « dessous
lumineux ».

Ces sous-vêtements pour da-
mes sont confectionnés par une
fabrique du Vorarlberg.
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Des dessous lumineux !
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VOYAGE GRATUI T EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

,. , , . , , .  . DépartdU Car :de La Chx-de-Fds ,pl. de la Gare,à12h.30 nFPIH^ I 'AM 1 ft « OUne promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. ULruo L. «IM I O O __

«Tous les avantages sous un seul toit»- sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone è PFISTFR AMf -IIRI FMFNT*. Q A
événement marquant, lls auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A. - NEUCHâTEL

toute la Suisse, entre autre: 200 ameublements complets et 150 magnifi ques studios! Terreaux 7- TâL (938) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

^KV Jj^̂ P̂  Vendredi 3 f samedi 4 , dimanche 5 ja nvier à 17 h. 30 ŝ*̂

rp! Trois séances exceptionnelles de
||| Ls ^i.I'de du film - Cinédoc

Le groupe du cinéma de l'Eglise réformée

|| LE FILM DE H. G. CLOUZOT
|| MUSIQUE DE G. AURIC

H ...C'est p rop rement vertigineux et
ma chaque état est un coup de marteau

qui nous enf once dans l'âme
la beauté d'une œuvre... (les j ournaux)

Location au cinéma Ritz Téléphone 29393
Prix des places Fr. 1.50, 2.-, 2.50
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Mains douces et <A
soignées malgré les wP
durs travaux... (  ̂X
Dès maintenant, une crème nouvelle et ex- j
traordinaire assure à vos mains — par sa L;
composition étudiée de glycérine et d'huile
de s i l icone — une véritable «double protec- wBl
tion». C'est atrix I Avec atrix, c'est si facile / - «g
d'avoir les mains soignées. Il suffit de les v :m ,
masser avec cette crème avant et après / §0M $
chaque travail I Avec atrix, aucun danger / Jr 4Ê. *j
d' avoir la peau grasse , car sa composition /y__W' __3 W  ̂_)_____________
a été soigneusement équilibrée. Malgré sa -  ̂ Jr _W uÊk
hau;e teneur en matières grasses , atrix ne Ĵ 'JSC. ElP̂  JP**="Çv*
tache , ni ne colle. Faites-en un essai aujour f :$. r̂t ~ 
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ïï /~. atrix a obtenu le signet pour examens pra-
V» « OUI LES MAINS «» / (D tiques et scientifiques passés avec succès
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m à l'Institut suisse de recherches ménagères

L fera le bonheur de vos mains! 

fippsrâonienl
A louer dès le ler février 1958, 2

chambres , cuisine, au centre de la vil-
le. Faire offres sous chiffre B. Z.
27605 au bureau de L'Impartial.

La Fabri que d'Horlogerie
LEONIDAS S. A., Saint-Imier
engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 remonteur
de mécanismes
chronographes

1 poseur de cadrans
et emboîteur

1 ouvrière
pour différents travaux de
remontage

Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau.

Pharmacien Conod, rue Picbard 11, Lausanne

i OUI, tout de suite
non fumeur

par Nicot-Ex Fr. 10.-.
Seulement rincer la
bouche , inoffensif .
Succès garanti fiepr.
Dr DDS Fisch Héri-
sau, tél. (071) 5 10 05.
Pharmacies et drog.

SAVEZ- VOUS yut
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , av.
d'Echallens 94 et 96, a
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

2a, A^Hjjmox Au. -n'-ti" JwJYCrk.

... ce soir papa a téléphoné qu'il ne rentrait
pas dîner. Il dit qu'il a beaucoup de travail
et il ira encore vite jouer aux boules...
Maman a pleuré, mais peut-être pourrons-
nous finir le NAROK ...

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

dra raw NEUCHATEL
CE -/ha 1/flVt. TERREAUX 7 TéL 5.85.88

Neulateloise ..... ,,„,„« „
WJM/.À banquet , une petite fête

BK--̂ ^ à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

Le cachet de votre bibliothèque :
« Le Livre Club du Libraire »

DOSTOÏEVSKI : Lldiot (Trad et notes
par A Mousset) , édition reliée et nu-
mérotée.

LA FONTAINE : Fables, 2 VOL reliés et
numérotes (lac-similés et gravures
d'après l'édition originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

Tous renseignements è la

LIBRAIRIE W ILLE
83 Avenue Léopold-Robert

« L ' IMPARTIAL " est lu partout el par tous
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Les pro fesseurs et /es élèoes d' une école de couture de Tokio ont célébré une curieuse coutume : In récompens e
des aiguilles, qu 'elles plongent ici dans un gâteau da feues.

La neige est tombée en abondance sur Je Massif central , en F.ance. Notre photo le piouuc. Elle a été prise dans
la région du Puy de Dôme.

Sous ce masque de clomn se dissimule la chanteuse Calarina Valenie
qui , anec son frère Si/oio (a droite) et son partenaire , le danseur
Richard Allen (à gauche], tourn e une scène comique pour son prochain
film en couleurs.

/.nny Simplot , âgée de 23 ans et habi tant  Bordeaux , a élé élue Miss France 1958.

A Rio de Janeiro , af in de créer un terrain pour la construction d'immeubles , on tire en bas
une colline au cœur de la aille.

Un nouoeau bateau marchand polonais , de 10.000 tonnes , oient de
prendre ia mer.

La Fédération des femmes japonaises a célébré le dixème nnni-
uersaire de sa fonda t ion  et un spectacle haut  en couleurs /ut
organisé à cette occasion.



Le navire de surface a vécu
TROP VULNÉRABLE, LA FLOTTE DE DEMAIN... NE FLOTTERA PLUS !

Les grands cuirassés sont envoyés à la ferraille

(Corr. part , de « L'Impartia l >.)
Genève, le 3 janvier.

La controverse fait rage entre les
spécialistes des marines de guerre.
Les uns estiment que les armes ato-
miques, dont la puissance, la portée
et la précision ne font hélas que
croître , ont sonné le glas des flottes
de combat. Les autres soutiennent,
au contraire, que toute la stratégie
à venir ne peut être basée que sur
la puissance navale.

Les uns et les autres sont, cepen-
dant, d'accord sur un point aussi
étonnant qu 'évident : tous les navi-
res de guerre actuellement à flot
sont périmés. Et on ne sait au juste
par quoi les remplacer.

Sans doute , la Russie s'est lancée
dans la construction d'une puissante
marine de guerre surtout composée
de sous-marins, de croiseurs et de
destroyers ultra - modernes. Les
Etats-Unis, de leur côté, renforcent
leur flotte de porte-avions géants
et ont entrepris la construction de
quinze sous-marins atomiques. Mais
les autres grands pays, comme la
Grande-Bretagne et la France, font
délibérément traîner la réalisation
de leurs programmes navals, dans
l'espoir d'avoir , finalement, des so-
lutions meilleures que celles des
autres.

Un fai t est toutefois certain : le
temps du grand navire de bataille ,
le « capital ship », est révolu. Il est
un peu ironique de constater que le
beau « Jean Bart » n'est rentré in-
tact à Toulon, de sa campagne de
Suez, que pour être mis à la ferrail-
le... Et le « Richelieu » ne sert plus
que de caserne aux élèves sous-of-
ficiers de Brest.

Sur les cinq grands cuirassés de
la « Royal Navy », quatre iront aussi
à la ferraille. Et le formidable « Van-
guard », de 44,500 tonnes, qui a coûté
une centaine de millions, va être
mis « dans la naphtaline », en réser-
ve, sans grand espoir de jamais re-
prendre la mer.

De leur côté, les Américains n'ont
pas trouvé d'autre utilisation à leur
« Mississipi » que comme navire
d'essais pour engins téléguidés !

Le porte-avions, roi des mers ?
Pourtant le « capital ship » n'est

pas mort : il n'a fait que changer
de forme. Aujourd'hui les porte-
avions géants ont pris la place des
cuirassés. Leur puissance offensive
dépasse de loin celle de tous les
autres navires de combat existants.
Avec pont d'envol oblique, catapul-
tes à vapeur permettant le décolla-
ge ultra-rapide, les techniques nou-
velles d'appontage au miroir, un
seul porte-avions armé d'avions à
réaction , porteurs d'engins atomi-
ques, est plus puissant que toutes
les flottes du passé. De plus, le pont

d'envol peut être utilisé par les hé-
licoptères et autres appareils à vol
vertical , et aussi pour le lancement
d'engins guidés à grande portée.
Une fusée « Viking » expérimentale
a déjà été' lancée d'un porte-avions
américain dans le Pacifique.

Le grand porte-avions est indis-
cutablement, aujourd'hui roi des
mers. Les canons et les torpilles ne
pourront jamais dépasser la portée
de ses avions, alors qu'on peut pres-
que imaginer qu'un porte-avions,
avec un seul de ses avions en l'air ,
porteur d'une bombe H, puisse ga-
gner une guerre à lui tout seul.

Les Etats-Unis ont fait des porte-
avions l'épine dorsale de leur puis-
sance et de leur politique navale.
Ils possèdent les plus grands porte-
avions du monde : le fameux « For-
restal » de 59.500 tonnes, armé de
bombardiers « Douglas A 3 D », vo-
lant à près de 1000 km. à l'heure, et
le tout nouveau « Saratoga » de
60.000 tonnes. Déjà sont en cons-
truction , pour renforcer encore l'ar-
mement de ces géants, 275 chas-
seurs à réaction « F B U Crusader »
dont la vitesse dépasse 2000 km. à
l'heure et le rayon d'action plus
de 1500 kilomètres.

