
Le poids économique da Sud italien
Comment élever le niveau de vie de la Péninsule ?

Rome, le 7 janvier.
< L 'ère de sous-alimentation et

de pauvreté générale passe à tra-
vers l'Italie, et laisse dans cette
zone un bon tiers de la Péninsule »,
— nous disait l'autre jour M.  Wah-
len, devenu en novembre vice-di-
recteur de la FAO de l'O. N.  U.,
siégeant à Rome et plus spéciale-
ment de la section de la production
agricole mondiale. Tel est le succès
de notre magicien national en fa i t
/ ¦  N

De notre correspondant
particulier : P. E. Briquet

^ J

d'économie agricole .' Il ajoutait lui-
même que le problème qu'il avait
dû résoudre en Suisse avant et pen-
dant la guerre se posait à nouveau
sur le plan mondial, et en Italie
même de façon fort  étrange, puis-
que la frontière du paupérisme la
traverse. Le problème n'est pas nou-
veau, car tous les gouvernements
péninsulaires s'y sont cassé les
dents, et que depuis 1950 le présent
régime y a consacré 1250 milliards
de lires dont 543 milliards étaient
déjà dépensés en 1956. Pour donner
une idée de l'amplitude de la d i f f i -
culté, relevons ce que nous avons
nous-même observé dans un gros
bourg de la campagne sicilienne.

L'exemple de Buccheri.

Il s'agit de Buccheri, à 80 km. à
l'Ouest de Syracuse. Ce lieu, situé
à 800 m. d'altitude, où il fait  tou-
jours , même au cœur de l'été, une
fraîcheur délicieuse , a 4000 âmes.
Me trouvant un jour chez une ven-
deuse moustachue de lait d'aman-
de , qui avait la gentillesse de m'ap-
peler /igghlu meu (mon f i l s ) , je liai
conversation avec un jeune homme
qui me dit être le boucher de l'en-
droit. *Je viens ici de Caltagirone
ouvrir ma boutique une après-midi
par semaine, me dit-il, mais je
crois bien que je cesserai : je ne
fais pas mes af fa ires , et ce n'est
pas la peine. — Trop de concurren<-
?e? — Macché, les gens ne man-
gent pas de viande. Ils ne peuvent
pas, ils n'ont pas de quoi. « Aussi
mes amis, chez qui je  passai deux

semaines à Buccheri s'excusaient-
ils de ne pouvoir m'o f f r i r  que des
œufs  et des poulets : « On ne trouve
pas de viande ici ».

Buccheri n'est pas plus pauvre que
les autres endroits de l'île, et l'est
peut-être moins. La pauvreté et la
misère sont générales en Sardai-
gne aussi et dans toute l'Italie pé-
ninsulaire jusqu 'aux environs de Ro-
me et dans les Abruzzes. Citons les
ch i f f r e s  vraiment e f faran ts  donnés
par une enquête parlementaire ré-
cente pour le revenu mensuel d' une
famille de 2 personnes : Nord , Lires
11.405 ; Centre , L. 10.751 ; Sud , L.
8194 ; îles : 6283. Pour une famille
de 9 personnes, ces ch i f f r e s  sont
respectivement : 32.056 ; 18.869 ;
10.028. Rappelons que la lire vaut
0,07 f r .  s. Le 62 % du revenu indivi-
duel est absorbé par l'alimentation,
et la population du Sud , qui était de
37,5 % à l'égard de l'Italie entière
en 1952, sera, selon les prévision s dé-
mographiques, de 40 % en 1963. En
somme, le revenu individuel est de
moins de 50 f r . par mois dans le
Nord , et de moins de 25 f r .  s. men-
suellement dans les îles. Le Centre
et le Sud continental oscillent entre
ces deux chi f f res .  Ils doivent être
considérés si l'on entend compren-
dre les problèmes posés à l'Italie et
au monde Atlantique. Et aussi le
poids plus ou moins grand de l'Ita-
lie dans la politique mondiale et
son coefficient de puissance.

(Voir suite en page 3.) Réflexions sur les accidents de la route
ATTENTION A LA CIRCULATION...

Au 59e Congrès français de chi-
rurgie, qui vient de tenir ses assises
à la Faculté de médecine de Paris,
une des grandes questions étudiées
a été celle de la traumatologie, cette
partie de la thérapeutique qui s'oc-
cupe des accidents provoquant des
chocs. Il a donc été beaucoup ques-
tion de la route et de ses victimes...

La vitesse, première fautive
Un premier point à souligner, c'est

que la plupart des accidents très
graves, sur la route, sont causés par
la vitesse. Songeons que lorsqu 'un
homme, roulant seulement à 50 km.
à l'heure, se trouve brusquement
stoppé à zéro, il y a un instant où
la densité apparente de son sang
équivaut à la densité du mercure !

Toute personne stoppée net par la
rencontre d'un arbre ou d'un autre
obstacle devient alors un véritable
projectile et , à l'intérieur de son
corps, ses organes, son foie, sa rate,
son cœur, deviennent eux-mêmes
des projectiles...

Ainsi dans les accidents brutaux
à grande vitesse, le mécanisme de
l'accélération-choc (ou de son ho-
mologue inversé la décélération-
choc) est absolument primordial : il
est seul responsable de très graves
dérèglements circulatoires, ainsi que
de contusions, de déchirures et de
désinsertions des viscères , notam-
ment.

Il est à noter que l'accélération-
choc diminue en intensité avec
le freinage : d'où la moindre gravité
des accidents à vitesse réduite (ceux ,
par exemple, de la circulation ur-
baine) , ainsi que des éjections des
blessés, ou encore des arrêts se-
conds , fût-ce après cabriole , des vé-
hicules accidentés.

Il faut noter également qu 'un im-
pact puissant mais unique, c'est-à-
dire appliqué sur un seul point du
corps, est habituellement mortel ;
tandis qu 'il permet la survie, immé-
diate du moins, s'il s'épuise en plu-
sieurs points et organes : d'où , dans
l'accident moderne, une plus grande
fréquence de poly blessés.

Trois mauvais réflexes
Le facteur personnel au blessé

découle du fait que l'accident frap-
pe, sans préavis, n 'importe qui, du
nourrisson au vieillard , et les sujets
étant de toutes conditions patholo-
giques antécédentes, ce qui crée

parfois d'insurmontables difficultés
pour établir un diagnostic , — de
toutes conditions physiologiques
aussi (grossesse, distension ou va-
cuité gastro-intestinale ou vési-
cale...).

Il est des blessés qui, ayant vu
venir l'accident, se trouvent déjà en
état de choc au moment du heurt
mécanique. Or, ce choc premier sem-
ble minimiser les incidences immé-
diates somatiques et réactionnelles
de l'accident.

(Voir suite en page 3.)

Les participants à l'expédition suisse au Dhaulagiri

Ayant participé à deux des cinq tentatives entreprises pour conqué-
rir le géant de 8222 mètres Dhaulagiri dans l'Himalaya, les alpinistes
suisses se sont distingués déjà dans la lutte pour la conquête de cette
cime. Une nouvelle expédition partira prochainement en autos pour
rejoindre le Népal à la mi-mars. Les membres de cette expédition pri-
vée ont été reçus par l'ambassadeur de l'Inde S. E. Mehta à Berne , et
notre photo montre , de gauche à droite : Max et Ruedi Eiselin, le pro-
fesseur Heim , l' ambassadeur Mehta , Dr Winterhalter , médecin de l'ex-
pédition , Werner Stàubli, le chef de l'expédition, Fredy Hàchler el

Eugène Reiser.

Les grands discours politiques ont
souvent un tout autre e f f e t  que ce-
lui qu'on voulait obtenir. Celui du
premier ministre britannique M .
Mac Millan , proposant un pacte de
non-agression avec l'U . R. S. S., a
miné encore plus la position du
secrétaire d'Etat américain , M.  Dul-
les. Après la conférence de l'OTAN
à Paris, M.  Dulles passait tpour un
politicien battu. La propositio n d'un
pacte de non-agression, qu 'il avait
toujours combattu , est acceptée f a -
vorablement ! Aux Etats-Unis la
campagne en cours contre lui est
si for te  qu 'on prédit sa démission

prochaine.

M. Dulles sera-t-il obligé
de démissionner ?

/^PASSANT
— Possedez-vous la radio dans votre

auto ?
— Non, me répondit le quidam, à qui

je posais cette question. Je l'ai à la
maison. Ça me suffit !...

Sans doute est-ce là l'opinion de
beaucoup de ceux qui circulent en
voiture et ne tiennent pas à être pour-
suivis jusque dans leurs randonnées
par les A. R. G. ou de trop quelconques
flonflons. En revanche, il en est qui,
roulant souvent seuls, ne dédaignent
pas la compagnie de la radio qui leur
passe le temps. Affaire de tempéra-
ment ou de goût... Ils ne redoutent pas
davantage d'être distraits de leur tâ-
che de bons conducteurs, estimant
(avec raison à notre sens) qu'on peut
très bien être attentif aux périls de la
route sans cesser de l'être aux charmes
d'une agréable audition.

Peut-on toutefois admettre que la té-
lévision ne présente pas de dangers
graves pour la conduite normale d'une
auto ?

C'est la question qui s'est posée ré-
cemment au juge de l'Ontario (USA),
constatant qu'un de ses administrés,
M. Smith, avait monté un appareil
de T. V. à son tableau de bord.

— Je vous l'interdis, déclara le juge.
Et je vous inflige une amende de cinq
dollars.

— Pardon ! répliqua l'honorable M.
Smith, l'appareil ne marche pas lors-
que le moteur tourne. Or s'il est in-
terdit de conduire et de poser son bras
autour du cou d'une jeune fille, il est
cependant permis d'arrêter la voiture
au bord de la route et d'embrasser cet-
te jeune fille. Si l'appareil de T. V. ne
fonctionne pas lorsque la voiture roule,
on doit faire preuve de la même lar-
geur d'esprit que dans les cas précé-
dents...

J'ignore ce que décidera le tribunal
devant lequel le condamné a décidé de
recourir. Mais j'estime qu 'une T. V. sur
un tableau de bord représente incon-
testablement une tentation dangereuse
et un péril pour la circulation. Encore
si l'homme avait des yeux tout autour
de la tête... On comprendrait ! Mais les
deux seuls qu 'il possède sont déjà In-
suffisants pour lui permettre de suivre
et de discerner toujours aussi rapide-
ment qu 'il le faudrait , les occasions d'ac-
cidents qu 'il crée ou auxquelles il doit
faire face. Dès lors ce serait folie que
d'ajouter encore la télévision comme
occasion de distraction supplémentaire !
A moins qu 'on ne cherche d'office la
mort, la collision ou le suicide...

Quoi qu 'il en soit je ne vous con-
seille pas d'essayer, même si vous lou-
chez, ou que vous soyez, comme moi,
habitué à suivre plusieurs affaires à la
fois...

Le père Piquerez.

La grotte de Sperlonga en Italie,
continue à passionner les archéologues.
Dès les premières fouilles , on avait
découvert un petit torse féminin , en
marbre , de style ionien , avec les bras
tendus. Une main d'homme était applr-
quée sur le buste comme si le groupe
voulait représenter un homme en
train de commettre un rapt. Le pro-
fesseur Jacopi , cependant , avait émis
l'hypothèse que le groupe figurait non
pas un rapt d'une personne vivante ,
mais plutôt celui d' une idole inanimée.

Cette hypothèse a été confirmée par
la découverte de la tête de l'idole ,
appartenant au torse. Elle est coiffée
d'un casque et représente vraisembla-
blement Athénée. La déesse a les yeux
fortement colorés en noir , ce qui donn e
à son regard une expression particu-
lière. Il reste maintenant à établir s'il
s'agit du rapt perpétré par Ulysse ou
celui effectué par Diog ène. Le profes-
seur Jacop i est convaincu qu 'il pourra
bientôt répondre à cette difficile ques-
tion.

Découverte de statues
antiques...

La célèbre cantatrice Maria Meneghini-Callas a ouvert par un scandale
(sans précédent dans l'histoire de l'opéra italien) la saison lyrique à
l'Opéra de Rome. Prétextant une subite extinction de voix, elle refusa
de chanter après le premier acte de la « Norma » et « envoya se cou-
cher ¦» la salle très brillante où se trouvait le président de la Républi-
que italienne. — Notre photo montre (à gauche) la Callas tête bais-
sée, (à droite) quittant la scène pour ne plus y retourner . A droite , une
vue de la salle. On distingue, dans la loge présidentielle , M . Gronchi
attendant avec patience le retour de la diva capricieuse. I l s'en alla

fort  fâché après avoir attendu 20 minutes, suivi du
public exaspéré et furieux.

Le scandale à l'Opéra de Rome

Voleurs volés
Des cambrioleurs ont dévalisé le

bureau de poste de Canale-Monte-
rosso, en Italie, et emporté des
billets de banque d'un montant de
plus de 4 millions de lires.

Les billets devaient être brûlés le
lendemain ; Ils avaient été retirés
de la circulation comme faux.

. Méchant !
— Un jour , racontait la vedette

dont la jeunesse se perdait dans la
nuit des temps, un jour , j'ai eu un
roi à mes pieds !