La marine américaine voit plus
loin. Elle pousse activement ¦ ses
plans pour la construction d'un su-
per porte-avions de 70.000 tonnes
et d'un croiseur de 11.000 tonnes à
« propulsion atomique » pour 1961.
Ces bâtiments augmenteraient con-
sidérablement le rayon d'action de
forces aéro-navales, en les rendant
partiellement indépendantes du ra-
vitaillement en combustible, qui
constitue actuellement leur plus
grande servitude.

La menace de l'engin guidé
Pourtant, l'avenir n'apparaît pas

tellement favorable aux porte-
avions. On lui a toujours repro-
ché d'être une cible trop visible, peu
maniable en dépit de sa vitesse et,
malgré toute son artillerie anti-aé-
rienne , vulnérable. Quoique ses ca-
tapultes puissent encore lancer ses
avions même si son pont d'envol
est endommagé, il n'en reste pas
moins que le porte-avions est plus
sensible aux dommages 'que tous les
autres bâtiments de guerre.

Il suffirait d'un engin guidé, de
moyenne portée , dont la précision
serait suffisante, pour envoyer le
porte-avions géant rejoindre les
grands navires de bataille dans l'ou-
bli.

Le seul fait que l'existence d'un
engin guidé, auquel sa précision per-
mettrait de trouver et de couler le
porte-avions, éliminerait l'utilisation
de ces aérodromes flottants dans
toutes des opérations importantes.

J. R. DELEAVAL

L'allocution du Premier de l'An
de M. Holenstein

BERNE, 3. — C. P. S. — Une tra-
dition bien établie veut que le nou-
veau président de la Confédération
qui entre en fonction le ler de l'An
adresse quelques paroles au peuple
suisse. Dans son allocution du Nou-
vel-An, M. Th. Hollenstein a tout
d'abord adressé une pensée à tous
ceux qui sont affligés de quelque
manière. De tout cœur , il leur a
souhaité à tous force et courage.

« Si nous jetons un regard sur
l'année qui s'est écoulée, a relevé ,
notamment le président de la Con-
fédération , nous avons la satisfac-
tion de constater que , dans l'ensem-
ble, elle a été bonne pour notre
pays. Nous devons être particulière-
ment reconnaissant du fait que îe
pays a vécu en paix et n'a subi ni
catastrophe naturelle ni troubles
internes graves. L'activité intense
et le plein emploi ont continué de
caractériser notre vie économique.
C'est là aussi un fait dont il y a lieu
de se réjouir. Mais nous ne devons
pas considérer seulement cet aspect
matériel des choses. Il faut aussi
dresser le bilan spirituel.

L'unité du peuple suisse s'est-elle
renforcée l'année dernière ? Si nous
voulons être francs envers nous-
mêmes, nous devons répondre né-
gativement. Celui qui observe les
dissensions qui séparent, dans la
vie publique et économique , les dif-
férents groupes d'intérêts et milieux
de la population ne peut que re-
marquer avec une inquiétude crois-
sante la formation de tendances qui
n'ont rien de réconfortant. Il est
permis de se demander si ces dis-
sensions ne deviendront pas tou-
jours plus l'expression d'un égoïs-
me aveugle, d'ordre politique et
économique, d'une basse lutte d'in-
térêts souvent empreinte de déma-
gogie. Tous les progrès accomplis
clans le domaine économique et so-
cial nous ont-ils rendus vraiment
plus heureux et plus satisfaits de
notre sort ?

Il faut que notre peuple arrive
de nouveau à voir — au delà des
intérêts immédiats d'une classe —
ce qui est le bien général. Ce n'est
qu'ainsi qu'il pourra maîtriser les
grandes tâches que lui réserve l'a-
venir. Il ne s'agit pas seulement de
problèmes propres à notre pays.
Nous remarquons en effet avec
beaucoup d'inquiétude que l'huma-
nité est encore fort loin de jouir
d'une paix véritable et durable ,
fondée sur le droit et la liberté.
Pensons aussi, un instant, à ces
conquêtes inouïes de la technique
qui se sont manifestées l'an dernier
par une utilisation toujours plus dé-
veloppée de l'énergie nucléaire et
par le lancement de satellites arti-
ficiels. L'humanité a-t-elle accueilli
ces faits avec un joyeux etonne-
ment ? Non. Ils lui ont inspiré de
l'angoisse, car elle craint que ces
forces énormes, au lieu de servir
au bien des peuples , ne soient uti-
lisées pour sa perte.

Et cependant , nous ne voulons pas
aborder l'année nouvelle d'un cœur
lourd. Nous voulons au contraire
aller au devant avec le ferme espoir
que les forces considérables qui s'ex-
ercent en faveur d'un paix durable
l'emporteront sur l'égoïsme politique
brutal , fondé sur la force. C'est le
grand vœu que nous formons pour
l'année qui commence. Tous les
pays, même notre petite Suisse, peu-
vent contribuer à sa réalisation et
doivent le faire dans la mesure de
leurs moyens. Il est encore une cho-
se que nous ne devons pas oublier
en ce jour : c'est de mettre notre
confiance en Celui qui commande
nos destins ; qu 'il inspire toujours
nos actes et nos travaux. C'est dans
ces sentiments qu'au seuil de l'an
nouveau , je vous recommande, fi-
dèles et chers Confédérés , à la pro-
tection divine. »

La France construira
des sous-marins atomiques

WASHINGTON , 3. - AFP. - Au cours
de sa conférence de presse quotidienne,
le porte-parole du Département d'Etat
a confirmé jeudi que la France était
jusqu'à présent le seul pays membre
de l'O. T. A. N. qui ait fait connaître
en termes précis son intérêt à la pro-
position formulée par le secrétaire d'E-
tat Dulles lors de la réunion au sommet
de l'O. T. A. N. d'une aide américaine
aux pays de l'alliance Atlantique pour
la construction de sous-marins atomi-
ques.

Cette aide, a rappelé le porte-
parole, sera conditionnée par les dé-
cisions que sera amené à prendre le
Congrès sur des amendements à la
loi MacMahon, « amendements » que
l'administration lui soumettra pro-
chainement.

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement de Washington s'attend à
ce que d'autres gouvernements , en de-
hors de la France, cherchent à se pré-
valoir de la proposition faite par M.
Dulles à Paris lorsque le Congrès aura
statué sur les modifications envisagées
par l'administration à la loi MacMahon.
Il a rappelé , d'autre part , que la Gran-
de-Bretagne avait manifesté depuis
plus d'un an son désir d'obtenir des
Etats-Unis des informations techniques
concernant la construction de sous-ma-
rins nucléaires.

Confirmation a Paris
PARIS, 3. — AFP. — Il est exact

que la France a particulièrement
retenu l'offre faite par les Etats-

ciations en cause, de manière Qu 'un
accord définitif puisse intervenir le
plus rapidement possible.

Unis , au cours du dernier ConseU
atlantique, de fournir aux pays
membres de l'O.T.A.N. les plans et
le carburant nécessaires à la cons-
truction de sous-marns atomiques,
déclare-t-on dans les milieux auto-
risés.

Cette offre ajoute-t-on , est ac-
tuellement à l'étude dans les servi-
ces français compétents. Elle fera
prochainement l'objet de négocia-
tions entre les gouvernements fran-
çais et américain.

La traditionnelle réception du No u-
vel-An s'est déroulée au Palais f é -
déral de Berne selon la coutume.
Après les représentants du gouver-
nement du canton de Berne , les
chefs de mission des pa ys accrédi-
tés en Suisse sont arrivés da7is l'or-
dre protoco laire. Cest l'ambassadri-
ce de l'Irlande Mme Joséphine Mac-
Neill qui représentait le monde f é -
minin. — Nous la voyons chez le
président Holenstein , auquel elle

apportait les bons vœux de
l'Irlande.

Les réceptions de l'an du
Président de la Conf édération

La vie horlogère

La Commission d'étude de la F. H.
Cadhor a tenu sa 14e et dernière
séance plénière le 26 décembre, au
château de Neuchâtel, sous la pré-
sidene du ministre Gérard Bauer,
assisté de M. André Sandoz, prési-
dent du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel, et
de M. Jacques L'Huillier, professeur
à l'Université de Genève.

Elle a approuvé le texte du rap-
port établi à l'intention du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, qui lui avait donné mandat
d'étudier les revendications de Ca-
dhor et de présenter des propositions
relatives à l'organisation de la F. H.

Grâce à un examen obj ectif et ap-
profondi de la situation qui règne
dans l'industrie horlogère et plus
spécialement dans le secteur de la
fabrication de la montre, la com-
mission est parvenue à trouver un
large terrain d'entente à jeter les
bases d'un accord qui devrait per-
mettre, dans le courant de l'année
1958, aux entreprises de Cadhor de
réintégrer les rangs des sections de
la F. H.

Le rapport adressé au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
comporte une analyse complète des
problèmes traités au sein de la
commission d'étude et un certain
nombre de propositions — agréées
par les délégations de la F. H. et de
Cadhor — concernant les réformes
à entreprendre dans le double but
de mettre fin aux difficultés qui
ont surgi et de promouvoir le déve-
loppement de l'industrie horlogère
suisse tout entière.

Il appartient maintenant à la F.
H. comme à Cadhor, et le cas
échéant aux autorités fédérales , de
prendre les dispositions nécessaires
pour que les solutions préconisées
par la commission d'étude soient
mises en œuvre dans les délais les
plus utiles. Les points à propos
desquels des divergences de vues
subsistent devront faire l'objet d'é-
tudes complémentaires et de pour-
parlers finaux entre les deux asso-

Vers un accord
Fédération horlogère -

Cadhor ?

(De notre correspondant part.)

Nous avons exposé ici-même, il
y a quelque temps, les doléances
des Romands de la Ville fédérale
en matière scolaire. Le Conseil mu-
nicipal de Berne vient d'y répon-
dre. L'entêtement étant l'une des
caractéristiques des vieux Bernois,
le nouveau rapport municipal est
aussi catégoriquement négatif que
celui publié en 1955.

Les autorités de la capitale ont
examiné deux préavis : l'un du juge
fédéral jurassien Comment, rédigé
à la demande du Conseil fédéral,
l'autre du professeur Huber, à la
demande des autorités bernoises.
Alors que M. Comment estime que

la municipalité de Berne est libre
de créer une école publique de lan-
gue française, M. Huber est d'un
avis diamétralement opposé et af-
firme que le principe de la territo-
rialité l inguistique interdit le verse-
ment d'une subvention scolaire
communale aux Welsches.

La municipalité de Berne s'est
ralliée entièrement à l'opinion du
professeur Huber. Elle refuse toute
aide financière à l'école française
et espère que le Conseil fédéral
agira de même. Toutefois, elle ad-
met le principe d'une allocation de
la Confédération aux fonctionnai-
res fédéraux romands qui envoient
leurs enfants à l'école française,
sur le modèle de l'allocation attri-
buée déjà aux fonctionnaires can-
tonaux jurassiens par l'Etat de
Berne.

Les Romands de la Ville fédérale
ne se faisaient guère d'illusions
sur la position des autorités com-
munales. Il n'empêche que le
maintien du statu quo est infini-
ment regrettable. Tout en admet-
tant le principe de la territorialité
énoncé par M. Huber, on devrait
reconnaître — sans aller aussi loin
que M. Comment, pour qui ce prin-
cipe n'est pas absolu dans les can-
tons bilingues — qu'il ne saurait
être appliqué dans toute sa rigueur
à Berne, ville qui constitue un cas
spécial en Suisse de par sa position
de capitale fédérale.

Les Welsches de Berne atten-
dent maintenant la position du
Conseil fédéral , qui devra se pro-
noncer sur l'attribution d'une allo-
cation scolaire aux fonctionnaires
fédéraux de langue française. A
ce propos, M. Reverdin aura pro-
bablement l'occasion à fin janvier
d'intervenir au Conseil national ;
nous savons qu'il est en train de
réunir une documentation prouvant
la situation souvent alarmante des
pères de famille romands qui doi-
vent habiter Berne à cause de
leurs occupations professionnelles.

Mais même si les fonctionnaires
fédéraux romands ont la chance
d'obtenir les mêmes avantages que
les fonctionnaires cantonaux ju-
rassiens, la question ne sera pas
résolue pour beaucoup d'autres
Romands de Berne (employés d'as-
sociations économiques, journalis-
tes, etc.). La seule solution demeure
le subventionnement direct de l'é-
cole française par la Confédéra-
tion, le canton et la commune.
Quand donc les autorités bernoises
voudront-elles bien considérer le
problème de façon moins étroite ?

Chs M.

Berne a dit non
à l'Ecole f rançaise

COSSONAY, 3. - Le feu a éclaté,
mercredi après-midi à Moiry près de
La Sarraz, dans le rural de M. Georges
David, abritant du fourrage, les récoltes
et le bétail. Ce dernier a été sauvé, mais
tout le reste a brûlé. Grâce à l'inter-
vention rapide du poste de secours de
Penthalaz, les immeubles voisins ont
pu être préservés.

Un rural en feu

(Corr.) — On se préoccupe beau-
coup, depuis quelques années, de
l'augmentation du nombre des dé-
linquants, et de la nécessité de mieux
défendre la société contre les for-
bans de toutes sortes qui sévissent
tm peu partout.

Il est un genre de délit auquel
non seulement le Code n'a pas pensé
mais dont on a pris l'habitude de
considérer les victimes avec gogue-
nardise. Bien que haïssable, il est
courant et toléré. Et l'on s'étonne
que, malgré la sévérité des lois sur
le commerce, il puisse être encore
si fréquent.

Vous voulez des précisions. En
voici : un jeune boulanger, désireux
de s'établir , fait paraître une an-
nonce dans différents journaux
pour la reprise d'un magasin . Il
reçoit plusieurs offres parmi les-
quelles une retient son attention.
Celui qui l'a faite multiplie les avan-
tages, présente un tableau alléchant
de la situation . Rendez-vous est
pris. Le magasin est petit , mal situé,
mais le boulanger qui l'occupe
montre à l'appui de ses dires des
pièces attestant qu 'il a commandé,
au cours du dernier mois, un nom-
bre impressionnant de sacs de fa-
rine, preuve évidente que sa fabri-
cation est importante.

Ebloui, le jeune homme qui a quel-
ques économies, ou dont le père a
consenti à lui prêter un peu d'argent ,
signe et s'installe. Il lui faut à peine
un mois pour s'apercevoir qu 'il a été
trompé, que la clientèle est maigre
et que sa fabrication est de la moitié
ou du quart de ce qu'avançait son
précédecesseur qui, peu avant la re-
mise, a fait de grosses commandes
de farine — dont il n'avait nul be-
soin — uniquement pour pouvoir
montrer les factures et justifi er ses
dires. Qu'arrive-t-il ? Ou le jeune
boulanger s'endette et finit par faire
faillite, ou — s'il est peu scupuleux
— il décide de faire comme son pré-
décesseur. «L'autre m'a «eu », j 'au-
rais quelqu 'un à mon tour ! »' et le
truc recommence, selon le même
processus. Il peut durer ainsi indé-
finiment.

Il y a là un genre d'escroquerie
qui doit prendre fin , comme doit
prendre fin celui — si courant en
cette époque de crise des logements
— qui consiste à louer une chambre
à un prix tel que non seulement le
loyer de l'appartement entier est
payé, mais que le loueur fait encore
un bénéfice.

Une escroquerie
qui n'est pas punie

GENES, 3. — AFP. — La douceur
de la température qui règne sur la
Riviera italienne a incité un certain
nombre de touristes à se mettre en
maillots de bain sur les plages et
même à prendre des bains. Le ther-
momètre a atteint jusqu 'à 20 degrés
centigrades dans la région de Sa-
vone. Sur tout le littoral , le mimosa
est en fleurs. L'a f f l u x  des touristes
est considérable.

On se baigne
sur la Riviera italienne

MOSCOU , 3. - AFP. - Une nouvelle
comète a été découverte par un astro-
nome soviétique , le professeur Laty-
chev , annonce la radio de Moscou.

La comète , qui a élé également obser-
vée par des astronomes suisses et amé-
ricains évolue à une très grande vitesse ,
ce qui indique qu 'elle est proche de la
terre.

Une nouvelle comète
a été observée en Suisse



( s K j )
Succès chaux-de-fonniers

en fond
A Finsterwald - Entlebuch, course

de fond du Nouvel-An, avec 180 par-
ticipants :

Elite, 10 km : 1. Walter Lotscher,
Fluhli, 37'49" ; 2. Werner Zwingli ,
Alstetten, 38'46" ; 3. Bruno Lotscher ,
Fluhli , 39'47" ; 4. Josef Schnyder,
Stoos, 40'44" ; 5. Ludwig Regli , An-
dermatt, 40'58" ; 6. Otto Beyeler ,
Sangernboden, 41'46" ; 7. André San-
doz , La Chaux-de-Fonds, 44'47".

Seniors I, 10 km. : 1. Georges Du-
bois, La Chaux-de-Fonds, 41'03" ; 2.
Willi Lotscher, Entlebuch, 41'09" ; 3.
Adolf Gwerder , Hochstuckli, 41'25".

Seniors II, 10 km : 1. Hans Hofer ,
Berne ,42'07".

C FOOTBALL J
L'équipe du Pays de Galle

pour Tel-Aviv
Le Pays de Galles a formé l'équipe

qui , le 15 février, à Tel-Aviv , ren-
contrera celle d'Israël en match
aller comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du Monde. Grâce à
l'accord du club italien Juventus,
l'équipe galloise pourra compter sur
le concours du puissant centre-avant
John Charles, qui tiendra le poste
d'inter droit. Voici la composition de
la formation galloise :

Kelsey (Arsenal) ; Williams (West
Bromwich Albion) , Hopkins (Totten-
ham Hotspur) ; Harrington (Cardiff
City) , Mel Charles (Swansea Town) ,
Bowen (Arsenal) ; Len Allchurch
(Swansea Town) , John Charles (Ju-
ventus Turin) , Medwin (Tottenham
Hotspur ) , Ivor Allchurch (Swansea
Town) , Johnes (Swansea Town).

 ̂ HOCKEY SUR GLACE J
Championnat suisse

Ligue nationale B
Zurich II - Grasshoppers 2-5 (1-2

1-3, 0-0) ; Kloten - Langnau 2-9 (1-2,
1-4, 0-3).

Matches amicaux
A Crans : Crans renforcé - A. C. B. B.