— Tiens ! dit Robert Rocca. Au
poker ou au bridge ?
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% payable en 12 mois sans augmentation, ou _ -¦• --- ''

% reprise avantageuse de votre _ f_ aW_&
ancienne machine m _ WÊB Jà  ̂O AW »*!••••.Agent général pour la Suisse : ^HP̂  d°rrti Ci?

e dérno • O

SERVICE/ \\ntfrf- . ' .î *  £2?*°**' *•*¦? *à domici ,e U/eiuieit  ̂ ; :r- - * "r< «̂ ̂ sr ;
Seyon 16, Neuchatel _T i0c_,,. "~--̂ _. — "¦

* # UCa'/fé . ~_ — A
Tél. (038) 5 34 24 # . _ -~̂  ̂̂ C_T •

••••  ̂
 ̂•

Service permanent après vente ® © __ __
__^ _____ _____ _____ - ______ ____. ____ ™ __ __ ™
—MBIT) —rfTHl a_MlMlE—HIIITWfc _^_a_WM _̂ _̂W_i _̂ai

BWWI_l 
_—_ amMMMiMmmmmMMMi awi W llfc ~ W9 __ «a—R—M—^—^—iiSI RflKSjJl lnp@nH |W4ff/,A^M^_r^r£ ©SU ^H ' _<" ___î____8_ B ̂ ' L-_ * LH I r-1 1H H W . A. *.'. '. * ' </ «̂ ¦Hm»' Mk L̂ -" iL*^8 r>lC^{B

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*\
Département porte-échappements 1 ¦

Usine rue Jardinière 153 engagerait au plus vite :

Régleuse
metteuse en marche sur grandes pièces,

Jeune employée
de fabrication

au courant des fournitures d'horlogerie ,

Jeune horloger
pour visitâge et contrôle grandes pièces.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de 11 h. à 12 h. et de
17 h. à 18 h.

Entreprise industrielle de la Riviera
Vaudoise engagerait pour entrée im-
médiate ou époque à convenir :

2 jeunes mëceniciens-outilleurs
i ntecanicien-décolieteur

pour la mise en train et la surveillance
des machines.
Place intéressante pour ouvrier très*ca-
pable , connaissant bien son métier et
habitué à exécuter des travaux de
haute précision.
Adresser offres détaillées sous chiffre
F. D. 30019 L. B-, à Publicitas, Lausanne.
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Horloger
cherche 500 à 1000 em-
boîtages par semaine è
domicile. Qualité garan-
tie. — Adresser offres
sous chiffre L D 127, ai
bureau de L'Impartial.On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

Employée de maison
est cherchée par ménage de 2
personnes. Chambre indépen-
dante, salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre
S. N. 106, au bureau de L'Impar-
tial.

Aide
de bureau
dame, très consciencieuse,
connaissant plusieurs
travaux, cherche place
tout de suite. — Offres
sous chiffre D L 136, au
bureau de L'Impartial.

f N

Fabri que d'Horlogerie de Bienne cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

correspondancier (e)
capable de s'occuper d'une façon indépendante de
plusieurs marchés.

Langues désirées : anglais, espagnol , si possible
allemand.

Prière de faire offres sous chiffre F 40005 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

^ J
Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUSE
de confection pour dames, connaissant
parfaitement la branche.
Faire offres écrites sous chiffre
G. N. 4, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

cherche place tout de suite. Certificats
à disposition. — Faire offres sous chif-
fre R. S. 67, au bureau de L'Impartial.

• Deux j eunes filles allemandes ayant
terminé leur maturité commerciale
cherchent places comme

employées de
correspondance

pour se perfectionner dans la langue
française, pour début du mois de mai
1958.
Ecrire sous chiffre D. H. 102, au bureau
de L'Impartial.

Nous demandons pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse qualifiée
pour le rayon Tissus et
Blanc, ainsi qu'une

' employée de bureau
pour travail de statistique,
ayant si possible l'habitude
des grands magasins.
Places stables et très inté-
ressantes.
Les lundis matin congé.
Personnes parlant le fran-
çais et si possible l'allemand,
sont priées de faire offres
avec certificats, photo , pré-
tentions de salaire et date
d'entrée

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHE
LE LOCLE

Mteur
permis bleu , 22 ans, céli-
bataire, cherche place. —
Ecrire sous chiffre C H
120, au bureau de L'Im-
partial.

Filles
d'office

sont demandées pour
tout de suite.
S'adresser à la Confise-
rie, Léopold-Robert 25.

Jeune
vendeuse
(évent. vendeur)
serait engagée pour tout
de suite ou pour date à
convenir par commerce
d'alimentation. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Prière de faire offres sous
chiffre P 2003 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Horloger comple
26 ans, à Berne

Quelle fabrique donne'
rait travail suivi à do-
micile, achevages avei
mise en marche, posagei
cadrans, finissages, env
boitages. Livraison
prompte , travail soigné.
Faire ofres sous chiffn
M 6294 Y, à Publicitas,
Berne.

Lisez L'Impartial



Le poids économique do Sud italien
Comment élever le niveau de vie de la Péninsule ?

(Suite et fin )

Le problème et ses origines.
On ne saurait comprendre le pro-

blème sans remonter à ses causes.
L'ex-royaume de Naples n'a certes
pas toujours été si déshérité. Mais
l'époque grecque , et aussi carthagi-
noise f u t  celle de sa plus grande
floraison . Ainsi que le dit Francesco
Nitti , la prospérité du Midi était
étroitement liée aux relations com-
merciales avec la Grèce et l'Orient
méditerranéen. La conquête romai-
ne f i t  donc un mal irréparable en
coupant ces relations, puis en rédui-
sant les habitants en esclavage et
en créant les grandes propriétés
foncières , les latifondia, cultivés par
les paysans attachés à la glèbe. On
peut se faire une idée du désastre
économique en lisant les Verrines de
Cicéron. La Sicile était devenue une
proie soumise à une exploitation
éhontée, un véritable pillage . Puis
les Romains tournèrent leur atten-
tion vers le Nord de la Péninsule,
qu'ils colonisèrent , et au-delà pour
défendre l'Empire contre les Bar-
bares. La fui te  des capitaux et de
l'intérêt économique ne f u t  que par-
tiellement réparé à l'époque arabe,
lorsque la Sicile rétablit des rela-
tions étroites avec l'Afrique et l'O-
rient musulman, tandis que le Sud
continental , faisant partie de l'Em-
pire byzantin, retrouvait également
un certain équilibre. Mais les con-
quêtes des empereurs Hohenstaufen
(Xlle et XHIe  siècles) angevines
(XHIe  et XIV siècles) catalanes et
espagnoles , à partir du XVe , mar-
quèrent une grande décadence. La
dynastie des Bourbons et leur des-
potisme « illuminé » marqua une cer-
taine reprise . Mais le désastre f u t
de nouveau comple t et accentué par
l'unité italienne.

En e f f e t , si la domination espa-
gnole rasa quantité de forê ts  et
si la Sicile en particu lier, fut déboi-
sée par la création d'une flotte au
début du X I X e  siècle, le royaume,
au moment de la conquête de Ga-
ribaldi, disposait d'une réserve d'or
et d'un crédit qui manquaient au
Nord. Le royaume de Naples dut
donc assumer la part du lion dans
le service de la dette piémon taise,
et ses réserves d'or disparurent aus-
sitôt. Les garnisons, comme à l'é-
poque romaine, s'en allèrent au
Nord pour parachever la libéra-
tion du territoire national. Les taxes
payées par le Sud ne profitaien t
qu'au Nord . Les industries s'instal-
lèrent aussi dans le Nord , car elles
se trouvaient ainsi plus près des
sources de l'importation de matiè-
res premières importées. Elles se
développèrent derrière un rideau
douanier qui f i t  monter les prix dans
le Sud. Et les produits agricoles de
ce dernier ne se vendaient qu'as-
sez cher dans la p laine du Pô, vu
l'extension en longueur du territoi-
re péninsulaire et le p r i x  des trans-
ports : nous avons connu en Suisse
un problème analogue, bien que
moins tragique, pour les produits du
Tessin.

Les conséquences de la guerre.
La conquête de Z'« Empire » ita-

lien d'Afrique apporta quelque sou-
lagement au Sud avant que la guer-
re vienne tout bouleverser et com-
promettre. Le déboisement prit des
proportions inconnues jusqu 'alors
et le pays coupé à nouveau de l'A-

fr ique et de l'Orient , reprit sa chute
vers la décad ence. L'émigration per-
mettait de couvrir une part des dé-
penses par les remises des émigrés,
mais elle est pra tiquement coupée ,
par la loi contre l'immigration aux
Etats-Unis, et par l'incertitude po-
litique et économique en Amérique
du Sud . Les 1250 milliards de la
Caisse du Midi ont-ils déjà repré-
senté une amélioration, et l'espoir
en une renaissance est-il permis ?
Plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte.

Il y a tout d'abord le facteur re-
boisement, auquel collabore la FAO ,
et qui s'accomplit simultanément
aussi dans d'autres Etats méditer-
ranéens (Grèce , Yougoslavie, Tur-
quie et prochainement Espagne ) .
L'Italie est le moins mal en point.
Mais c'est œuvre de longue haleine.
L'industrialisation ne saurait être
développée que si elle est pourvue
d'électricité. On touche là l'un des
problèmes les plus graves. En Ca-
labre, en Sicile, les plaines sont par -
tiellement occupées par des tor-
rents à sec pendant tout l'été et
qui sont dévastateurs pendant quel-
ques jours en automne ou au prin-
temps. Un e f for t  considérable est
fait  pour créer, même en Sicile, des
bassins d'accumulation. Au Midi ,
on reproche aux gens du Nord de
venir créer des industries d ans le
Sud pour eux-mêmes, et au lieu
d'en remettre la direction aux Mé-
ridionaux après quelques mois, de
s'incruster à Naples, Palerme ou
autres lieux enchanteurs. 62 % des
agrumes et fruits , légumes du Sud ,
peuvent et doivent être mis en boi-
te, ce qui sans doute augmenterait
considérablement le revenu.

Mais le sentiment des experts est
qu'il est indispensable avant tout
d'élever le niveau d'instruction. Dans
les îles l'analphabétisme est encore
de 22 à 24 %, et à Naples et dans
sa province de 8%. En e f f e t , les
Méridionaux dépensent le surplus de
revenu que leur a procuré l'e f f o r t
financier de la Cassa del Mezzo-
glorno (Caisse du Midi) surtout au
cinéma, à des vêtements permet-
tant de jouer au signore dans les
cafés des villes, mais pas à l'instruc-
tion, pas à l'amélioration des tau-
dis et des logements très simples et
primitifs. Le relèvement du Sud est
donc af faire  de temps et d'éduca-
tion. Il faut  créer des besoins qui
éliminent la thésaurisation, laquelle
en définitive fait  retourner dans les
banques du Nord les capitaux de la
« Caisse du Midi ». L'assainissement
des plaines s'accompagne de la
création de logements pour le pay-
san, le développemen t de l'hôtelle-
rie doit amener du tourisme , enfin
l'UEO doit pro curer à la Péninsule
méridionale un marché plus éten-
du ou écouler ses produit s.

Surtout, il ne faut  pas se décou-
rager, mais poursuivre un e f fo r t
dont les résultats positifs ne se f e -
ront sentir dans toute leur ampleur
que graduellement.

Pierre E. BRIQUET.

Réflexions sur les accidents de la route
ATTENTION A LA CIRCULATION...

(Suite et f i n )

Bien entendu, la multiplicité des
traumatismes complique toujours la
mission d'observation, de diagnostic
et de traitement du chirurgien.

Cela n'est qu'un aperçu très som-
maire : la question est d'une com-
plexité extrême...

En ce qui concerne les premiers
soins à donner aux grands blessés
de la route, il faut s'opposer à trois
réflexes encore trop souvent déter-
minants dans la pratique : réflexe
du blessé qui, au bord de la route,
tend à remuer et à s'asseoir ; réflexe
du public qui tend à le transporter
au plus vite n'importe où ; réflexe
du chirurgien parfois trop pressé
d'opérer. '

On croit bien faire, naturellement;
mais on fait mal, — dans toute la
force du terme...

Prenons le cas d'un blessé de la
colonne vertébrale , par exemple. Il
risque d'avoir la moelle irrémédia-
blement entaillée au cours d'un
transport hâtif.

Le blessé au bord de la route doit
rester calme et allongé ; le public
doit attendre le transporteur le plus
habile, à défaut d'une équipe résur-
rectrice ; le chirurgien doit différer
une opération dont l'urgence ne
s'impose plus que très rarement au-
jourd'hui dans les premières heures.

A l'issue de ce débat, sur l'impor-
tance duquel 11 est superflu d'insis-
ter, les membres du congrès ont émis
le vœu de voir considérer la trau-
matologie comme discipline spécia-
le, qui comporte à tous les degrés
un enseignement particulier et né-
cessite un gros effort d'organisa-
tion et d'équipement, ayant pour
objet de créer dans les différents
départements des « Centres chirur-
gicaux de prompt secours » ou des
services de traumatologie. Us esti-
ment en outre indispensable d'éta-

blir une campagne de lutte contre
les accidents de la circulation rou-
tière. Et ils proposent aussi de cons-
tituer un comité provisoire avec les
représentants de la chirurgie des
divers pays pour coordonner les ob-
servations et les travaux concernant
la traumatologie.

Germain BARRY.

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprè» I» célèbre roman dt

fuie» CARDOZE

Copyrig ht by Cosmoprees, Genève

Avec un haussement d'épaules, le bro-
canteur s'apprêtait à sortir ; Jacques
Meunier l'arrête brusquement par le bras
et le ramène de force dans la chambe en
s'écriant : «Voyons l'ami , il ne s'agit pas
de nous laisser dans l'embarras.» «Que
voulez-vous ! Je n 'ai que quatre-vingt
francs !» Jacques et sa femme échangent
un regard. «Mais nous sommes loin du
compte !» s'exclama le charpentier.
«Peut-être, mais c'est à prendre ou à lais-
ser !» déclare le brocanteur d'un ton sec.
«Du reste tout ça est vieux et en mauvais
état , et si j'avais bien examiné les meu-
bles, je n'aurais jamai s conclu le mar-
ché !»

A ce discours Jacques serre les poings
avec une envie furieuse d'infliger une
correction à cette canaille. Mais à quoi
bon ? Les places sont retenues dans la di-
ligence et il faut partir . Il jette un regard
triste à sa femme en lui disant: «Tu vois,
Berthe, nous n'avons pas le choix !» Ber-
the sans répondre va chercher un mor-
ceau de papier et d'une main tremblante
écrit le reçu que réclame le brocanteur.
Quelques instants après l'homme se met
à compter écu par écu et tend la somme
à Jacques Meunier qui maîtrise mal sa
colère. L'opération terminée, le brocan-
teur s'empresse de se retirer en décla-
rant: «Je prendrai livraison , dès que vous
serez partis.»