Paris 6-10 (2-1, 3-6, 1-3) ; Arosa - Grums
IK (Suède) 4-2 (0-0, 2-1, 2-1) ; C. P.
Zurich - A. C. B. B. Paris 2-5 (2-1, 0-3,
0-1) ; à Genève , «Swiss Canadiens»
bat Etoile Rouge Brno 6-1 (1-1. 1-0, 4-0);
à Tramelan , Chaux-de-Fonds Seniors
bat Tramelan I 5-3.

La Coupe Spengler
A Davos , f inale pour les troisième

et quatrième places : Milaninter  bat
Grums IK 9-4 (4-1, 4-0 , 1-3). Classe-
ment final : 1. Davos ; 2. Etoile Rouge
Brno ; 3. Milaninter ; 4. Grums IK ; 5.
I. K. Tigrene Oslo ; 6. C. P. Zurich.

Le championnat de hockey
de Ire ligue - gr. IV

Plusieurs matches de championnat
de ce groupe ont dû être renvoyés, faute
de glace. Cependant, les cinq équipes
du groupe ont toutes joué un ou deux
matches. D'après les premiers résultats
il semble que cette année encore, St-
Imier et Tramelan prendront la tête du
classement, tandis que Corgémont et
Reuehenette lutteront farouchement
pour les 3e et 4e places.Sonceboz a gardé
son cran légendaire et sa volonté de
lutter jusqu au bout ; il lui manque ce-
pendant ce petit rien qui devrait lui
permettre de tenir en échec les meil-
leures formations. Tramelan reste l'é-
quipe au jeu très sec sans fioriture , tan-
dis que St-Imier a une formation plus
homogène, au jeu plus spectaculaire.
Corgémont, malgré sa très nette dé-
faite contre St-Imier , n 'a pas perdu
confiance et s'est fort bien comporté
contre les vieux «renards» de Reuehe-
nette en remontant un score défavo-
rable pour finalement s'imposer.

Gageons que l'on verra de belles lut-
tes samedi et dimanche si la glace leur
permet de s'aligner sur les rinks.

Les résultats jusqu 'à ce jo ur, sont les
suivants : St-Imier - Corgémont 10-1 ;
St-Imier - Tramelan 3-2 ; Sonceboz -
Reuehenette 3-7 ; Reuehenette - Cor-
gémont 4-5.

Chevaux « crottin » et chevaux «vapeur » s unissent
pour une démonstration de skijôring

Aux Rasses sur Sainte-Croix

Voici Jacques Langel de La Chaux-de-Fonds, vainqueur du motoski
jôring ,  virant au circuit des Rasses, (Photo Gross.)

Le Ski-club et Moto-club de Bul-
let (Ste Croix) ont organisé, le
dernier dimanche de décembre 1957,
une épreuve sportive qui a été sui-
vie avec enthousiasme par un mil-
lier de spectateurs. Cavalier s et
skieurs disputèrent en lever de ri-
deau, une course de skijôring clas-
sique, gagnée avec brio par Gilbert
Pilloud , de Villars, qui s'attribua
également à titre définitif , le chal-
lenge mis en compétition. Le classe-
ment inter-sections donna la vic-
toire au Ski-club d'Yverdon . La
suite du programme était attendue
avec impatience par les amateurs
de sensations fortes, et il faut re-
connaître qu'ils furent comblés. Sur
un circuit de 600 m. comprenant
deux virages, le motoskijôring fut
une splendide démonstration de
virtuosité, tant de la part des
skieurs que des crossmen s'essayant
à cette discipline pratiquement iné-
dite chez nous. Il faut  souhaiter
qu 'à l'instar des pays nordiques, où
ce sport est très pratiqué, l'expé-
rience de Ste Croix sera tentée par
d'autres organisateurs.

En 250 ce, Georges Romailler,
d'Yverdon , n'eut pas la tâche aisée,
face à Cruchet et le Genevois Jeg-
ge, mais il s'est finalement imposé
au classement. En 500 ce, la lutte a
été plus serrée encore, mais les frè-
res Langel, de La Chaux-de-Fonds,
ne se sont pas laissé impressionner
par leurs adversaires, et ont prouvé

qu'en vrais montagnards, la neige
était leur affaire.

L.-Y. G.

Motoskijoering
Cat. 250 : 1. Romailler Georges,

4' 351/5 ; 2. Cruchet Emile, 4" 41" ;
3. Jaegger Alfred, 4' 45" ; 4. Duvoi-
sin Daniel , 5' 36".

Cat. 500 : 1. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds, 4' 7" 2/5 ; 2. Lan-
gel Roland, La Chaux-de-Fonds, 4'
ll"4/5 ; 3. Rapin Pierre-André, 4'
21"3/5 ; 4. Métraux Michel, 4' 25"
2/5 ; 5. Hugelet Raymond, 4' 33'"
2/5 ; 6. Benoit Etienne, 4' 41" ; 7.
Thévenaz Florian, 5' 0'" 2/5 ; 8. Du-
pasquier James, 5' 6" 3/5.

Skijoering
1. Pilloud Gilbert, Le Villars, 1'

43" ; 2. Kinndler Michel , Champa-
gne, 1' 43" 4/5 ; 3. Michaud David ,
Orbe , 1' 48" ; 4. Besançon J. C,
Champagne, 1' 48"4/5 : 5. Bornand
Pierre, Ste-Croix, 1' 50"3/5.

Challenge des sections
gagné pour une année par Yverdon
avec les coureurs : Kinndler Michel,
1' 43"4/5 ; Besançon J. C, 1' 48"
4/5 ; Jaquier Pierre, l'58"2/5.

2e Orbe : Michaud David , 1' 48" ;
Romanens Bernard, 1' 52" ; Goba-
let Pierre , 1' 54"2/5.

Le challenge individuel est gagné
définitivement par Pilloud Gilbert,
Le Villars.

Seniors III , 1 0km. : 1. Adolf Bau-
mann , Zurich, 44'39".

Juniors, 5 km. : 1. Géraid Bau-
me, Les Breuleux, 19'32".

La participation italienne
aux courses du Brassus

La Fédération italienne de ski
vient de communiquer la liste des
skieurs qui participeront aux cour-
ses de fond du Brassus (11-12 jan-
vier) :

Pompeo Fattor , Antonio Schenati ,
Marcello de Dorigo, Alfredo di Bon,
Tammasso Dellasega.

Pour le concours de saut , les con-
currents suivants sont prévus :

Enzon Perrin , Dino de Zordo et
Giacomo Aimoni.

Ç ATHLÉTISME J
La 33e course de St-Sylvestre

à Sao Paulo

Kuts au huitième rang
Près de 300 coureurs, représentant

15 pays, ont participé à la 33e course
internationale de la St-Sylvestre, à
Sao Paulo. Contrairement aux pré-
visions établies, le Soviétique Vla-
dimir Kuts n'est pas parvenu à s'im-
poser. C'est le Portugais Manuel Fa-
ria, déjà victorieux l'an passé, qui
a remporté l'épreuve en lâchant
tous ses rivaux après six kilomètres
de course. Voici le classement :

1. Manuel Faria, Portugal, les
7 km. 400 en 21'37"4 ; 2. Suarez, Ar-
gentine, 21'58"4 ; 3. Leenaert, Belgi-
que, 22'04"4 ; 4. Sandowal, Argen-
tine, 22'38"1 ; 5. Chiclet, France, ;
6. Posti , Finlande : 7. Freire, Brésil ;
8. Kuts, URSS ; 9. Calixto, Brésil ;
10. R. Sandoval, Chili.

Ç GYMNASTIQUE J
Les prochains championnats

suisses aux engins
Michael Reusch, organisateur prin-

cipal des championnats suisses aux
engins, vient de donner connaissan-
ce du plan prévu pour les phases
préliminaires des championnats
1958. Pour les tours intermédiaires,
les concurrents devront s'affronter
aux barres parallèles, au cheval -
arçons, à la barre fixe et aux an-
neaux. Dès qu 'ils atteindront les de-
mi-finales, l'exercice à mains libres
s'ajoutera à cette liste, qui sera en-
core complétée en finale par l'intro-
duction du saut de cheval. Voici les
localités désignées pour accueillir
les gymnastes qui brigueront le ti-
tre de champion suisse :

Tours intermédiaires : ler février,
à Rothrist ; 8 février , à Zunzgen ;
9 février, à Zurzach ; 15 février, à
Seon et Le Brassus ; 16 février, à
Konolfingen. — Demi-finales : 2
mars, Zurich-Altstetten ; 9 mars,
Bâle-Gundeldingen et Uster. — Fi-
nale : 20 avril, à St-Gall. Le nom-
bre des concurrents inscrits s'é-
lève à 72 plus 31 remplaçants. Le
détenteur du titre, Jack Gunthard
(né en 1920) est un des plus âgés,
puisque seuls Hans Rickart (1918)
et Fritz Lehmann (1916) accusent
un âge supérieur. Les plus jeunes,
Heinz Luthy,Ernst Scherrer et Ernst
Lengweiler ont 18 ans.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Petzi , Riki
et Pinoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Hourrah ! Voilà le chapeau ! Ce-
la ne nous a pas pris longtemps !

— Tu le prends ou je le ramasse ?

— Au secours ! Qui est-ce celui-là ?
Pourvu que Riki n 'ait pas perdu toutes
les cordes du coup !

— Où est le chapeau, maintenant ?

J'ai la tête qui tourne. Toi
aussi, Pingo ?

— Non, j'aime assez les ca-
brioles.