Une fois seule avec son mari, Berthe lui
demande : «Aurons-nous assez pour faire
le voyage ?» «Espérons-le mais il ne fau-
dra avoir ni trop faim ni trop soif !» Sa
femme regarde les deux enfants. «Pourvu
qu'ils aient ce qu'il leur faut, c'est le
principal» murmure-t-elle. «Rassure-toi
pour eux, J'ai compté largement. » Un
quart d'heure plus tard, la voiture dans
laquelle a pris place toute la famille
Meunier roule péniblement dans les rues
encombrées qu 'il faut emprunter pour
arriver aux Messageries Laffitte et Gail-
lard , lieu de départ de la diligence pour
Bordeaux.

Jenny
l'ouvrière !

Radio©
Mardi 7 janvier

SOTTENS : 17.30 Point de vue de
Michel Saint-Denis. 17.40 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Soledad) 22.05 Vient de
paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.50 Musique pour
vos rêves-

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors
quoi de neuf ? 21.00 Trésors de la
musique. 22.00 Disco Qulz. 22.25 Ce
n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.50 Quelques valses. 18.00 Des en-
fants vous invitent. 18.30 Chronique
d'actualité. 18.45 Musique légère. 19.30
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Sonate de Chopin. 20.25
Concert symphonique. 21.30 Causerie.
21.45 Scène et pantomine. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique culturelle.
22.50 Quatuor à cordes.

Mercredi s janvier
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Les belles heures ly-
riques. 13.45 Le pianiste Wilfred de Boé.
16.00 Pièce (Celui qui voit). 17.05 Gala
de l'anche double.

BEROMUNSTER 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique récréative moderne. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif .
13.25 Imprévu. 13.35 Musique sympho-
nique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Emis-
sion sur la nation espagnole. 16.45
Adresse inconnue. 17.00 Musique à deux
pianos.

NEW-YORK, 6. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le Congrès des Etats-Unis abor-
dera le 7 janvier la seconde partie
de sa 85e session (une session dure
2 ans) . Ce sera vraisemblablement
une longue session for t  chargée en
travaux et en discussions, qui se
déroulera sous l'influence des élec-
tions générales qui auront lieu en
novembre. On prévoit, dans les mi-
lieux du Congrès, que la session
pourrait durer jusqu'au milieu ou
la f i n  du mois de juillet. Pour la
plupart des membres du Congrès, il
est indispensable que la session
prenne f i n  iu moins dans la se-
conde quinzaine de j uillet, afin
qu'ils puissent retourner dès que
possible dans leurs circonscriptions
pour y faire leur propagande élec-
torale. Car, en novembre, aura lieu
le renouvellement des mandats des
435 membres de la Chambre des re-
présentants et de 32 des 96 membres
du Sénat. Aussi les manœuvres po-
litiques vont-elles commencer, en
public et dans les coulisses, avec le
début de la session.

Le 85e Congrès, dont le mandat
débuta en janvier 1957 et durera
jusqu 'à f i n  1958, devra reprendre
ses travaux où il les a laissés l'été

dernier. Alors, tant de projets sont
restés sans solution que la session
qui va s'ouvrir aura énormément à
faire pour rattraper ce retard. A ce-
la viennent s'ajouter les problèmes
nombreux et divers que posent aux
Etats-Unis et au monde libre les
succès militaires et techniques de
l'Union soviétique. Un aspect de ces
problèmes est l'ouverture de crédits
supplémentaires pour la Défense na-
tionale, mesure jus qu'ici vivement
combattue dans les milieux du Par-
lement. En outre, le Département de
la Défense a déjà fa i t  connaître son
dessein de demander un milliard de
dollars de plus, pour hâter son pro-
gramme de fusées.

Une nécessité particulièrement
mal accueillie en une année électo-
rale est celle d'annoncer que la ré-
duction des impôts , qui avait été
promise par les deux partis aux élec-
teurs lors de la dernière campagne
électorale, est devenue chose impos-
sible, du fai t  de l'augmentation pré-
vue des dépenses d'armements.

Une session chargée
attend le Congrès

américain

L'Indice des prix
à la consommation
à fin décembre 1957

BERNE, 7. — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculée
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, qui
reproduit le mouvement des prix Ses
articles de consommation et services
jouant un rôle Important dans le
budget des salariés, s'est Inscrit à
fin décembre 1957 à 181,0 (août
1939 m 100), comme à la fin du mois
précédent. De légères fluctuations
de prix concernant certains produit-
alimentaires et combustibles sont
demeurés sans effet sur l'Indice glo-
bal.

A la fin du mois observé, les In-
dices des six groupes de dépenses
étalent les suivants : alimentation
199,2, chauffage et éclairage 150,0,
nettoyage 209,7; les indices des grou-
pes habillement (222 ,3) , loyer (134,1)
et « divers » .(162,1) ont été repris
sans changement.

En Suisse

M . François Thomasset, habitant Montcombroux les Mines, bourgade de
l'Allier se f lat te  de lancer cette nouvelle coif fure  masculine. M. Tho-
masser n'est pas allé chez le coi ffeur  depuis un quart de siècle, et ce

sont donc de vraies nattes, de 40 centimètres de long, qu'il exhibe
fièrement.

Elles ne sont pas postiches..,

— Tu n'as pas honte, Patrick ?
dit le père. Que dirait ton institu-
teur si tu te conduisais aussi mal
à l'école que tu te conduis ici ?

— Ben, papa, 11 dirait : * Mon gar-
çon, ne t'imagine pas être chez toi,
ici ! »

Leçon sue

ROME, 6. — United Press. — Ve-
nant de Los Angeles, la célèbre ac-
trice de cinéma Audrey Hepburn
est arrivée dimanche dans la capi-
tale italienne. Miss Hepburn a l'in-
tention de rester une quinzaine de
jours à Cineitta pour essayer les
robes qu'elle portera dans son pro-
chain f i lm, « L'histoire d'une reli-
gieuse », dans lequel elle jouera le
rôle d'une religieuse qui s'enfuit d'un
hôpital avec un officier britannique.
Il s'agit du f i lm  par lequel la « di-
vine » Greta Garbo espère donner
un nouvel éclat à son blason dans
le rôle de la mère supérieure.

Les costumes et le maquillage au
point , Miss Hepburn se rendra au
Congo Belge où seront tournés les
extérieurs de «.L'Hitoire d'une reli-
gieuse » et où elle retrouvera, en f é -
vrier, son mari, l'acteur Mel Ferrer.

Audrey Hepburn est arrivée
à Rome



( B OX E )
Les boxeurs de Berne, Bâle, Soleure

et Argovie à Bienne
A Bienne, première éliminatoire ré-

gionale des championnats suisses ama-
teurs pour les boxeurs des cantons de
Berne, Bàle, Argovie et Soleure (31 con-
currents) , qualifiés pour l'éliminatoire
nationale du 26 janvier à Berne :

Poids mouche : Paul Chervet (Ber-
ne) sans combattre ; coq : Joseph Chai-
gnat (Tramelan ) sans combattre ; plu-
me : Hans Garo (Thoune) sans com-
battre ; légers : Lothar Lauenstein
(Thoune) et Erwin Walther (Bienne) ;
surlégers : Ernst Sutter (Bâle) ; wel-
ters : Alfred Belli (Berne) et Erhard
Kunzle (Bâle) ; surwelters : Willy Fick
(Bienne) et Werner Hebeisen (Berne) ;
moyens : pas d'inscriptions ; mi-lourds :
Erich Gubler (Bâle) ; lourds : Angelo
Fabbris (Bâle).

Roger Sîauh s'impose irrésistiblement dans le slalom géant
La deuxième épreuve du Concours international d'Adelboden

couru en une seule manche par suite des mauvaises conditions d'enneigement. - Une
fois encore, les Autrichiens doivent se contenter d'une deuxième place.

Adelboden, le 7 janvier.
Les gros flocons de neige mouil-

lée qui tombent sans arrêt sur
Adelboden depuis dimanche soir,
ont rendu le sourire aux profes-
seurs de ski et aux hôteliers de la
sympathique station bernoise.

— Elle n'est certes pas idéale
pour la pratique du ski, remar-
quent-ils. Elle fera néanmoins un
fond , et c'est cela l'important.

Malheureusement, hier matin,
ce « fond > a manqué sur le par-
cours du slalom géant, pourtant
préparé avec tout le soin désirable
par Othmar Schneider et ses aides.
On put en effet constater qu'après
le passage des quelque vingt pre-
miers partants, le terrain se mani-
festait à nouveau dans toutes les
portes du dernier tiers du parcours
rendu de ce fait difficile voire dan-
gereux. Certains excellents cou-
reurs tels Bonlieu, Pravda ou Geor-
ges Schneider furent victimes de
ces mauvaises conditions et se trou-
vèrent subitement bloqués et désé-
quilibrés, avant d'avoir eu le temps
de comprendre ce qui leur arrivait ,
comme ils l'affirmèrent eux-mê-
mes !

Le jury du concours a donc été
bien inspiré en supprimant pure-
ment et simplement la deuxième
manche prévue au programme de
l'après-midi. En effet , une nouvelle
descente n'aurait absolument rien
apporté de valable.

Course remarquable
des Suisses

Sur cette piste longue de 1 km.
700, comprenant 50 portes et 420
mètres de dénivellation, le Suisse
Roger Staub s'est imposé en grand
seigneur. Il fau t croire que le sym-
pathique gars d 'Arosa la voulait
cette victoire et qu'il était sûr de
l'obtenir puis qu'au départ déj à, il
nous confiai t plaisamment :

— Ce soir, ce sera la f ê t e  dans la
famille Staub !

Il a tenu parole. Roger effectua
un parcours en tous points parfait.
Souple et décontracté, il se joua des
obstacles avec une stupéfiante ai-
sance qui en dit long sur sa techni-
que et sa condition physique. Ce
slalom géant revint d'ailleurs à
ceux qui « avaient des jambes > car
il était très travaillé et rendait la
tâche des coureurs extrêmement
pénible.

Il ne fa i t  aucun doute que Roger
Staub, représentera un atout ma-
jeur de la Suisse aux prochains
championnats du monde de Bad
Gastein où il est parfaitement ca-
pable de s'imposer en slalom géant,
voire en descente, malgré la présen-
ce du célèbre trio Sailer - Molterer -
Rieder et des Français. Car il fau t
préciser que ces derniers seront re-
doutables cette saison. Ils bénéfi-
cient d'un entraînement mené sé-
rieusement depuis fort  longtemps.
Il faudra compter avec les Bozon,
Bonlieu, Duvillard et Vuarnet encore
que ce dernier ne paraisse pas ani-
mé d'un moral « à tout casser » ces
jours-ci I ¦

Samedi aura lieu l'épreuve de saut
combiné, dimanche matin celle de
fond et dimanche après-midi le saut
spécial (record du tremplin de la
Chirurgienne détenu depuis l'an
dernier par le Finlandais Silvenoi-
nen avec un bond de 83 m.)

Georges Schneider, une fois de plus , s'est signalé à l'attention au con-
cours international de slalom d'Adelboden. Le voici en pleine descente.

r "\
De notre envoyé spécial

G. A. ZEHR
 ̂ J

Hier, un autre Suisse s'est signa-
lé à l'attention : Rupert Sutter,
classé troisième ex-aequo avec Bo-
zon. Sutter a confirmé dans le sla-

Alors que les Français remportaient
le slalom spécial lors de l'ouverture
des 4es Journées internationales de
ski à Adelboden , les Suisses ont pu
inscrire le slalom géant à leur pal-
marès le lendemain. L'ancien
champion suisse junior, Roger
Staub d'Arosa, a réitéré sa victoire
de l'an dernier et se classa premier
daiis cette épreuve, laissant derrière
lui l'Autrichien Hias Leitner. Notre

photo montre le vainqueur
en plein e f f o r t .

lom géant, sa remarquable perfor-
mance de dimanche en slalom spé-
cial où il termina au quatrième
rang.

Comme nous l'avons déjà dit,
Georges Schneider a littéralement
piqué du nez dans une motte de
terre aux deux-tiers du parcours.
Jusque-là, son temps était excel-
lent et il pouvait prétendre se clas-
ser dans les dix premiers. Roland
Blaesi a quelque peu déçu en obte-
nant la 13e place. En e f f e t , il est
un spécialiste du slalom géant et
devait faire mieux. Par contre,
Adolf Mathys qui portait le dossard
No 41, s'est classé 14e, ce qui est re-
marquable. Ce garçon a de la classe,
c'est certain, et il nous le prouvera
plus d'une fois, cette saison encore.

Les Autrichiens
n'ont pu s'imposer

Battus en slalom spécial, les Autri-
chiens étaient bien décidés hier à
prendre leur revanche. Us ne l'ont
pas obtenue. Leitner sauve l'honneur
avec sa place de deuxième. Hlnter-
seer est sixième et Hilbrand septiè-
me. Certes, il faut rappeler une fols
encore que le trio de pointe de l'équi-
pe ne participait pas à ces courses,
mais tout de même, on avait telle-
ment pris l'habitude de voir les Au-
trichiens en tête...

Que doit-on déduire de ce demi-
échec ? Simplement que les hommes
de Ton! Spiess manquent d'entraî-
nement. En effet, après leur stage
à Cervina, ils n'ont pas trouvé de
neige dans leur pays. Quinze ou vingt
jours d'inaction, cela influe certaine-
ment sur la forme. D'ailleurs, Toril
Spiess ne paraît pas contrarié le
moins du monde par ces résultats. U
a gardé son sourire et sa confiance.
Nul doute qu'il va mettre à profit
les quelque quinze jours qui nous
séparent de Bad Gastein pour ame-
ner ses coureurs à la forme optimum.
Il n'empêche qu'à la suite' des succès

français et suisse d'Adelboden , les
prochaines compétitions et singuliè-
rement les courses du Lauberhorn
vont connaître un puissant regain
d'intérêt. On ne peut que s'en réjouir.

Ajoutons quelques mots encore
au sujet du comportement des au-
tres équipes. Les Américains ont
plutôt déçu. Leur meilleur homme,
Bud Werner, termine au 12me rang.
Les Italiens présentent, cette an-
née, de très jeunes éléments (Pom-
panin mis à part) . Les Siorpes, De
Nicolo, Piochiotino et Talmon, peu
favorisés par le sort en ce qui con-
cerne les numéros de départ , ont
néanmoins affiché de belles quali-
tés. Chez les Allemands, Obermul-
ler a fait honneur à sa réputation.
Mais le jeune Fritz Wagnerberger
s'est révélé à l'attention avec une
descente toute de sûreté et de style.

Quant aux Nordiques, les Norvé-
giens et les Finlandais, au demeu-
rant aimables et parfaits sportifs,
ils ne peuvent pour le moment pré-
tendre rivaliser avec les champions
autrichiens, français ou suisses.

Les résultats
1. Roger Staub, Suisse, l'45"6 ; 2. Hias

Leitner, Autriche, l'47"2 ; 3. Charles Bo-
zon, France, et Rupert Suter, Suisse,
l'49"5 ; 5. Jean Vuarnet , France, l'50"
3 ; 6. Ernst Hinterseer, Autriche, l'50"
4 ; 7. Gebbard Hillbrand , Autriche, 1"
52"9 ; 8. Béni Obermiiller , Allemagne,
l'53" ; 9. Chiharu Igaya, Japon , l'53"
7 ; 10. Fritz Wagnerberger , Allemagne,
l'54"; 11. Ernst Oberaigner , Autriche,
l'56"5 ; 12. Wallace Werner , Etats-Unis,
l'56'9 ; 13. Roland Blaesi , Suisse, l'57"
4 ; 14. Adolf Mathis, Suisse, l'59"5 ; 15.
Albert Gacon, France, l'59"8 ; 16. Ro-
bert» Siorpaes, Italie, 2' ; 17. Fredy
Brupbacher, Suisse, 2'00"1 ; 18. Osval-
do Picchiottino, Italie, 2'01"3 ; 19. Hel-
mut Gartner, Italie, et Werner Schmid,
Suisse, 2'01"5 ; 21. Ton! Mark , Autriche,
2'02"7. Ont été disqualifiés : Willy Fer-
rer (Suisse) , Felice de Nicolo (Italie) ,
Adrien Duvillard (France) , Christian
Pravda (Autriche), René Collet (Fran-
ce) , Flurin Andeer (Suisse) et Hen-
ning Arstal (Norvège). Ont abandon-
né: Nando Pajarola (Suisse) , Ulf Eks-
tan (Finlande) , Hauwie Norton (Etats-
Unis), Bernard Perret (France), Egon
Zimmermann (Autriche), G e o r g e s
Schneider (Suisse) , François Bonlieu
(France) et Emile Violât (France). Au
total, 38 concurrents ont été classés et
Karl Schranz (Autriche) , malade, n'a
pas pris le départ.

C s K ' )
Les courses

valaisannes de relais
Quinzièmes courses valaisannes de re-

lais, à Vercorin : Seniors : (1 boucle de
8 km., 1 deuxième de 10, 1 troisième de
8 et 1 quatrième de 10, dénivellation
totale 200 m., neige puis pluie) : 1. Ober-
goms II (Bernard Hischier, Karl His-
chier, Gregor Hischier, Konrad His-
chier) , 3 h. 14'31" ; 2. Garde-frontiè-
res (Georges Morand , Luc Rausis, Gas-
ton Biollay, Roland Rausis) , 3 h. 20'
53" ; 3. Obergoms I, 3 h. 22'03" ; 4.
Obergoms III, 3 h. 34'27" ; 5. Police
cantonale I, 3 h. 37'05" ; 6. Police can-
tonale II, 3 h. 5012". Abandon : Loèche-
les-Bains.

Juniors ( 4 X 8  km.) : 1. Obergoms I
(Gregor Furrer, Hermann Kreutzer , An-
ton Walter, René Hischier) , 3 h. 14'08" ;
2. Val Ferret, 3 h. 16'26" ; 3. Obergoms
II, 3 h. 26'58" ; 4. Obergoms III, 3 h.
38'18". Trois abandons.

Avant les concours
internationaux

nordiques du Brassus
Selon les derniers renseignements

parvenus aux organisateurs des con-
cours internationaux nordiques du
Brassus, le nombre des nations par-
ticipantes devrait être de dix, éven-
tuellement de onze.

En e f f e t , si la Fédération finlan-
daise, ayant décidé de n'autoriser
aucun de ses skieurs à prendr e part
à des épreuves à l'étranger avant les
Championnats mondiaux de Lahti ,
s'est excusée de ne pouvoir être re-
présentée au Brassus, la Fédération
norvégienne a, par contre, confir-
mé son inscription. D'autre part , la
Suède s'est réservée encore de don-
ner une réponse définitive dans les
prochains jours, tandis que la You-
goslavie envisage également sa par-
ticipation et que les pay s suivants
ont annoncé leurs meilleurs cou-
reurs de fond , leurs spécialistes du
saut et du combiné nordique .

France (avec Jean Mermet, Arbez,
Carrara, Mandrillon, Romand) ;
l'Italie (Fattor , Schenatti, de Dori-
go, di Bona, Dellasega, Enzo, Perin,
de Zordo et Aimoni) • l'URSS (11
sélectionnés, dont Feodorov, Kotch-
kine, Nochkine, Kusakov, Kajak ,
Triatklne) ; l'Autriche (avec ses
meilleurs « combinés -») ; l'Allema-
gne occidentale (Sepp Schi f fner ,
vainqueur du combiné en 1957, Boks-
berger, Georg Thoma, Arwander) ;
l'Allemagne de l'Est (Cuno Werner,
Werner Môring, Werner Haase,
Adolf Jankowski, Alfred Recknagél,
Leeser) ; la Tchécoslovaquie (Voi-
tek, Janosec, Kobic, Kubika, Lahr,
Gumpost, Moschik , Lukas, Melich,
Nùsser) ; la Pologne (Groni, vain-
queur du combiné en 1956, Kowalski,
Bujoka, Karpiel Kwapien, Matej ,
Sobsak , Rubist) et enfin la Suisse
avec ses équipes nationales de fond
et dé saut (Kocher , Zwingll, Hari ,
Marcel Huguenin, Passa, Michel Rey,
Francis Perret, Germann, Gianoli)
et ses deux spécialistes du combiné,
Louis-Charles Golay et André Rey-
mond.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Retire ta tête de l'eau , petit I Ils
doivent avoir trouvé le chapeau, ils ti-
rent sur la corde comme des fous !

— Barbe, ce n'est pas le mo-
ment de dormir ! J'ai l'impression
qu'il est arrivé quelque chose en
bas : nous filons à toute vitesse
et je ne peux presque plus tenir les
cordes !

Pourvu qu 'il ne leur soit rien arrivé !
Barbe, fais marcher la pompe. Fais quelque
chose, je ne peux pas tenir les cordes et
manoeuvrer la pompe en même temps !

Dans deux ans !...
Je rentre de Rome. J'ai pris

contact pour la radio romande,
avec les hommes qui seront aux
responsabilités, en 1960, lors des
Jeux Olympiques. Partout je n'ai
rencontré que gens charmants,
ssrviables, amis de notre pays.
On se rend mal compte, dans le
grand public, des charges qui
incombent aux techniciens et
organisateurs des transmissions
radiophoniques — et, demain,
télévisées — lors de manifesta-
tions sportives aussi importantes.
Il convient de veiller à ce que
l'un des postes nationaux d'un
petit pays, comme le nôtre, ne
soit pas « négligé » parmi de
beaucoup plus puissants. Ainsi
fut fait, comme en 1936, 48 et 52,
à Berlin, Londres et Helsinki.

Du même coup, j'ai pris con-
tact avec quelques membres du
Comité Olympique italien et du
Comité d'organisation, qui m'ont
mis au courant de leurs plans, de
leurs réalisations, de leurs inten-
tions. Dans ce domaine également,
je suis revenu émerveillé. Le vil-
lage olympique sera construit « en
dur » — comme on dit là-bas — cela
signifie qu 'il servira ensuite d'ha-
bitations à des Romains. Les sta-
des approchent de leur finition ;
les halles, d'une architecture mo-
derne audacieuse, sont prêtes. Le
nouvel aérodrome, situé au bord
de la mer, près d'Ostie, entrera
en service, remplaçant celui de
Ciampino précisément à l'occasion
des Jeux. De nouvelles artères
directes, entre le nord et le sud,
évitant le centre de la Ville Eter-
nelle, permettront de passer rapi-
dement de l'athlétisme au yach-
ting. Rarement aura-t-on pris au-
tant soin des athlètes, des chroni-
queurs, du public !

Je n'ai qu'un regret. Pour moi,
c'est au Coliseum, dans l'antique
arène, qu'aurait dû se dérouler la
cérémonie inaugurale. Le coup
d'œil eût été inoubliable. Il paraît
qu'elle est trop ... petite ! Dom-
mage...

SQUIBBS.

JU& sport..»
£\\A ') CHAY A nui !



La ligne des Franches - Montagnes coupée

Notre photo montre l'équipe de la voie en train d'achever son travail
entre La Chaux-de-Fonds et Bellevue . (Photo Amey.)

Ainsi que nous l'annoncions briè-
vement dans notre édition de ce ma-
tin, la ligne des Franches-Monta-
gnes a été coupée , pendant quelques
heures.

En effet , au cours de la nuit , un
sapin est tombé sur la ligne de con-
tact, à mi-distance entre La Chaux-
de-Fonds et la halte de Bellevue.
Dans sa chute , le sapin a entraîné
le poteau voisin, qui s'est couché
sur la voie. Fort heureusement la
ligne de contact n'a pas été endom-
magée.

Dès les premières heures une équi-
pe de la voie s'est rendue sur place

et, par un froid vif tandis qu'une
fine neige tombait, a réparé les dé-
gâts. A 9 heures 45, environ, la ligne
était de nouveau en état et le train
pouvait passer.

Pour les voyageurs des premiers
trains de la journée , un transborde-
ment a été rendu nécessaire. Il a été
effectué par les soins des T. C. entre
La Ferrière et La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, grâce à la rapidité avec
laquelle les mesures nécessaires ont
été prises, le trafic n'a pas été trop
perturbé par ce fâcheux incident dû
au mauvais temps.

BIENNE
Un ouvrier fait une chute

de sept mètres
(Corr.) — Lundi vers 11 h. 30 un

ouvrier de Soleure, M. Oscar Wolf , âgé
d'une cinquantaine d'années, était occu-
pé à des travaux de goudronnage dans
une fabrique de machines d'Ipsach près
de Nidau. Tout à coup il glissa de l'é-
chelle sur laquelle il était monté et fit
une chute de 7 mètres. Le malheureux
alla donner de la tête sur une dalle.
Gravement blessé au crâne, l'infortuné
ouvrier fut immédiatement transporté
à l'hôpital de Bienne.

Nous lui souhaitons de se remettre
complètement de ce grave accident.

La vie jurassienneObligations militaires
et services d'instruction en 1958

Le Département militaire fédéral
communique :

Pour les obligations militaires et
les services d'instruction en 1958, les
dispositions suivantes sont applica-
bles :

1. Les obligations militaires et les
classes de l'armée concernent les
classes d'âge suivantes : recrutement
1939 ; école de recrues 1938 ; élite
1922-1938; landwehr 1910-1921; land-
sturm 1898-1909 ; libération du ser-
vice à la fin de 1958, 1898 ; tir obli-
gatoire hors du service 1918-1937.

Sont astreints aux inspections dans
les communes : a) les soldats, ap-
pointés et sous-officiers de l'élite et
de la landwehr qui ne font pas de
service en 1958, 1910-1938 ; b) les sol-
dats, appointés et sous-officiers du
landsturm qui ne font pas service en
1959 et n'ont fait en 1957 ni service,
ni inspection, 1909 et années précé-
dentes ; c) les complémentaires équi-
pés qui ne font pas de service en
1958 et n'ont fait en 1957 ni service,
ni inspection, 1937 et années précé-
dentes.

2. Ecoles de recrues et de cadres.
Au cours de l'été commencera l'ins-
truction des recrues des formations
antichars de l'infanterie et des trou-
pes légères au canon BAT. sans re-
cul fr. 10,6 cm., ainsi que, dans les
écoles de recrues de DCA., la forma-
tion des recrues aux appareils de ra-
dar de la DCA. lourde.

3. Cours de répétition : a) 1958 est
la troisième année du cycle d'ins-
truction 1956-1959 ; b) les formations
qui, à cause de la grippe, n'ont pu
organiser en 1957 le cours prépara-
toire de cadres prolongé pour les of-
ficiers le feront en 1958 (il s'agit no-
tamment des 4e et 6e divisions et de
la Br. mont. 11) ; c) les manœuvres
d'unités d'armée suivantes sont pré-
vues : à fin mars, pour la 6e division
et les Br. L. 2 et 3, sous le comman-
dement du 4e corps d'armée ; au dé-
but de novembre, pour la 5e division
et la Br. L. 1, sous le commandement
du 2e corps d'armée.