Le championnat de hockey sur glace

L'événement du prochain week-end
du championnat suisse de ligue natio-
nale A sera sans aucun doute la ren-
contre qui opposera sur la Patinoire
communale des Mélèzes la volontaire
formation chaux-de-fonnière aux pré-
tendants au titre de champion suisse,
les Davosiens. Ces derniers, qui vien-
nent de remporter de brillante façon la
Coupe Spengler, ont les faveurs de la
cote, car leur formation ne connaît au-
cun point faible. Mais les hommes de
Pfister ne jouent pas battus d'avance.
Les Lausannois en mauvaise position
Le Lausanne HC occupe seul la der-

nière place avec 0 point. Son prochain
match qui l'opposera samedi soir à la
Patinoire de Montchoisi au HC Bâle ,
doit donner du souci à Denisson. Une
nouvelle défaite entamerait sérieuse-
ment le moral de son équipe qui semble
déjà — selon certains échos de presse
— bien mal en point. Certes, les Lau-
sannois ont la défense la plus faible
pour avoir reçu 31 buts. Cependant on
peut les croire capables d'une victoire.

Après la Couple Sengler, Zurich se
retrouvera dans ses pénates et recevra
Ambri-Piotta. Malgré leur net retour
en forme, les hommes de Kelly ne doi-
vent pas se faire trop d'illusions au
Hallenstadion. De justesse, ils ont bat-
tu dimanche dernier les Chaux-de-
Fonniers. Mais cette victoire fut très
chanceuse. On misera donc nettement
sur le club des bords de la Limmat.

Young-Sprinters a Arosa
Dimanche dernier , après un match

houleux — on l'arrêta une minute avant
la fin , les Lausannois ayant quitté la
glace — Arosa , qui pouvait compter sur
la rentrée de Trepp et de Gebi Poltera.,
a conquis ses deux premiers points.
Malgré ce renfort important pour les
Grisons, on ne croit pas à leur victoire
contre Young-Sprinters. Les hommes
de la Patinoire de Monruz, s'ils jouent

comme lors du derby neuchâtelois, ne
doivent faire qu 'une bouchée de l'équi-
pe qui porte toujours le ti tre de cham-
pion suisse.

Le classement
1. Davos 4 4 0 0 27-15 8
2. Young-Sprinters 5 4 0 1 34-13 8
3. Zurich 5 4 0 1 33-13 3
4. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 22-27 4
5. Bâle 5 2 0 3 16-27 4
6. Ambri-Piotta 4 1 0  3 10-16 2
7. Arosa 4 1 0  3 6-22 2
8. Lausanne 4 0 0 4 17-31 0

r d.

Davos, 8e vainqueur
de la Coupe Spengfer

aux Mélèzes

Ç AUTOMOBILISME J
Alfred Neubauer prend sa retraite

Après 35 ans d' activité , le directeui
technique de la f irme Mercedes , M.
Alfred  Neubauer , v ient  d'annoncer qu 'il
ne s'occuperait plus de diriger les cou-
reurs de la maison Mercedes. Neubauer
prend donc sa retraite à l'âge de 66 ans.

Modifications
au programme

En raison des conditions d'ennei-
gement défectueuses , l'essai qui de-
vait être tenté au concours de sla -
lom des journées d'Adelboden (5-6
janvier) n'aura pas lieu. Il s'agis-
sait de faire disputer cette épreuve
d'après un système d'élimination di-
recte (deux concurrents partant en
même temps sur deux pistes parallè-
les). Malgré tout , la course de slalom
reste au programme, mais elle se dé-
roulera selon la formule habituelle
et elle aura lieu dimanche, tandis
que le lundi les deux slaloms géants
sont encore prévus.

A Adelboden

Francis Perret
se distingue

Les concours de saut
dans l'Oberland

Gianoli et Mathys
premiers en seniors I et II
A Adelboden , suite de la tournée

des sauteurs dans l'Oberland ber-
nois avec 50 participants, mais sans
Daescher, le vainqueur de la veille :

Elite : l. Gottfried Brugger, Adel-
boden , 223,3 (sauts de 56 m. et 57
m.) ; 2. Francis Perret , La Chaux-
de-FondS, 221,4 (55 et 57 m.) ; 3.
Gilbert Meylan , Le Brassus, 215.P
(55 et 57 m.) ; 4. Peter Germann,
Adelboden , 178,9 (53 et 55 m.). —
Seniors 1: 1. Mario Gianoli, La
Cbaux-dc-Fonds, 200 (52 et 54 m.) ;
2. André Raymond, Le Brassus,
196,3 (53 et 55 m.) ; 3. Emile Wurs-
ten, Gstaad, 190,1 (49 et 50 m.). —
Seniors II : 1. Edmond Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 194,3 (49 et 51 m.).
— Juniors : 1. Uli Scheidegger ,
Adelboden, 201,4 (53 et 54 m.) ; 2.
Toni Cecchinato, Riethùsli/St-Gall ,
•98,9 (53 et 54 m.) .

A La Lenk
Troisième épreuve de la tournée

des sauteurs en Oberland bernois,
à La Lenk. — Elite : 1. Francis Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, 219,7
(sauts de 55 et 57 m.) ; 2. Albert
Kaelin, Einsiedeln , 216,7 (54 et 58
rn.) ; 3. Gilbert Meylan, Le Brassus,
193,4 (49 et 54 m.). — Seniors I :
1. Mario Gianoli, La Chaux-de-
Fonds, 204,7 (52 et 55 m.) ; 2. André
Reymond, Le Brassus, 190,7 (50 et
52 m. ; 3. Emile Wursten, Gstaad,
185 (50 et 51 m.) .

Mervyn Rose passera-t-il
prof essionnel ?

Jack Kramer a déclaré qu 'il espérait
enrôler Mervyn Rose , ce qui porterait
à cinq le nombre des joueurs profes-
sionnels australiens membres de l'or-
ganisation Kramer (Frank Sed gman ,
Ken MacGregor , Ken Rosewall , Lewis
Hoad et Mervyn Rose).

Ç TE NNIS 
J

En quart de finale de Coupe

A Berne, au siège du secrétariat
de l'ASFA a eu lieu le tirage au sort
prévu pour désigner entre Thoune
et Lugano, le club qui rencontrera
Young-Boys en quart de finale de
la Coupe de Suisse. Le sort a favo-
risé Thoune qui en principe recevra
Young-Boys dimanche prochain.

Championnat de France (2e division)
Rouen-Nantes 1-1.

Matches amicaux
A Sarrebruck , sélection sarroise -

sélection de la ville de Sofia 1-2 S. C.
Karlsruhe - Gornik Hindenburg (cham-
pion polonais) 1-4 ; Red Star Paris -
Stalingrad Traktors 1-3 ; Bâle renfor-
cé - Partizan Belgrade 1-3 (1-2).

Thoune rencontrera
Young-Boys
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— Dès cet instant, poursuivit le détective ,
les agissements de M. Rampool me devinrent
suspects. A ce moment, il restait comme mal-
faiteurs possibles : Vous Loughton, vous Cham-
bers, John, Jack et Helen Simpson. La dispari-
tion toute récente de M. Fred Mackintosh avait
déjà jeté un premier rayon de lumière sur
l'imbroglio.

... En effet , il vait été avéré que M. Rampool
avait été le dernier à le voir vivant . Cela ne
prouvait rien assurément. Ça n'en était pas
moins une présomption d'autant plus grave
qu 'elle s'ajoutait à d'autres non moins singu-
lières. Après le meurtre de M. Mackintosh ,
quels étaient les premiers passagers arrivés
sur place ; vous, Loughton et M. Rampool. De

même, après l'assassinat de Jack , c'est encore
M. Rampool qui arrive le premier sur les lieux.
On croirait vraiment qu'il guette l'accident ,
qu'il sait qu'il va se produire.

... Après la disparition de M. Mackintosh , je
me méfiais de tout le monde, aussi bien de
Loughton que de vous, docteur.

— De mol ! s'écria Chambers.
— Parfaitement. N'aviez-vous pas vos libres

entrées et sorties chez Mrs. Simpson en votre
qualité de médecin ? N'aviez-vous pas omis de
parler de vous dans le rapport que vous fîtes
rédiger par le capitaine Read ? Pouviez-vous
prouver que vous dormiez paisiblement au mo-
ment où Fred Mackintosh disparut ? Non,
n'est-ce pas ? Donc , vous étiez suspect . Et vous
le restâtes longtemps. Ne vous en êtes-vous
jamais rendu compte ?

— Si , parfois j' ai eu cette impression.
— Loughton fut le premier que je cessai de

suspecter. Ce n'était que par pur hasard qu 'il
avait fait partie des invités de M. John Simp-
son. N'ayant embarqué qu 'à la toute dernière
minute, il n'avait pu préparer des plans dès
avant son départ. Or, il devenait de plus en
plus certain que tous ces crimes étaient pré-
parés de longue date. Quant à vous, vous n'eus-
siez pas manqué de signaler certains faits ,
comme le vol de morphine, si vous aviez été
coupable.

C'était une trop belle occasion d'égarer les
soupçons sur d'autres. Je restais donc en pré-
sence de John, Jack et Helen Simpson d'une

part ; de M. Rampool , de l'autre. Jack Simpson
est mort. Tout aussi suspect que M. Rampool
était John Simpson. Voici pourquoi surtout.

C'est à ce moment que le détective nous rap-
porta l'incident touchant la mise hors d'usage
de l'appareil de radio.