4. Cours de complément. — Les
brigades frontières, de forteresse et
de réduit feront en 1958 la deu-
xième année du cycle d'instruction
1957-1959. Les brigades frontière 2,
4, 9 et 12, la brigade de forteresse
10 et la brigade de réduit 24 feront
le cours de complément précédé du
cours préparatoire de cadres pro-
longé pour les officiers. Les brigades
frontière 1, 6, 8 et 11, la brigade de
forteresse 23 et la brigade de réduit
22 , qui feront un cours de complé-
ment en 1959, organiseront en 1958

des cours tactiques et techniques
pour les officiers.

5. Cours d'introduction. — L'acqui-
sition de matériel de guerre nouveau
nécessitera certains cours d'intro-
duction et services spéciaux en 1958:
a) les groupes de chars 12 et 14
constitués et instruits en 1956 et
1957 feront un cours de répétition
destiné à parfaire leur instruction ;
ce cours sera dirigé par le service
des troupes légères ; b) ' de nouveaux
cours d'introduction pour les sec-
tions de canons d'infanterie des ba-
taillons de l'élite et de la landwehr
seront organisés pour les instruire à
l'emploi du canon antichars de
9 cm. ; c) les compagnies antichars
31, 33, 35 et 36 seront instruites en
décembre 1958 au canon BAT sans
recul de 10,6 cm. ; d) des cours d'in-
troduction aux nouvelles pièces se-
ront organisés pour les groupes lé-
gers mobiles de DCA des unités
d'armée et les batteries de DCA des
aérodromes ; e) le cours d'introduc-
tion pour les nouvelles compagnies
de sapeurs de chars 52 et 54 qui n'a
pu avoir lieu en 1957 à cause de la
grippe se fera en 1958.

6. Instruction alpine. Les cours
suivants sont prévus : a) cours de
répétition alpins d'hiver et cours
alpins volontaires d'été pour les
divisions 2, 5, 7, 9 et les brigades de
montagne 10 et 11 ; b) cours de
répétition alpins d'été et cours al-
pins volontaires d'hiver pour les
divisions 1, 3, 4, 6, 8 et la brigade
de montagne 12 ; c) cours alpins
volontaires d'été et d'hiver pour les
troupes d'aviation et de défense
contre avions.

7. Services d'instruction extraordi-
naires. Les cours suivants seront
organisés en vertu des arrêtés fé-
déraux des 21 mars et 13 décembre
1957 : a) cours d'introduction pour
les sections de canons d'infanterie
de la landwehr (voir ch. 5, b) ; b)
cours pour les établissements sani-
taires miltaires 3, 5 et 7 ; c) cours
pour les détachements d'état-ma-
jor des zones territoriales 1 et 3 et
les arrondissements territoriaux 14
et 16 ; d) exercices pour un certain
nombre d'états-majors de mobili-
sation ; e) cours pour les compa-
gnies territoriales ; f ) cours pour
les gardes locales (sous réserve
d'une votation en cas de référen-
dum) .

8. Activités hors service : a) le
programme A du tir hors service
sera exécuté en 1958 ; b) les cham-
pionnats d'été de l'armée auront
lieu à Liestal les 7 et 8 juin 1958 ;

c> à l'occasion du Tir fédéral, le
concours de tir d'armée sera orga-
nisé à Bienne le 2 juillet 1958.

Deux accidents
Hier matin à 9 h. 45, à la rue Nu-

ma-Droz, un camion n'a pas accordé
la priorité de droite à une automo-
bile neuchâteloise. Dégâts matériels.

Devant le Garage des Forges, sur
la route des Eplatures, hier après-
midi à 14 h. 30, un automobiliste
du Locle a perdu la maîtrise de sa
machine en voulant dépasser une
autre automobile. Il est venu se je-
ter contre une borne de signalisa-
tion. Dégâts matériels.

Du beurre sur la chaussée
Ce matin , à 6 h. 30, un laitier de la

ville , ayant pris brusquement le virage
du Casino , laissa tomber un panier de
beurre , qui s'éparp illa sur la rue.

De la fumée...
Ce matin, à 10 h. 30, le P. P. S. a

été alarmé pour se rendre à la rue
Numa-Droz 161, un appartement
se trouvant envahi par la fumée, à
la suite d'un mauvais tirage. Au-
cun dégât n'est signalé.

La Chaux-de-Fonds

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le mauvais temps

en Suisse
De nombreuses perturbations

sur le réseau des C. F. F.
BERNE , 7. — Le vent tempétueux

de cette nuit qui soufflait à la vi-
tesse de plus de 100 km. à l'heure
a provoqué divers incidents sur le
réseau des CFF, notamment en
Suisse orientale.

Le plus grave s'est produit à la
gare de Weesen, où la toiture d'une
baraque dans laquelle sont emma-
gasinés des matériaux servant à la
construction du tunnel destiné à la
double voie, sous le Kerenzerberg, a
été arrachée et est tombée sur une
caténaire, au moment où un train
de voyageurs passait, ce matin vers
5 heures. Il en est résulté de gros
tlégâts. Le trafic est interompu en-
tre Weesen et Muehlehorn, le long
au lac de Walenstadt , tronçon de la
ligne zurichoise. On pense que le
trafic normal pourra reprendre au-
jourd'hui.

D'autres incidents encore
Un autre incident s'est produit

dans le canton de Glaris , cette fois-
ci. Un bloc de rocher s'est abattu
sur la ligne Glaris - Linthal, entre
Ennenda et Mitloedi, mardi matin
vers 5 heures. Le trafic a dû être in-
rompu mais il a repris à 7 h. 30.

Entre St-Gall et Rorschach, ce
sont des pantographes de locomoti-
ves qui ont littéralement déraillé,
c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la
ligne de contact. De plus, un arbre
est tombé sur la vole. U en est résul-
té des perturbations mais le trafic
a pu reprendre normalement.

Les rafales de vent ont provoqué
des courts-circuits sur la ligne du
Rheintal, à Salez, entre Buchs et
Altstaetten.

Un arbre est tombé sur la ligne
Wetzikon-Bauma, dans l*Obeiiand
zurichois, entre Baeretzwil et Neu-
thal. Le pantographe d'une locomo-
tive électrique a été endommagé.
Une locomotive électrique a égale-
ment subi des dégâts dus au vent
entre Rapperswil et Rueti.

Plusieurs éboulements
en Valais

SION, 7. — La pluie qui ne cesse
de tomber en plaine et dans les
vallées, en Valais, depuis samedi
soir , a provoqué en plusieurs en-
droits de petits éboulements, dont
le plus important est celui qui a
coupé la route de Fey à Nendaz. Une
équipe est sur les lieux pour rétablir
la situation. U continue de pleuvoir.

Violente tempête à Bâle
Les dégâts sont importants
BALE, 7. — La tempête a soufflé

toute la nuit sur Bâle et les envi-
rons. Entre trois et quatre heures
du matin, elle a été des plus violen-
tes et a pris même la forme d'un
ouragan. Des arbres ont été déra-
cinés, des branches cassées et des
toitures abîmées, sans compter l'ef-
fondrement de nombreuses chemi-
nées. Le poste de premiers-secours a
dû intervenir fort souvent et les
équipes de piquet des services té-
léphoniques et électriques ont été
alertés à maintes reprises pour ré-
parer des dégâts. La ville de Riehen
et les vallées de la Birse, du Birsig
et du Rhin ont été longtemps pri-
vées de courant et de téléphone.
Les trains d'Alsace ont eu de gros
retards.

Les radicaux neuchâtelois
et les prochaines votations

(Corr.) — Le comité directeur du parti
radical neuchâtelois s'est réuni sous la
présidence de M. Maurice Favre, avocat
à La Chaux-de-Fonds, président du parti
cantonal, pour examiner la situation
avant les prochaines votations des 25
et 26 janvier. Il a décidé de recomman-
der aux électeurs de voter contre l'ini-
tiative dite « sur les cartels » et d'ac-
cepter, par contre, le crédit de 1.200.000
francs voté par le Gran d Conseil pour
une aide aux viticulteurs victimes du
gel.

En pays neuchâtelois

Le Département militaire du canton
de Neuchatel vient de publier l'affiche

concernant les inspections d'armes,
d'habillement et d'équipement en 1958.

Les inspections auront lieu à La
Chaux-de-Fonds comme de coutume à
Beau-Site, du 9 au 26 ju in. Nous ren-
voyons nos lecteurs que cela concerne
aux affiches , qui seront placardées en
ville et nous rappelons qu 'il ne sera pas

envoyé d'ordre de marche pour ces
inspections.

Les inspections militaires

Communi qué par [ ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations 4 7

3'/ . i%Féd.46déc.  94_ 96 1,',
3',4 % Fédéral 48 loo '^t l lOO '.id
2% % Fédéral 50 gs 'A 98
3 % Féd. 51/mai 93 d 93 d
3% Fédéral 1952 gs^d 93'.bd
2% % Féd. 54/ ]'. 89 89 d
3% C. F. F. 1938 gs_ d 95 :!i
4 %  Australie 53 100 101
4% Belgique 52 îoo '.id 100'i
5 %  Allem. 24/53 mO',20 10(Hi
4 Vz % AU. 30/53 750 752
4% Rép. fr. 39 gg_d 99 _
4% Hollande 50 100M: 100%
3% % Suède 54/5 93 d 93 '/i d
3%% B. Int. 53/11 95 d 93%
ihi% Housing 55 gn \'. 94 d
4 ,-i%0F8IT 52 i/cirt. «pi. gu 'bd 98 d
4 H %WnlRsnH H «/*.c. ga '.H 98U'd
4% Pétrofina 54 gg '/ud 99'.-!
4 _ %  Montée. 55 102 'L' 102 d
4 'i% Péchiney 54 lOQ^id 100'-
4% % Caltex 55 106 105
4% % Pirelli 55 100 100

Actions
Union B. Suisses 1370 d 1380
Soc. Bque Suisse 1220 1218
Crédit  Suisse . 1250 1230
Bque Com. Bâle 201 210
Conti Linoléum . 445 d 450
Banque Fédérale 282 d 282 d
Electro-Watt . . 1030 1015
Interhandel . . 1840 1820
Motor Colombus 940 940
S. A. E. G. Sie I 73 d 73 d

Cours du 4 7
Elec. & Tract , ord. 200 d 202 d
Indelec . . . .  549 640
Italo-Suisse . . 220 d 220
Réassurances . \i_40 1850
Winter thour  Ace. 739 722
Zurich, Assur. . 3Bgg d 3850

'
Aar-Tcssin . . ]045 d 1045
Saurcr . . . .  1120 1100
Alumin ium . . 5959 :!00u _\
Bally . . . .  950 d 959 d
Brown Boveri . igeo d îgso
Simplon (EES) . 4g0 485 d
Fischer . . . .  1340 1330
Lonza . . . .  870 d 870 d
Nestlé Aliment. . 2605 25g0
Sulzer . . . .  22g5 2275
Balt imore & Ohio 111% 107Va
Pennsylvania  . seVj 55V2
I ta lo-Argent ina  . IB 18
Cons.Nat. Gas Co 183 d 180 d
Royal Dutch . . 188% 167
Sodec . . . .  21 d 21'.id
Standard Oil . . 214V3 213
Union Carbide . 411 409
Amer Tel. & Tel. 732 724
Du Pont de Nem. 768 763
Eastman Kodak . 431 427
Gêner. Electric . 264 2621/-
Gêner. Foods . 212 d 210 d
Gêner. Motors . 155% 1531-!
Good year Tire . 357 347 d
In te rn .  Nickel . 314 310
Intern.  Paper Co 376 374 d
Kennecott  . . . 352 347
Montgomery W. 131 130
Nat ional  Distill.  91_ 92_
Pacific Gas & El. 207 d 209

Cours du 4 7
Allumettes «B» . 59 _d 59 d
U. S. Steel Corp. 23lVb 228 .
Woolworth Co . 163 d igeVi
AMCA $ . . . 4g çJQ 4g.80
CANAC $ C . . ao2 .4 i02 :!.i
SAFIT _ . . . gl3 n g.13 0
FONSA, cours p. i82 ],i 184'.4
SIMA . . . .  1020 ]020
Genève :
Actions
Chartered . . . 30V4.I 31M
Caoutchoucs . . 33 d 34 d
Securities ord. . 150 149
Canadian Pacific 99 98
Inst. Phys. port. ag5 d 8g5 d
Sécheron , nom. . 415 d 420 d
Séparator . . . 175 176
S. K. F. . . .  188 d 188 d

Bâle :
Actions
Ciba 4350 4300 d
Schappe . . .  550 d 550 0
Sandoz . . . .  4000 4000
Hoffm. -La Roche 10.750 10.700

New-York : Couraj iti
Actions 3 6
Allied Chemical 74% 735/n
Alum. Co. Amer 63% 625/s
Alum. Ltd. Can. 29>4 28Vs
Amer. Cyanamid 43'/ê 42U
Amer. Europ. S. 36 'i 35s's
Amer. Tobacco . 77 :ht 77V»
Anaconda . . . 42 'i 41'/j
Atchison Topeka IB*/« 18'/B
Bendix Aviation 47'/« 47Vs
Bethlehem Steel 331/, 371/8
Boeing Airplane 397/, "i

Cours du 3 5
Canadian Pacific 22% 22s/i
Chrysler Corp. . g5y, _ 6t/ ,
Columbia Gas S. i6'/a I6V1
Consol. Edison . 45 453/,
Corn Products . 34 1,4 _ ^y __
Curt. -Wright C. . 2&ï» 25'/i
Douglas Aircraf t  72"h 71%
Goodrich Co . 8fJ% g^
Sulf 0lli ' „;¦ ' "»7% 106%
Homestake Min. 33I / H 33i.̂
Int. Business M. 3Q6Vt> 3Q3 i 2
Int .  Tel & Tel . 30 :-._ 30 i __
Lockheed Aircr. 40 ggy,
Lonestar Cernent 9g î  28n4
Nat. Dairy Prod. 3g5/s .,„ '
N. Y. Central . 13  ̂ a5
Northern Pacific 34,

'
/( '33,̂

Pfizer _ Co Inc. 563  ̂ gg i^
Philip Morris . 43,

'
/s 43V(

Radio Corp. . . 3l5/, 33,/,
Republic Steel . 42 !!, 42 hlt
Sears-Roebuck . ,5% 25
South Pacif ic  . 3B i,Â 3g i/2
Sperry Rand . . _g i^ j gi,,
Sterling Drug I. 307;, 30,/,
Studeb. -Packard 3J/, 31,.,
U. S. Gypsum . 6g î  67 ii
Westinghouse El. g3 g2
Tendance : alourdie

Billets étrangers: Dam. offre
Francs français . 0.87% 0.90
Livres Sterl ing . n.30 11.55
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '.-
Francs belges . 8.41 8.53
Florins hol land.  n 2.— 113.50
Lires i ta l iennes  . 0.67 % 0.69 %
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . 7.18 7.41
Schillings autr. . ie.30 16.54
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal J

Au Théâtre.
Les Bluebell-girls dans la splendide

revue qui est donnée jusqu 'à jeudi in-
clus.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : Liane, fi l le  de la Jun-

gle , i.
CORSO : Pot-Bouille . î.
EDEN : Une Nuit au Moulin Rouge,

f .
PALACE : La Patrouille des Sables,

f .
REX : Taxichauffeur Bânz, st. f.
RITZ : Méfiez-vous fillette s, f.
SCALA : Un Roi à New-York , f.

Naissance
Bourquin Anne - Françoise, fille de

Frédéric , mécanicien, et de Suzanne -
Alice née Girod, Neuchâteloise. — Gue-
nat Florian - Pierre , fils de Roger -
Alfred , horloger , et de Oriette née Droz-
dit-Busset, Bernois. — Hentzler Serge-
Raymond, fils de Raymond-Henri, voya-
geur de commerce, et de Eliane - Ali-
ce née Morel, Neuchâtelois. — Eggi-
mann Jean - Pierre, fils de Hansuli ,
magasinier, et de Johanna - Maria née
Kaffl , Bernois. — Aeberhard Marie -
Hélène, fille de Jean - Jacques, ouvrier
de fabrique, et de Flora - Adria née
Favretto, Bernoise. — Passavant! Mi-
chel - Marcel, fils de Mario - Charles,
mécanicien - monteur, et de Danièle
née Stehlé, Italien. — Calame Denise-
Mireille , fille de Lillian - Albert, fai-
seur d'aiguilles, et de Suzanne - Marie -
Elisa née Arnoux, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Aubert Roger - Edouard , horloger,

Vaudois, et Varin Marguerite - Ber-
the, Bernoise.

Décès
Incm. Hofmann Fanny - Rose, fille

de Fritz - Auguste, et de Fanny née
Lohry, Bernoise et Neuchâteloise, née
le 29 mai 1873. — Incin. Von Allmen
Christian, veuf de Ida - Rosa née Vil-
lars, Bernois, né le 29 novembre 1868,
— Inhum. Franz née Pellegrini Elisa ,
épouse de Franz Albert - Emile - Geor-
ges, Bernois, née le 15 décembre 1915,

ETAT CIVIL DU 6 JANVIER 1958

A la suite des pluies torrentielles
tombées durant la journée de lundi, des

infiltrations d'eau se sont produites

dans les sous-sols de plusieurs mai-

sons, notamment à la rue du Puits 4,
aux Poulets 5 et , à la rue du Manège 18,
dans un logement où il a fallu utiliser
un sac de sciure.

D'autre part à la suite de la tempête
de vent survenue ce matin entre 3 h. 15
et 4 heures, le sapin planté devant la
Grande Fontaine à l'occasion des fêtes
de fin d'année a été brisé en deux. Il
avait été heureusement dégarni d'une
partie de ses ampoules électriques. Une
vitrine du magasin de meubles Jacot, à
la rue Neuve, a été brisée.

De nombreuses tôles de cheminées ou
de toits, des tuiles aussi, sont
tombées sur la chaussée. Il y eut éga-
lement des vitres cassées, en particu-
lier à la rue de la Ronde et à la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Au cours de la journ ée d'hier
et durant la nuit,

le mauvais temps a causé
de nombreux dégâts
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Lisez « L'Impartial »
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S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

I. — TRAVAIL DE NUIT

La nuit s'emparait du massif bâtiment de
l'Amirauté. Les lumières s'étaient éteintes
dans les bureaux, au fur et à mesure que ceux-
ci se vidaient.

Dix heures sonnèrent. Il n'y avait plus
d'éclairé que des fenêtres voisines, au deuxième
étage, et des clartés diffuses Indiquaient les
couloirs, où des ampoules-veilleuses restaient
allumées jusqu 'au matin.

Après un rapide dîner , Ernest Hayvard était
revenu à neuf heures pour un travail spécial ,
qui réclamait le silence et le secret. Il avait

donné rendez-vous à cette heure-là à William
Burston , de l'Intelligence Service, qui était
arrivé deux minutes avant lui et qui l'avait
attendu , près de la petite table du gardien de
l'étage, un Ecossais, Mac Batam, invalide de
guerre, amputé du bras gauche et décoré.

Prévenu de la visite de l'agent de l'I.S., Mac
Batam avait voulu l'introduire dans le bureau
d'Ernest Hayvard , mais William Burston avait
préféré rester dans le couloir.

Ernest Hayvard et Burston s'étaient serré la
main. En ouvrant la porte de son bureau , Hay-
vard avait dit au gardien :

— Vous en aurez pour toute la nuit , Mac
Batam. J'espère que vous avez pris vos pré-
cautions.

L'Ecossais avait montré une mallette et ré-
pondu sérieusement :

— J'ai de quoi manger et boire toute la nuit.
Dans le bureau du jeune officier , installés de

part et d'autre de la large table, les deux hom -
mes s'étaient mis aussitôt au travail : le colla-
tionnement des noms et des numéros des
agents de l'I.S. chargés particulièrement des
questions maritimes.

A dix heures, Ernest Hayvard déposa son
stylo et dit :

— Cinq minutes de repos, Burston. Le temps
de fumer une cigarette.

Par-dessus la table, il tendit son étui. IL
allumèrent leur cigarette et tirèrent les pre-
mières bouffées en silence. Ernest Hayvard Tixr.
son compagnon de travail , dont le regard errait

vers une fenêtre à travers la fumée bleue, et ses
yeux gris pétillèrent de malice.

Il paraissait très jeune, bien qu'il eût vingt-
sept ans. On aurait pu s'étonner qu'une tâche
aussi importante que le service des agents de
l'I.S. à l'Amirauté lui eût été confiée. Il avait
certes les qualités requises pour ce poste de
confiance, l'intelligence spontanée, la décision ,
l'intégrité, mais il était surtout le fils le lord
Sydney Hayvard , un des trois chefs de l'Intelli-
gence Service. Les traits fins, les cheveux
blonds agréablement ondulés, les mains lon-
gues et soignées, il portait son uniforme avec
élégance.

En face de lui , Burston offrait un visage
tourmenté. Trente ans ? Quarante ans ? On
n'aurait pu le préciser. Ce qui frappait ,
c'étaient ses yeux sombres, enfoncés sous des
sourcils épais , et la mâchoire inférieure, qui
paraissait déborder le bas des joues : une mâ-
choire du bull-dog, aux dents petites, blanches,
serrées. Même lorsqu 'il parlait , Burston sem-
blait tenir une proie entre les dents.

Ernest Hayvard ne résista pas à l'envie d'agi-
ter cet homme, qui se refusait à une détente.

— Alors, Burston , demanda-t-il en envoyant
une bouffée de fumée vers le plafond et en la
suivant du regard , vous avez été finalement
nis hors jeu ? C'est mon ami Gérald qui a eu

Octavia Rada ! Vous vous en consolez ?
Burston se tourna vers lui avec vivacité, jeta

sa cigarette à demi consumée et l'écrasa sous
sa semelle.

— Ne parlons pas de cela , dit-il avec brus-
querie, et ne perdons pas de temps. Plus tôt
nous aurons fini , mieux cela vaudra. J'aime
autant que la liste rentre dans les bureaux de
l'I.S. avant la fin de la nuit. Il y a des gens
qui paieraient cher , pour y jeter un seul coup
d'oeil.

— A l'Amirauté, riposta Hayvard , elle est
aussi en sûreté que chez vous.

— Peut-être, grogna Burston en reprenant
ses papiers.

— Ne m'en veuillez pas d'avoir plaisanté, dit
Hayvard en écrasant sa cigarette dans le cen-
drier.

Ils travaillèrent encore un quart d'heure et
l'officier leva de nouveau la tête.

— A-t-on eu chez vous, demanda-t-il, du
nouveau sur cette affaire d'incendie des docks
de Brème ?

— Oui , mais des choses vagues, répondit
Burston. Nous avons trois hommes sur place.
Ils n'arrivent pas à découvrir le fond de l'af-
faire. Ils nagent dans l'inconnu. Aux dernières
nouvelles, il s'agirait d'une menace anarchiste.

— Je ne le crois pas, dit nettement Ernest
Hayvard. Que ce beau coup tente les anar-
chistes, dont l'activité se réveille un peu par-
tout , c'est possible. Mais ce ne sont pas eux
qui ont en main la presse de l'Allemagne, de
l'Europe Centrale, ni celle de la France et de
la Pologne. Alors, à quoi riment ces articles,
ces échos sur l'activité de l'I.S. ?

(A suivre)
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LES AGRICULTEURS D E  D E M A I N

Nous ne parlerons pas de science
fiction en matière d'agriculture,
qu'on se rassure ! Au terme du pre-
mier trimestre d'hiver à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, il nous est venu
quelques idées suscitées par le
comportement et les réflexions des
fils d'agriculteurs qui y étudient. Il
est clair que ces jeunes gens repré-
sentent les agriculteurs de demain ;
nous l'espérons aussi vivement que
leurs parents.

Il ne fait de doute pour personne
que le métier de paysan nécessite
aujourd'hui, une formation profes-
sionnelle qui n'était pas indispensa-
ble autrefois.

Les responsabilités respectives.

Une organisation quelconque, la
mise sur pied d'un programme, etc.,
comportent obligatoirement des res-
ponsabilités que doivent assumer
les promoteurs du mouvement. Cha-
cun s'accorde à dire que l'agricul-
ture est en pleine évolution comme
les autres branches de l'économie
d'ailleurs. Cette évolution doit avoir
sa base solide chez les agriculteurs
eux-mêmes. Ce sont eux les pre-
miers responsables de l'agriculture
de demain ; non seulement les mé-
thodes de travail changent, dictées
qu'elles sont par les conditions ac-
tuelles, mais les idées qui régissent
cette branche de l'économie évo-
luent également. Or, il existe un
danger, à savoir que les idées su-
bissent une orientation foncière-
ment différente avec chaque géné-
ration et que la continuité en soit
par là brisée. Il faut éviter que le
progrès avance le long d'un escalier
dont chaque marche représenterait
une génération. Plus que partout ail-
leurs, c'est en se basant sur ce qui
a été fait , en bien comme en mal,
que le progrès technique agricole
est possible. L'agriculeur qui envoie
son fils dans une école d'agriculture,
pour y suivre les cours d'hiver, ne
doit pas se sentir déchargé des
responsabilités qu'il assumait jus-
qu'alors envers lui. Le premier stade
et disons-le, le plus important de
la formation professionnelle, incom-

be au père de famille. C'est lui qui
devra inculquer au jeune homme, le
sens de l'observation, celui de l'or-
ganisation du travail et déjà quel-
ques notions de rentabilité.

De la façon avec laquelle il diri-
gera en quelque sorte, les premiers
pas de son fils dans son métier ,
dépendra l'intérêt du jeune homme
pour son activité future.

Il semble que l'on craint parfois
d'éclairer, sur la situation financière
du domaine, celui-même qui se des-
tine à le reprendre, sous prétexte
qu'il sera toujours assez tôt de lui
montrer que tout ne va pas au
mieux. On retarde ainsi une éven-
tuelle déception qui risque d'être
fatale si le jeune homme est mis en
face des choses d'une façon un peu
brutale, aux environs de vingt ans
seulement. Le système patriarcal
dans lequel le plus vieux membre
de la famille agricole reste le chef
unique des destinées de toute l'ex-
ploitation et de toute la famille
n'existe plus qu'à de très rares ex-
ceptions. Il en reste parfois des
déchets qui sont souvent hélas , la
cause du départ du fils vers la ville.

La jeunesse d'aujourd'hui

demande des responsabilités. Pour-
quoi ne pas les lui offrir ? Certes la
phrase « débrouille-toi tout seul
puisque tu es si malin » n'est pas
du tout dans l'esprit que nous conce-
vons. Il ne faut pas défier un jeune
homme et de plus un fils, comme
on défierait un concurrent ou un
ennemi.

Il est étonnant de voir combien de
jeunes gens de 17 à 19 ans ignorent
les engrais qu'ils ont semés sur
l'exploitation familiale, les fourrages
concentrés qu'ils ont donnés au bé-
tail de leur père. Nous avons des
exemples pour nous prouver com-
bien est profitable, à l'un comme à
l'autre, la collaboration entre père
et fils. C'est une question d'honnê-
teté réciproque. Le fils n'éprouvera
que plus de respect pour son père,
si ce dernier le considère plus com-
me un collaborateur que comme un
ouvrier.

La responsabilité
des écoles d'agriculture.

Elle s'ajoute de la façon la plus
naturelle à celle des pères. Là en-
core, il faut abaisser au minimum la
marche qui sépare l'exploitation fa-
miliale et l'enseignement. Le pro-
fesseur d'école d'agriculture de-
vient, si l'on veut, le collaborateur
du père mais sur un terrain un peu
différent. L'élève ne doit pas perdre
de vue le domaine paternel. Lors-
que le jeune homme pose une ques-
tion quelconque en commençant par
« chez nous on fait... », on a la preuve
qu'il a fait le rapprochement de ce
qu'il entend avec ce qu'il a déjà fait
chez lui.