— Cet incident faillit bien m'égarer, pour-
suivit-il. N'était que j ' ai reçu, tantôt, la répon-
se de la Police Fédérale, j 'hésitais encore à
désigner le coupable. Cette réponse la voici :

Il nous tendit un télégramme reçu quelques
heures auparavant par le marconiste Felton
qui était parvenu à la longue, à remettre tant
bien que mal son appareil en ordre de marche.

Il était ainsi conçu :

Police Fédérale, San Francisco , 11 heures. —
Rampool : individu très honorablement connu.
Stop. John et Helen Simpson : renseignements
favorables. Stop. Jack Simpson : recherché
pour coups et blessures suite bagarre survenue
nuit 8-9 mai. Stop.

Impossible fournir autres renseignements
demandés.

Signé : Walt Duke.

A ce moment, des hurlements mêlés de
chants parvinrent jusqu 'à nous. Billy Johnes
s'était levé. Il alla jusqu 'au hublot et revint
aussitôt. Les cris avaient cessé. Pui.c. ils repri-
rent . Il y eut des menaces proférées avec rage ,
des imprécations qui, de nouveau, se fondirent

en chants. Apres quoi , un rire sardonique, un
rire inhumain s'éleva.

— C'est le fou ! dit Billy Johnes en se ras-
seyant dans son fauteuil .

Ils nous fallut , à Chambers et à moi , quel-
ques instants pour revenir de l'émoi que ces
hurlements désordonnés avaient provoqué en
nous.

— Jack Sompson , recherché pour coups ct
blessures ? dit Chambers. Dans la nuit du 8 au
9 mai ? Mais cela remonte à deux jours seu-
lement avant notre départ de Frisco.

— Peu importe. Je suppose que son père
était au courant de cette situation et que voilà
la raison qui l'incita à saboter la T. S. F.

... Je disais donc que je restais en présence
de deux coupables présumés. Je ne parle pas
de Miss Helen qui ne fût jamais venue à bout
d'étrangler sa tante. Ici , le problème se com-
pliqua singulièrement. Ces deux hommes sa-
vaient seuls que Miss Thurster prenait des
comprimés d'antipyrine avant de se mettre
au lit.

... Dans ces deux hommes l'un avait à sa
portée les comprimés de véronal (Ronald Ram-
pool) , l'autre le bichlorure de mercure (John
Simpson). Un seul était au courant de l'habi-
tude de Miss Helen . En effet , il résulte de la
dernière déclaration de cette dernière que —
Jack Simpson étant maintenant hors de cause
— seul son fiancé savait qu 'elle usait réguliè-
ment de véronal.

(A suivre)
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Une superproduction française
Un divertissement royal I ^^^B». r  ̂ ______

____ If  ̂ Un film drôlement dynamique
aux mille éclats 1 |NEMA 5C0PC 

de rire , .,, Admis dès 18 ansaux couleurs merveilleuses

I MATINÉES 1
Vendredi 3, samedi 4 janvier , à 15 h. 30 -̂ ^̂ ^™̂ n»̂ r- Dimanche 5 janvier
Mercredi 8 janvier à 15 h. ^o?5*̂  2 matinées , à 1 5 h. et à 1 7 h. 30

La location reste ouverte pour toutes les représentations Tél. 2 18 53
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__ _ _ _  Vu le grand succès
J3F/C remporté¦ ¦ ™̂  ̂ par cette production
Tél 2214° PROLONGATION

laxSchauffeus* Bans
ri"* MttfSffBft-fc __ÊÈ__M_\ __B-___ ' - ^ ' '- ' ™Ë̂

j ffijPpiBBBBfe, W3ê f r J_tW& r'?\v _~«"-~t WM aBHB_________ i Hk

___*l̂ B8HEp̂ r̂ __!̂ S_i__M__r -SE

Le splendide film de la Praesens
Une histoire gaie, passionnante et
prenante de notre vie quotidienne

* *"-aj« « Sous-titré français
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MONTRES
PENDULES

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

£. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

LA MAISON NUSSLÉ S. A., fers et quincaillerie,
à La Chaux-de-Fonds, offre place à

2 apprentis
pour le printemps. — S'adresser à la Direction ,
Grenier 5-7. Tél. 2 45 31.

WW CAFÉ CONCERT MM

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

Tous les jours :

Grands spectacles variés

• 

Pendant les fêtes : Matinée et soirée JÉB&
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50 \I W

Automobilistes ! !
PNEUS A NEIGE

Toutes dimensions
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Réparations de toutes marques
d'autos par mécaniciens de

première force

GARAGE TOURING S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. 2 77 60 et 2 31 83
LA CHAUX-DE-FONDS

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

^
ÊÊBSSÊ t'our vos installations de calés-restau

Ŝ ES
K-P ran,s

' anressez-vous au spécialiste
I Actuellement, des prix sans précédents

m 0i
" Fabrique de meubles. Tél. 037 2335b

Rue de Zaehringen 102.
Livraison rapide Grand Rue 12. 13. 14 Fribourg
Iranrn rinmirilp '"''S" S"M â !nimnl "" " mt> d' "'lrl "I""'iranco oomicue tlM . fé, (B39) 2 M B

i Weissbrodt
Chauffage sanitaire

Progrès 84-88

Tél. 2 41 76

En cas de non réponse
appelez le 2 91 62

PKtTS 1
de Pr SU0.-
à Pr 2000.-

tlemboursement
mensuel Condition. I

intéressantes
Consultez-nous

Timbre répons?
l'rets - Crédits

1. PACHE
Gai St-Pranvuu. . I

Lausanne
I ci !_ 111 33 B

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 jazz
du monde

Lionel Hampton
ET SES 22 SOLISTES

. . . i

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

Attention i | Jjjjll^
H? photos ^S JÈ  ̂* *̂k M
g Fr. £Lm piHBl 1 :
en 3 minutes pour toutes pièces d'identité ^yii llp l̂llll -

Entrée: RESTAURANT CITY /J*#
(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds ; '* ,.

W\ % \
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Maison du Peuple MUSIC-HALL INTERNATIONAL
La Chaux-de-Fonds

PLUS Q Ŝ JOVZS Inoubliable - Formidable
Vendredi 3 janvier à 20 h. 30 ; samedi 4 janvier à ^^  ̂ \̂ m*̂  &*+¦ &̂ k "H" ¦ &̂_ __Vl% A*% __ f*^ I I
20 h. 30:  dimanche 5 janvier à 15 h. 15 et 20 h. 30 4^j|̂ | I ]̂  ̂tf"j i I j_ Jl | I ï"  ̂1 «

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

mécanicien ouliaieur
. ou

horloger-outilleur
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.

| DE PATINS |
j l  Hockey - artistique N E U F S  et USAGÉS I

chez

1 JEAN-LOUIS LŒPFE 1
24, rue du Manège Tél. 2.78.28 - 2.01.19

I AIGUISAGES RÉPARATIONS I

TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

{&»»- E N S E I G N E M E N T  <̂ ^

institut d'Oberried
sur DCLr près Berne

Enseignement secondaire, de gymnase et
commercial. [Sous surveillance de l'Etat.)
Les nouvelles admissions ne seront possi-
bles qu'au printemps 1958 et ceci dans
l'ordre des inscriptions.

Direction : Dr M. Huber-Leder et fils.

Faiseur d'étampes
ou

mécanicien
désireux de s'adapter aux étam-
pes de l'horlogerie , est demandé.
Faire offres écrites sous chiffre
M. P. 27346, au bureau de L'Im-
partial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.. 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm.. 50 fr . Port
emballage payés — W
Kurth, avenue de Mor-
ges 9. Lausanne, téL (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

_______________________ ¦_ ¦_

L'Amicale des
Contemporains de

1890
a le regret d' annonce)
le décès de

Monsieur

Adrien BICHUIII
membre dévoué du

comité.

Nous garderons de
lui un excellent sou-
venir.

L'incinération a eu
lieu mardi 31 décem-
bre 1957.

|p_EBip5^
Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Besançon
Dimanche 

 ̂repas de mldi SOigné, suivi
5 janvier d'une magnifique représenta-
dép. 8 h. 30 tion théâtrale : « LE COMTE
retour 21 h. DE LUXEMBOURG». Fr. 33.—

¦*- Prix tout compris, voyage, repas
de midi, théâtre.

Mardi poire de Morteau
7 janvier départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Tous les jours

service ne la VUE DES-ALPES
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Madame Blanche MEYLAN-VVIRZ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été infiniment touchées par les
marques d'amitié et de sympathie qu'el-
les ont reçues lors de la maladie et du
décès de

Monsieur Henri MEYLAN
Elles remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont , par leur pré-
sence et leurs messages, contribué à
leur apporter une aide et une consola-
tion bienvenues durant les heures dif-
ficiles qu'elles ont vécues.

La Chaux-de-Fonds, le 31 déc. 1957.
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C'est dans la paix et la confiance
que sera uotre jorce.

Esaïe XXX, 15.

Monsieur Willy-A. Robert, à Bâle ;
Madame Bernard Wille , à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Paul ROBERT
née Angèle MATTHEY

leur très chère mère, soeur, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue ma-
ladie.

Hauterive, «Les Tilleuls», le 30 dé-
cembre 1957.

L'incinération, SANS SUITE, a eu
lieu à Neuchâtel, jeudi 2 janvier 1958.

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

aw___________-__-_____H_in____________________________

I IHeureux l 'homme qui endure ré-
preuue patiemment , car après
aooir ainsi été éprouué , il rece-
ura la couronne de uie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'ai-
ment. Jacques 1, u. 12

Madame Madeleine Heuri-Jearmet et
sa petite Claudine ;

Monsieur et Madame Ervin Heuri -
Froidevaux et leur petite Monique ;

Madame Vve Blanche Jeannet et ses
enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Adolphe HEURI
que Dieu a repris à Lui , jeudi , après
une cruelle maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 janv. 1958.
L'incinération aura lieu samedi 4

janvier 1958.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 44.

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

_̂_"-______-________K_____________n-»n_ _a_)n_______v_-_______i

^^y___S___P __¦__. '

Facilités de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Bon

domestique
de campagne cherche pla-
ce immédiate.

S'adresser Hôtel Guil-
laume Tell ler Mars 3.

f Bien manger à Neuchâlel -' ™™«"™̂ ^̂ ^

I Iles galles
au cœui oe ie vieille ville

V /
PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

¦______________________________________________________ D

Contemporains

1913
Le comité vous présente ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau et
vous convie à l'apéritif du 4 jan-
vier, à 11 heures, à la Boule d'Or,
chez notre ami Max Vuille.

« L ' IMPARTIAL " est lu partout et par tous

jfeâSraSSI AUTOCARS

IS BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Dimanche BESANCON
5 janvier M* aveo un dîner soigné et

l'après-midi matinée théâtrale
Dep. 9 h. «Le Comte de Luxembourg »

Fr. 29.—

"  ̂ Foire de Morteau
7 j anvier dép. 13 h- 30 p'- Marché - 13 h. 35

Métropole - 13 h. 37 Gd Pont Fr. 5.-

ECOLES NORMALES
de Porrentruy et de Delémont

ADMISSION AU
PRINTEMPS 1958

Voir la « Feuille Officielle scolaire »
du 30 novembre 1957

Les soussignés donneront volontiers, au
besoin, des renseignements complémen-
taires.

Le directeur de l'Ecole normale
des instituteurs, à Porrentruy :

Ed. GUENIAT.
Le directeur de l'Ecole normale
des institutrices à Delémont :

P. REBETEZ.



La France espère obtenir de l'étranger de
400 à 450 millions de dollars

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 3 janvier.
La France va engager, en ce début

d'année, d'importantes négociations
pour obtenir de l'étranger les de-
vises qui lui font défaut. A vrai dire ,
des prises de contact très poussées ont
déjà eu lieu. Mais les demandes offi-
cielles ne seront formulées que ces
jours-ci. Elles seront adressées, tout
à la foi, au Fonds monétaire inter-
national, à l'Export-Import Bank et
à l'Union européenne des paiements.
C'est M. Jean Monnet , ancien pré-
sident de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, qui
a des relations très étendues aux
Etats-Unis, qui prendra la tête de
la délégation française qui partira
pour New-York vers le 10 de ce mois.
II se propose de demander au Fonds
monétaire international le déblo-
cage de l'intégralité du solde de la
France, soit 262 millions de dollars.

Appel au Fonds monétaire
international...

Le président du F.M.I., M. Per Ja-
cobsen , vient de faire un long séjour
à Paris, où il a conféré avec le mi-
nistre des finances, le gouverneur
de la Banque de France et de hauts
fonctionnaires de la rue de Rivoli .
Son rapport , assure-t-on, est favora-
ble. Le discours qu 'il vient de pro-
noncer à Philadelphie le prouve.
Mais le Conseil d'administration de
cet organisme pourra hésiter à dé-
bloquer l'intégralité du solde de la
France, ce qui constituerait un pré-
cédent susceptible d'être invoqué par
d'autres Etats.

A l'Export-Import Bank, M. Jean
Monnet demandera le report des
deux prochaines échéances semes-
trielles de 35 millions de dollars , cor-
respondant à des dettes contractées
après la guerre. Il s'agirait donc d'un
total de 70 millions de dollars. Il
s'efforcera également d'obtenir des
Américains des commandes off-sho-
re, et aussi de nouveaux arrange-
ments entre les filiales pétrolières
installées en France et les sociétés
mères américaines, afin de permet-

tre de régler en francs le pétrole
importé, dans la proportion de 50 %
au lieu de 40 °/_ actuellement.

...et à l'Union européenne
des paiements

Reste l'Union européenne des paie-
ments, dont le comité directeur doit
se réunir à Paris, le 8 janvier . Le
ministre des finances, M. Pfimlin
assisté de M. Monnet , avait profité
de la sesson du Conseil de l'O.T.A.N,
pour s'entretenir de cette affaire
avec plusieurs de ses collègues étran-
gers, notamment ceux d'Allemagne
et de Grande-Bretagne.

La France demandera à l'UEP une
couverture de crédits, sous forme
d'une « rallonge » de 250 millions de
dollars de son « quota ». Mais elle
n'en obtiendra pas autant , et il est
possible que le comité directeur de
cet organisme veuille attendre,
avant de se prononcer, de voir ce
que décidera le Fonds monétaire in-
ternational.

Impression f avorable
L'impression reste cependant ici

très favorable. On a l'espoir d'obte-
nir, avant la fin du mois, une ou-
verture de crédit globale de 400 à
450 millions de dollars. Bien en-
tendu, ces crédits seraient débloqués
par tranches. Et si les créanciers ne
posent point de conditions politi-
ques , ils poseront certainement des
conditions économiques, afin d'être
assurés que leurs devises permet-
tront à la France de redresser sa
situation.

Ajoutons que la presse parisienne
du soir relève avec satisfaction un
article du « New-York Times » paru
hier matin. Après avoir souligné que
la France a remboursé, mardi der-
nier , 35 millions de dollars à l'Ex-
port-Import Bank — correspondant
aux intérêts et à l'amortissement
semestriel des prêts consentis après
la guerre — le journal américain
ajoute : « Les Français ont toujours
honoré leurs dettes, et de nombreux
banquiers estiment que la France fi-
gure parmi les meilleurs clients du
monde ». J. D.

Des pluies torrentielles et de terribles orages se sont abattus sur l'île di
Ceylan, y causant une véritable catastrophe et un nombre très élevé dri
victimes. Plus de 200.000 personnes sont sans abri et des villages entiers
ont disparu , recouverts par les flots ou des glissements de terrain. Notre
photo aérienne , montrant le district de Batticaloa sous les eaux , fut prise
d'un avion de secours. Des vaisseaux de guerre britanniques et américains
naviguent à toute vapeur vers l'ile, afin d'apporter les premiers secours

à la population privée de vivres et de médicaments.

La p hoto du jour

L'U.R.S.S. a choisi la côte albanaise
comme base d'interventions

Après un incident aérien , un journal italien affirme :

ROME , 3. — AFP — Titrant sur
six colonnes en première page « l'at-
taque des « Mig » albanais contre
l'avion britannique pose le problème
de la sécurité en Adriatique », le
« Giornale d'Italia », quotidien ro-
main du soir , publie les informa-
tions en provenance de Londres sur
l'incident et ajoute en commen-
taire :

« Comme le prouve ce qui vient
d'arriver , le contrôle militaire alba-
nais de notre ciel et de nos côtes
est très efficace et immédiat. En
effet , l'avion anglais était encore
sous le contrôle des radars quand

les autorites albanaises ont lance
l'ordre à deux avions à réaction de
s'envoler. Si l'on ajoute à cela les
nouvelles faisant état de diverses
bases albanaises où se trouvent des
sous-marins soviétiques et des avions
militaires qui se succèdent sans ar-
rêt en vol d'entraînement, on com-
prend le danger de cette situation
présente pour l'Italie : la côte al-
banaise a évidemment été choisie
par l'URSS pour les éventuelles et
immédiates interventions de de-
main ».

Menace pour la sécurité
de l'O. T. A. N.

Le journal rapporte ensuite que
« dans les milieux militaires italiens
on estime qu 'au delà d'un simple
incident, ce sont les garanties de
sécurité de l'Italie dans l'Adriatique,
et partant, de tout le dispositif de
défense de l'OTAN qui sont en cau-
se. L'Italie se trouve désormais à
l'avant-poste du front militaire du
bloc communiste... L'Adriatique s'est
transformée en « mer soviétique »...
Toutefois ajoute le journal , l'incident
ne surprend pas les autorités com-
pétentes de l'OTAN qui ont certai-
nement adopté les mesures appro-
priées, en considérant l'Albanie pra-
tiquement comme une base soviéti-
que ».

Nouvelles de dernière heure
Hillary au Pôle Sud
WELLINGTON , 3. - Reuter. - SIR

EDMUND HILLARY VIENT D'ATTEIN-
DRE LE POLE SUD. IL A ADRESSÉ
VENDREDI SOIR UN MESSAGE RA-
DIOTÊLÉGRAPHIQUE DANS CE SENS
AU « ROSS SEA COMITTEE » NÉO-
ZÉLANDAIS QUI A ORGANISÉ SON
EXPÉDITION.

La sœur de Farouk
condamnée à un mois

de travaux forcés...
LE CAIRE, 3. — AFP. — Le jour-

nal « Al Massaa » écrit que la prin-
cesse Faiza , sœur de l'ex-roi Fa-
rouk , a été condamnée par contuma-
ce à un mois de prison avec tra-
vaux forcés et à une amende de
21.272 livres sterling par la Cour
d' appel du Caire.