Les responsabilités des écoles
d'agriculture sont en outre, d'ordres
autant idéologiques que techniques.
Nous pensons par exemple à la né-
cessité du travail en commun, à l'ex-
tension du contrôle laitier intégral,
etc., etc. L'enseignement des écoles
d'agriculture ne doit pas seulement
remplir les esprits mais surtout les
ouvrir.

Le professeur ne doit jamai s ou-
blier qu'il enseigne à des fils d'a-
griculteurs d'aujourd'hui mais aussi
aux agriculteurs de demain. En cela
consiste sa responsabilité.

F. MATTHEY.

Course d'étude des Groupements de contrôle laitier des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Pour renouer avec une tradition
vieille d'une année seulement , une
course d'étude a été organisée le 12
décembre de l'an dernier et a réuni
les deux groupements.

La course s'est faite en cars qui
conduisirent les participants à l'Ecole
d'agriculture de Grange-Verney sur
Moudon pour la matinée . Le but de
cette visite était naturellement zootech-
nique. M. Rossier , professeur de zoo-
technie en cette école, présenta les
produits de son élevage , basé sur la
sélection des femelles d' après la pro-
ductivité laitière. La présentation , avec
rendements laitiers et renseignements
concernant l'affourragement , a suscité
beaucoup d'intérêt .

L'Ecole d'agriculture de Grange-Ver-
ney possède en outre , le seul taureau
testé de Suisse (contrôle de la des-
cendance). Ce taureau est âgé de 7 ans.

Une station de stabulation libre pour
génisses a vivement intéressé les éle-

veurs neuchâtelois et dpnné lieu à des
discussions animées.

L'après-midi , les deux cars condui-
sirent les partici pants en Gruyère où ,
après avoir visité deux étables parti-
culières , ils se rendaient  à l'établisse-
ment cantonal de Marsens. On sait que
cet établissement élève du bétail de la
race noire et blanche.

M. Dupaquier , conseiller d'élevage ,
après avoir présenté quelques sujets
de cette race , renseigna nos éleveurs
neuchâtelois à propos des essais en-
trepris par la Fédération de la race
fribourgeoise en ce qui concerne l'in-
troduction du contrôle laitier intégral.
L'exp érience des deux groupements de
La Chaux-de-Fonds et du Locle semble
intéresser les milieux de l'élevage.

On s'en voudrait de passer sous si-
lence , l'ambiance extrêmement sympa-
thique qui ne cessa de régner pendant
toute la journée et prnicipalement au
cours des repas qui furent excellents I

On lave les oiseaux du lac des fluatre-Cantons

A la suite d' une inattention d' un chau ffeur de camion-citern e, plus d' un millier de
litres d'huile lourde s'écoulèrent dans le lac des Quatre-Cantons. Les oiseaux aqua-
tiques d'une région entière furent menacés d'extermination, mais la population ,
réagissant avec rapidité , organisa spontanément les premiers secours. Les oiseaux
petits et grands furent pris sur les eaux souillées du lac et soumis au bain de mousse
(au premier plan) pour enieoer l'épaisse couche d'huile. Ils restèrent ensuite deux
semaines en quarantaine auant que leurs plumes ne redeuiennent imperméables.

La récolte
des pommes de terre

en 1957
La Régie fédérale des alcools

a effectué auprès de 400 rap-
porteurs de toutes les régions
productrices du pays une en-
quête sur le rendement de la
culture des pommes de terre. Il
ressort des données reçues que
la récolte moyenne a été do
265 q. par hectare contre 266 q
en 1956 et 264 q. en 1954 Ce
sont les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Berne et Schaffhouse
qui ont enregistré les rende-
ments moyens lçs, plus élevés.
La récolte totale a été _ de
150.000 wagons pour une sur-
face de 56.500 ha. Les quantités
qui excèdent les besoins de la
consommation normale sont
évaluées à 18.000 wagons contre
17.000 wagons l'an précédent
et 21 wagons en 1954.

Trois démissions dans le gouvernement anglais
ensuite de divergences sur les prévisions budgétaires

LONDRES, 7. — Reuter _ M. Peter
Thorneycroft a démissionné de son
poste de chancelier de l'Echiquier.

« Je ne suis pas disposé à donner
mon approbation à des prévisions de
dépenses budgétaires dont le total,
pour l'année prochaine, serait supé-
rieur aux dépenses de cette année »,
a-t-il déclaré notamment dans sa
lettre de démission.

Au cours de la crise de la livre ster-
ling, l'été dernier , des mesures de res-
trictions ont été décidées touchant les
investissements publics et bancaires»,
écrit ensuite M. Thorneycroft qui ajou-
te : «Le gouvernement lui-même doit ,
selon moi , accepter une discipline fi-
nancière de même ordre que celle qu 'il
cherche à imposer à d'autres.»

«Je reconnais qu 'afin d'arriver à ce
but , il aurait été nécessaire d'user d'une
combinaison de mesures impopulaires.
Je n'en considère pas moins (conclut M.
Thorneycroft) la limitation des dépen-
ses de l'Etat comme une condition préa-
lable à la stabilité de la livre sterling, et
à celle des prix tout comme au pres-
tige et à la réputation de l'Angleterre
dans le monde.»

On annonce en outre les démis-
sions de MM. Nigel Birch , secrétaire
de l'économie au Trésor, et Enoch
Powel, secrétaire des finances au
Trésor.

Des regrets
de M. Mac Millan

LONDRES, 7. — AFP — Dans sa
lettre répondant à la lettre de démis-
sion de M. Thorneycroft , le premier
ministre déclare regretter une déci-
sion qui , dit-il , n 'est fondée que sur
une divergence minime.

Réaffirmant la résolution du gou-
vernement de poursuivre la lutte
contre l'inflation , il s'oppose cepen-
dant à une « application rigide de
la formule » selon laquelle les dé-
penses de l'année prochaine de-
vraient être absolument égales à
celles de l'année en cours. Une telle

méthode, ecrit-il, impliquerait des
coupes sérieuses affectant même
« certains aspects de la vie fami-
liale, et ceci sans aucune considé-
ration pour l'effet produit sur le
fron t industriel et sur la tâche de
ceux qui ont la responsabilité de
faire appliquer la modération en
matière de salaires. Il ne s'agit pas,
dit-il , d'une question de popularité ,
mais d'une question de bon sens ».

Remaniement
ministériel

Les trois minstres démissionnaires
ont été immédiatement remplacés,
par désignation du premier ministre.

M. Heathcoat-Amory> jusqu 'à pré-
sent ministre de l'agriculture et des
pêcheries, succède à M. Peter Thor-
neycroft , et est lui-même remplacé
par M. John Hare, anciennement
ministre de la guerre. M. Christopher
Soames, ancien secrétaire financier
à l'amirauté, reçoit le portefeuille de
la guerre. M. J. E. S. Simon, ancien-
nement sous-secrétaire à l'intérieur,
devient secrétaire financier à la tré-
sorerie. Aucun remplaçant n 'est
nommé pour le moment au secréta-
riat économique à la Trésorerie.

Le nouveau chancelier
de l'Echiquier :

«Pas de changement
de la politique
économique»

LONDRES, 7. — AFP. — Dès que
sa nomination au poste de chance-
lier de l'Echiquier a été annoncée,
M. Derek Heathcoat Amory a pu-
blié un communiqué affirmant que

la politique économique du gouver-
nement Mac Millan restait inchan-
gée. Il déclare notamment : « Les
mesures qui ont réussi ppndant les
trois mois récents à améliorer notre
position économique seront main-
tenues sans relâche aussi longtemps
qu 'il le faudra. Les dépenses publi-
ques, tant dans le secteur capital
que courant, continueront à être sé-
vèrement limitées. Le gouvernement
adoptera pour ses propres dépenses
les mêmes critères que ceux qu 'il a
demandés aux autres d'appliquer ».

« Le cabinet
doit démissionner »
affirment deux leaders

travaillistes
LONDRES, 7. — AFP — A la suite

du remaniement ministériel inter-
venu en Grande-Bretagne, deux lea-
ders travaillistes ont demandé hier
la démission du gouvernement Mac
Millan.

M. Morgan Philips, président du
parti , prenant la parole à Cardiff ,
a déclaré notamment : « lorsqu'un
gouvernement ne peut pas se met-
tre d'accord avec lui-même, il ne
peut s'attendre à recevoir l'appui du
public ».

De son côté, M. Hugh Gaitskell ,
leader du même parti , a déclaré :
« La démission du chancelier de l'E-
chiquier vient à l'appui de nos cri-
tiques. La position de la Grande-
Bretagne dans le monde d'aujour-
d'hui est beaucoup plus importante
que l'avenir de n 'importe quel part
politique chez nous. II n'y a qu 'une
solution : le gouvernement de M.
Mac Millan doit démissionner ».

MOSCOU, 7 .- AFP. - « Les savants
soviétiques estiment que le premier sa-
tel l i te  ar t i f ic ie l  de la terre s'est con-
sumé dans les couches de l' atmosp hère
terrestre », a déclaré lundi soir un
porte-parole de l'Académie des scien-
ces de l'U. R. S. S.

Bébé-lune
s'est désintégré

BRUXELLES . 7. — AFP — La prin
:esse Joséphine de Belgique , sœur de
feu le roi Albert, est décédée lundi

soir, au monastère de Saint Benoit,
à Namur , où elle était religieuse bé-
nédictine.

La princesse Joséphine-Carola-
Marie-Albertine de Belgique , était
née à Bruxelles, le 18 octobre 1872.
Elle était la fille du prince Philippe,
comte de Flandre et frère du roi
Léopold II.

Décès de la princesse
Joséphine de Belgique

LISBONNE , 7. - AFP. - Un vieux
bâtiment servant d'asile pour enfants
pauvres situé sur la rive du Tage, face
à Lisbonne, s'est effondré dimanche
soir lorsque ses 400 pensionnaires dor-
maient. Deux sont morts ensevelis sous
les décombres et deux autres ont été
blessés.

Il était près de minuit lorsque le
premier étage s'est effondré dans un
bruit effroyable en entraînant dans sa
chute les dortoirs où se trouvaient 60
enfants. Quelques minutes après c'était
le tour des deux autres étages , mais les
enfants avaient eu le temps de se
sauver.

Les victimes sont deux fillettes de
12 (>t 13 ans

Un asile abritant
400 enfants s'effondre

PARIS , 7. - AFP. - L'année 1958 vient
de battre son premier record de tempé-
rature. Depuis 80 ans il n 'avait, en effet ,
jamais fait  aussi chaud un 6 janvier. Le
thermomètre marquait  lundi à Paris-
Mont-Souris 13,9 degrés.

L'année dernière et en 1932, on avait
enregistré ce jour-là 13,2 degrés.

II f ai t  «chaud»
à Paris

CATANE, 7. — AFP — Un nouveau
cratère s'est ouvert , sur l'Etna , a en-
viron trois mille mètres d'altitude,
d'où s'écoule une masse incandes-
cente de lave, rapportent des obser-
vateurs qui ont constaté le phéno-
mène la nuit dernière , durant une
brève éclaircie. La cime du volcan
est, en effet , enveloppée de nuages
depuis hier matin.

Un nouveau cratère
s'est ouvert sur l'Etna

Les transports du Nouvel-An
aux C. F. F.

BERNE , 7. — Pendant les fêtes du
Nouvel-An , les transports des voya-
geurs des CFF notamment les trans-
ports à grande distance , ont été
nombreux sur les lignes principales.
Par rapport à certaines années pré-
cédentes, le trafic des sports d'hi-
ver a reculé quelque peu . parce que ,
dans certaines régions où l'on fait
du ski , les conditions d'enneigement
n 'étaient pas très bonnes. Dans la
période du 1er au 5 janvi er, pour
assurer le voyage de retour en Fran-
ce, en Angleterre et en Belgique,
d'amateurs de sports d'hiver, les
CFF ont mis en marche, au total , .62
trains spéciaux, dont 22 venant
d'Autriche et transitant par la Suis-
se. Le service s'est déroulé sans ac-
croc et sans retard notable.

En Suisse



Les intérêts s'opposent au Moyen-Orient...

Nous publions aujourd'hui cette carte,
pour rendre service à nos lecteurs. S'ils
la conservent , elle leur permettra de
suivre plus aisément l'évolution de la
situation dans le Moyen-Orient, secteur
stratégique de première importance
dans la lutte économique et idéologique

qui divise le monde. On sait, en effet ,
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
se disputent l'hégémonie au Moyen-
Orient. La Turquie et l'Iran, membres
du pacte de Bagdad , se sont rangés aux
côtés de l'Occident , tandis que l'Union
soviétique a une grande influence en

Syrie. L'Egypte s'est prononcée contre
l'Occident , sans se ranger aux côtés da
l'Union soviétique. L'Arabie Séoudite
est plutôt neutre. Quelles que soient les
controverses entr e les différents pays
arabes , on les retrouve toujours réunis
dans leur haine contre Israël.

La position de l'Occident est affaiblie
par la rivalité entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis. Les Anglais ont perdu
beaucoup de terrain (en Egypte, en Iran ,
en Irak , en Jordanie) tandi s que l'in-
fluence américaine s'est accrue très
souvent au détriment des Anglais.

Genève et environs
Un record entre

New-York et Genève
GENEVE, 7. — L'avion de la

Swissair DC-7 effectuant le par-
cours New-York - Genève sans es-
cale, a battu lundi matin le record
de traversée, en 9 h. 54 min. Favo-
risé par un fort vent arrière, l'avion
a atteint des pointes de vitesse de
800-810 km. à l'heure. L'appareil
était piloté par le commandant Hen-
ningsmoen, pilote de la Swissair. Le
précédent record était de 9 h. 57 m.