La princesse Faiza , qui vit actuel-
lement à l'étranger, était accusée,
selon le journal , d'avoir importé en
1950 des marchandises de Grande-
Bretagne pour lesquelles elle n'avait
pas pu produire un certificat des
douanes égyptiennes.

Désertion d'un général
russe ?

BERLIN , 3. — United Press. — Les
autorités britanniques dans la partie
occidentale de l'ancienne capitale alle-
mande ont admis la nuit dernière
qu '«un membre des forces armées so-
viétiques en Allemagne» se trouve sous

protection anglaise. Les milieux bien
renseignés croient savoir qu 'il s'agit d'un
général et ajoutent que leur informa-
tion semble correspondre aux faits puis-
que le commandement britannique à
Berlin révèle généralement le grade des
membres de l'armée rouge qui fuient
leurs unités pour demander l'asile po-
litique à l'Ouest.

Un représentant occidental autorisé a
de son côté affirmé que deux autres
soldats russes ont changé de camp.

Vu la grande concentration de trou-
pes soviétiques à la frontière interzo-
nale berlinoise , il n 'est pas exclu que
les unités russes aient été engagées dans
une véritable chasse à l'homme pour
rattraper les soldats qui ont profité des
congés de Nouvel-An pour essayer de
franchir le rideau de fer. .

La Conférence afro-asiatique du Caire
a pris fin par le vote de quinze résolutions

LE CAIRE, 3. — APP. — Quinze
iésolutions essentielles sur les su-
jets les plus divers ont été adoptées
par la conférence asiatique et afri-
caine du Caire.

Les têtes de chapitre de ces ré-
solutions sont les suivantes :

— Condamnation de l'intervention
étrangère dans les affaires intérieu-
res du pays.

— Condamnation également de
l'intervention dans les affaires étran-
gères de chaque pays.

— Condamnation des pactes mili-
taires et politiques, ainsi que de l'éta-
blissement de bases militaires.

— Reconnaissance de l'indépen-
dance d'Oman.

— Appui des revendications des
peuples arabes du golfe Persique et
de l'île de Bahrein en faveur de leur
indépendance.

— Soutien de la demande du peu-
ple indonésien en faveur d'un retour
de la Nouvelle-Guinée occidentale à
l'Indonésie.

— Recommandations auprès de
l'O.N.U. en faveur d'une représenta-
tion de tous les pays d'Asie et d'Afri-
que aux Nations-Unies.

— Admission de la Chine commu-
niste à l'O.N.U.

— Etablissement d'un secrétariat
permanent de la conférence ayant
son Quartier-général au Caire.

— Appel en faveur de l'unifica-
tion de la Corée.

— Appel en faveur de l'organisa-
tion d'élections libres au Vietnam en
vue de la réunification du pays.

— Affirmation du droit de tout
pays à décider des nationalisations.

— Condamnation comme illégal du
blocage des avoirs d'un pays à l'é-
tranger.

— Condamnation du Marché com-
mun comme étant une tentative des-
tinée à étouffer les aspirations des

peuples à se libérer de la domination
coloniale.

— Dénonciation d'Israël , comme
« base de l'impérialisme » et menace
contre la paix au Moyen-Orient et
dans le monde entier.

Enfin, on sait qu'au cours de la
dernière séance , la conférence a éga-
lement adopté des déclarations con-
damnant les armes nucléaires et
leurs essais et demandant un désar-
mement général.

\JU4AS),
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Incident entre Albion et Albanie.

Un avion britannique qui se ren-
dait de Dusseldorf à Singapour a
été intercepté par des Migs alba-
nais et contraint d'atterrir à Va-
lona. Londres a aussitôt protesté ,
et l'incident serait en voie de rè-
glement. Mais dans la capitale bri-
tannique, on a d'autres soucis en-
core en ce début d'an. Les gou-
verneurs de Chypre et de Malte se
trouvent actuellement sur les bords
de la Tamise pour y faire rapport
sur la situation dans les territoires
dont ils ont l'administration. On
sait que tant à Chypre qu 'à Mal-
te , la situation est tendue et que
de sérieuses menaces pèsent sur
ces bastions anglais en Méditer-
ranée. Le cliangement d' année
n'a pas amené une simplification
de ces problèmes, qui inquiéteront
certainement Londres pen dant un
bon bout de temps encore.

Brève révolte.

Le Venezuela a commencé l'an-
née dans une atmosphère de trou-
bles et de révolte. Le ler janvier ,
en e f f e t , les troupes d'aviation ,
dont la base prmcipale se trouve
à Maracay, à une centaine de ki-
lomètres de Caracas, se sont sou-
levées contre le régime dictatorial
de Marcos Peres-Jimenez. Sans ar-
rêt des appareils (bombardiers à

réaction et chasseurs) de la f lo t t e
aérienne , qui est très moderne , ont
survolé la capitale. Il  f u t  d i f f i c i l e
de savoir exactement ce qui se pas-
sait là-bas , une censure sévère
s'exerçant sur tous les télégram-
mes de pressse. On a dit que la
marine soutenait les insurgés . Mais
hier , second jour de la rébellion ,
les choses semblaient aller moins
bien pour eux. Le gouvernement
annonçait que le maréchal Jimenez
avait pris lui-même le commnan-
dement des troupes régulières et
que celles-ci marchaient sur Ma-
racay. Un communiqué de victoire
était d i f f u s é  dans la soirée : la ville
rebelle avait été occupée par l'ar-
mée de terre, les chefs  de la révolte
étaient , soit en fu i te  en Colombie,
soit prisonniers du gouvernement.
La révolte était matée...

Pour le pétrole ?
On ignore encore — et peut-être

ne le saura-t-on pas avant long-
temps— les vraies causes et les
vraies raisons de cette révolte
éclair. Il y a une dizaine d'années
que le pays est soumis à une dic-

tature militaire, qui renversa un
régime démocratique. Le général
Jimenez , ayant imposé une disci-
pline sévère à ses compatriotes, a
réussi à améliorer sensiblement les
finances publiques. Les aviateurs
rebelles ont-ils simp lement voulu
« pren dre sa succession », ou se
cache-t-il sous cette petite guerre
interne des intérêts pétroliers ?
Cela pourrait être le cas ; le Ve-
nezuela est en e f f e t  le second
pays producteur de pétr ole du
Nouvea u Monde et il vient immé-
diatement après les U. S. A. dans
ce domaine. Mais l'on sait aussi
que dans ce pays , on prend les ar-
mes pour un oui et pour un non,
et cette révolutionnette aussi ra-
pidement dominée que déclenchée ,
ne pourrait être, après tout, qu'u-
ne rébellion de plus , venant s'a-
jouter , presque sans rime ni rai-
son, à la liste déjà longue dont est
dotée l'histoire de ce pays.

Réajustement en U. R. S. S.
L'URSS a procédé hier à un « ré-

ajustement » de plusieurs prix. Une
hausse a été décidée sur les autos ,
les motos... le vin et la vodka. Par
contre, il y aura une baisse sur
les appareils de photos et les ré-
cepteurs de télévision. Il en coû-
tera plus à Popov pour se rincer
le gosier, et moins pour se rincer
l'oeil... J. Ec.Ciel généralement couvert. Samedi

temps partiellement ensoleillé. Lenle
baisse de la température.

Prévisions du temps

ROME, 3. — Hier soir, un incident
assez rare s'est produit lors de la
première de « La Norma » donnée
à l'Opéra de Rome en présence de
M. Giovanni Gronchi président de
la République.

Au premier acte, la célèbre can-
tatrice Callas, excédée par on ne
sait trop quoi , perdit le contrôle
d'elle-même et quitta le plateau.
Consternation dans la salle. Cha-
cun pensant que la Callas repren-
drait son rôle peu après, l'orchestre
se produisit durant l'interruption ,
mais la prima-donna ne quitta pas
sa loge. Les spectateurs manifestè-
rent violemment et le tumulte se
prolongea pendant de longues mi-
nutes. La RAI et la TV italienne
eurent passablement de peine à ex-
pliquer cette phase inattendue de
l'émission et eurent de la difficulté
à protéger leurs appareils...

La Callas s'explique
Après l'incident , la cantatrice a

déclaré aux journali stes : « J'espère
seulement que le public voudra bien
me pardonner . Je suis venue pour
chanter pour les Romains et j'es-
père pouvoir le faire », a-t-elle ajou-
té. Quant aux raisons qui l'ont pous-
sée à ne pas reprendre son rôle au
second acte de la « Norma », la cé-
lèbre soprano a affirmé : « Depuis
plusieurs jour s déjà je souffrais
d'une baisse de voix et ce soir, à la
fin du premier acte , je suis devenue
aphone. Comme vous pouvez le cons-
tater , a-t-elle ajouté , je ne peux
plus parler ».

Scandale
à l'Opéra de Rome

A Paris

PARIS, 3. — United Press. — «Com-
bat» annonce dans son édition de ven-
dredi matin que les «Polies Bergère»
fermeront leurs portes , dimanche, pour
une durée indéfinie , à la suite d'un dif-
férend entre le personnel et la direction
sur la question des salaires.

Le directeur de l'entreprise n 'a, vu
l'heure matinale , pas encore commen-
té l'affirmation de «Combat» . Peu avant
Noël , il avait cependant annoncé que
le problème des salaires avait trouvé
une solution satisfaisante.

«Combat» a été le seul quotidien du
matin à publier cette nouvelle.

Fermeture des Folies
Bergère ?