C FOOTBALL J
Les quarts de finale

de la Coupe des champions
européens

L'Union européenne a enregistré les
dates suivantes pour les matches aller
et retour de la Coupe des champions
européens :

Manchester United - Etoile Rouge
Belgrade le 14 janvier à Manchester et
le 5 février à Belgrade ; Real Madrid -
F. C. Sevilla le 23 jan vier à Madrid et le
6 mars à Séville ; Ajax Amsterdam -
Vasas Budapest le 5 février à Amster-
dam et le 26 février à Budapest ; Borus-
sia Dortmund — Milan A. C. le 12 fé-
vrier à Dortmund (match retour non
encore arrêté).

Dimanche,
Lausanne-Grasshoppers

L'A. S. F .A. confirme que le match
de Coupe de Suisse à rejouer Lausan-
ne - Grasshoppers aura lieu dimanche
12 janvier , à Lausanne.

Résultats du Sport-Toto
No 18 du 4 janvier 1958,

liste des gagnants :
7 gagnants avec 12 pt. : 15.213 fr. 75.
264 gagnants avec 11 pt. : 403 fr. 40.
4391 gagnants avec 10 pt. : 24 fr. 25.
Loto-Tip No 18: 1 gagnant avec 4

points : 10.888 fr. 25 ; 103 gagnants avec
3 pt : 105 fr. 70.

Prix de consolation No 14: 102 ga-
gnants avec 36 pt. : 98 fr.

C C Y C L I S M E  
^

Les Six Jours d'Aarhus
Positions à la neutralisation de lun-

di après-midi : 1. Nielsen-Lykke, Da-
nemark, 235 pts ; 2. Joergensen - Ja-
cobsson , Danemark , 110 pts. 1 tour : 3.
Terruzzi - Lynge, Italie - Danemark ,
163 pts ; 4. Senfftleben - Forlini , Fran-
ce, 156 pts ; 5. Roth - Pfenninger , Suis-
se, 115 pts. Les autres équipes étaient
à 2 tours et plus.

Sensation à un procès

LUBECK, 7. — DPA. — L'office
allemand de la marine procède ac-
tuellement à l'instruction sur la
perte du quatre-mâts allemand
«Pamir». Quatre-vingts hommes sur
les 86 que comptait son équipage y
périrent noyés le 21 septembre 1957,
au large des Açores.

Le premier jour du procès a sus-
cité déjà une sensation à Lubeck.
Un représentant de la « Flying P-
Line » de Hambourg déclara tout
à trac que le commandant du « Pa-
mir », le capitaine Johannes Die-
bitsch, n'avait pas une expérience
suffisante des navires à voiles.
Avant son premier et dernier voya-
ge sur le « Pamir » (3103 brt) , le ca-
pitaine Diebitsch n'aurait comman-
dé que de petits navires à voiles,
mais n'aurait pas été «à la hau-
teur » pour commander une grosse
unité, précisa le capitaine Piening,
qui lui-même a déjà doublé à plu-
sieurs reprises le Cap Horn à bord
de grands voiliers.

L'Office de la marine constata en-
suite que le premier officier, Rolf
Dieter Koehler, n 'avait plus pratiqué
depuis des années la navigation à
voile. De nombreux experts, dont
des architectes navals, des techni-
ciens et d'anciens « loups de mer »,
chantèrent ensuite les louanges du

« Pamir ». Pendant 52 ans, ce navi-
re a essuyé 36 fois les tempêtes du
Cap Hom et fut si parfaitement
rénové en 1951 que, de l'avis des com-
pétences, il ne craignait aucune
comparaison avec les navires les plus
modernes.

Le commandant
du «Pamir» n'était pas

à la hauteur
de sa tâche

Moscou annonce le licenciement de 300.000 soldats
stationnés en Allemagne et en Hongrie

MOSCOU, 7. — United Press. —
Le gouvernement soviétique a pu-
blié lundi soir un communiqué an-
nonçant une réduction des forces
armées de 300.000 hommes, dont
41.000 soldats des forces russes sta-
tionnées en Allemagne orientale et
17.000 en Hongrie.

Le communiqué rappelle ensuite
que 1.840.000 soldats ont été licen-
ciés en 1955 et 1956 et ajoute :

«Le gouvernement soviétique consi-
dère cette démarche unilatérale, avant
la conclusion d'un accord de désarme-
ment général, comme une nouvelle con-
tribution importante à la cause du re-
lâchement de la tension et de la créa-
tion d'une atmosphère de confiance ré-
ciproque. Il espère d'autre part que cet
acte de bonne volonté servira d'exem-
ple à d'autres Etats, notamment les
grandes puissances de l'OTAN comme
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France qui possèdent de grandes ar-
mées, et les incitera à adopter des me-
sures pratiques pour la réduction des
forces armées et la cessation de la
course aux armements, qui constituent
une lourde charge pour les peuples et
est dangereuse.»

« Manoeuvre
de propagande »
affirme-t-on à l'Ouest

La décision du gouvernement so-
viétique n'a pas surpris les obser-
vateurs occidentaux dans la Métro-
pole russe. Le mois dernier , le So-
viet suprême avait « recommandé »
une certaine réduction des forces

armées afin d'améliorer la situation
internationale et le leader du parti
communiste, M. Krouchtchev, avait
indiqué que le gouvernement étu-
dierait favorablement la suggestion
du Parlement, vu les assurances
pacifiques contenues dans le com-
muniqué qui mit fin à la conférence
du Conseil de l'OTAN.

Les experts militaires de l'Ouest esti-
ment d'autre part que le licenciement
de 300.000 soldats de l'armée rouge
n'est rien d'autre qu'une démarche de
propagande et rappellent qu'il y a en
Europe orientale (U. R. S. S. non com-
prise) environ 450.000 soldats russes.

On souligne en même temps que,
pas plus que précédemment, les Etats-
Unis ne seront en mesure de vérifier
si la nouvelle réduction annoncée par
Moscou sera réalisée ou non. A suppo-
ser qu'elle le soit, ajoute-t-on, la Rus-
sie continuera à avoir beaucoup plus
d'hommes sous les drapeaux que les
Etats-Unis.

Accueil favorable
à la proposition anglaise

MOSCOU, 7. — United Press —
S'adressant à la presse, le vice-mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Vassili Kouznetsov, a annoncé lundi
soir que le gouvernement russe con-
sidère la proposition du premier mi-
nistre britannique, M. Mac Millan ,
en vue de la conclusion d'un Pacte

de non-agression « comme une dé-
marche positive ».

« Nous ne sommes pas encore en
possession du texte exact du discours
de Mac Millan. Jugeant d'après le
texte publié par les journaux, le gou-
vernement pense qu'il s'agit d'une
démarche positive. »

Le ministre a ajouté que l'Union
soviétique accueille favorablement
toutes les démarches des leaders
américains et britanniques qui ont
pour but la conclusion d'un traité
de non-agression et le relâchement
de la tension internationale.

dans la banlieue parisienne
PARIS, 7. — AFP. — Un grave

incendie a éclaté au milieu de la
journée de lundi aux moulins de
Pantin (banlieue nord-est de Pa-
ris) qui fournissent actuellement
en farine le tiers des boulangeries
de la région parisienne.

Le sinistre a pris naissance dans
le bâtiment qui sert de magasin :
vaste bâtisse de 13 étages où la fa-
rine est ensachée et stockée. Les
pompiers de dix casernes entrèrent
bientôt en action et au début de
l'après-midi, le feu était circons-
crit.

Les installations d'expédition ,
c'est-à-dire les vis sans fin, les élé-
vateurs, les étuves à séchage ont
été complètement détruits sur cinq
étages. En outre, le stock de farine
(près de 5000 quintaux par étage)
est quasiment perdu , en raison des
trombes d'eau déversées.

Gros incendie

A Belfort

Un Biennois attaqué
par un Nord-Africain

Samedi, vers 21 h. 30, près de la
gare de Belfort , M. Ernest Mau-
dry, 29 ans, ouvrier à Bienne, a été
victime d'un Nord-Africain, âgé de
23 ans, à qui il demandait l'adresse
d'un dancing. Le Nord-Africain le
menaça d'un couteau et lui subti-
lisa son portemonnaie contenant
7000 francs. La gendarmerie a réus-
si à arrêter l'agresseur de M. Mau-
dry.

La France voisine

JERUSALEM, 7. — AFP — Les cinq
partis de l'ancienne coalition politi-
que ayant donné leur accord à M.
Ben Gourion, pour la formation du
nouveau ministère, la crise gouver-
nementale peut être considérée com-
me résolue.

M. Ben Gourion présente mardi le
nouveau gouvernement de cinq par-
tis, devant le parlement.

La crise israélienne
est résolue

NIORT, 7. - AFP. - Une habitante
d'Epannes (Deux-Sèvres), Mme Devaud,
47 ans, mère de la plus grande famille
de France, vient de mettre au monde
son 25e enfant.

MM. Auriol et Coty, présidents de la
République, ont été respectivement par-
rains de son 13e et de son 21e enfant

Une Française met au monde
son 2.»mc enf ant
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ma jolie

par Dominique PERVOY

— Cette brioche est remarquablement bon-
ne, dit calmement Jack en savourant sa prise.

Suzanne lui sourit.
— Je ne vous savais pas si sanguinaire, fit-

elle remarquer.
Le jeune homme cligna de l'œil.
— Je n'ai jamais boxé, souffla-t-il. Ceci en-

tre nous, bien entendu. (Il se pencha vers elle.)
Eh bien ! c'est ici qu'on vous retrouve, petite
fille. Au fond , qui êtes-vous, Mona Lisa ou la
fille du boulanger ?

— Je suis Suzanne de Kermadec, dit-elle en
le regardant de ses yeux transparents. Rien
que Suzanne. Ce n'est pas beaucoup.

— C'est assez pour moi, remarqua-t-il avec
tant de gravité que la jeune fille ne sut que
répondre.

— Suzanne ! criait tante Amélie en rassem-
blant les multiples paquets qu 'elle avait dissé-
minés autour d'elle , il nous faut partir ! Il est
presque midi ! C'est de la folie !

Suzanne, docile, prit congé de ses compa-
gnons de table. Les jeunes gens se levèrent
dans un grand bruit de chaises remuées.

— A bientôt, dirent gentiment Inès et De-
nise.

— Merci d'avoir accepté de nous servir de
souffleur.

— Gladys vous dira l'heure des répétitions.
— Nous nous reverrons, assura Jack avec

une poignée de main digne du boxeur améri-
cain qu'il avait prétendu être. Je vois que la
Providence me veut du bien, continua-t-il en
accompagnant Suzanne jusqu 'à la porte, puis-
qu'elle me met toujours sur votre incompara-
ble chemin.

— Vous vous connaissiez donc ? demanda
Gladys qui se trouvait près d'eux.

Suzanne sentit, à son grand ennui , qu'elle
rougissait.

— Un peu.
— Viens-tu avec nous, Gladys ? demanda la

baronne qui, ayant enfin réuni tous ses pa-
quets, naviguait avec majesté entre les tables
dans la direction de la porte.

— Non , tante Amélie, je rentre avec Renaud .
Les chevaux nous attendent.

— Ne sois pas en retard.
— Mais non, tante Amélie ! dit la jeune fille

avec impatience.
Le comte de Fongenay s'était levé pour bai-

ser la main de la vieille dame.
— Au revoir , petit masque, glissa-t-il à Su-

zanne.
Ils échangèrent un regard complice . Suzanne

sentit son cœur bondir bizarrement au creux
de sa poitrine. Elle sortit , non sans avoir vu
fixés sur elle, avec une expression soupçonneu-
se, les yeux froids de Gladys.

V

Suzanne avait décidé de se rendre à la pre-
mière messe. Non que cela l'ennuyât d'accom-
pagner sa tante à la grande messe de onze
heures, mais elle sentait le besoin, ce diman-
che-là , de se recueillir dans le calme et la
solitude. « Je prie tellement mieux lorsque je
suis seule », pensait-elle. Elle détestait ces
coups d'œil mondains qu 'échangent, le diman-
che matin , les fidèles plus préoccupés de leur
toilette que de la présence divine.

A Kermadec, elle assistait toujours à la pre-

mière messe, que le curé ne disait que pour
elle et quelques femmes de pêcheurs. Elle ai-
mait l'atmosphère de recueillelment, de grande
paix, qui régnait dans la petite église presque
vide.

Après avoir posé à la diable sur ses cheveux
brun un chapeau de paille qu'elle possédait
depuis cinq ans, elle descendit à pas légers
l'escalier de la Clairière. Dans le vestibule, elle
croisa Justin qui balayait.

— Bonjour , Justin ! Il fait beau, n'est-ce
pas ? Regardez comme le ciel est bleu !

— Mademoiselle est tôt levée ! Mademoiselle
va à la messe ? demanda le domestique qui
avait un faible pour Suzanne, qu'il trouvait
« simple et pas chichiteuse ».

— Oui , Justin.
— Monsieur le curé va être content ! déclara

le valet de chambre en reprenant son balai.
Il n'a pas tant de clients à cette heure mati-
nale !

Suzanne sourit et s'envola dans l'allée. Il
faisait frais sous le feuillage touffu . L'église
du village n'était pas loin de la Clairière. On
y accédait par une petite route charmante,
bordée de haies par-dessus lesquelles les ceri-
sieurs vous tendaient leurs rameaux rouges de
fruits mûrs. Suzanne chantonnait, toute à la
joie de ce matin lumineux . Elle aimait le di-
manche, jour où les hommes se taisent pour
laisser la nature se reposer dans la paix et
le silence.

Elle entra dans l'église, où quelques rares
paysannes étaient disséminées. Elle s'agenouilla
auprès de l'une d'elles, et , l'instant d'après, la
tète penchée sous son chapeau de paille , elle
priait avec ferveur.. . Quelqu 'un vint s'asseoir
derrière elle, mais tout à son recueillement ,
elle ne s'en aperçut pas. Quand , la messe fi-
nie, elle se dirigea vers la sortie, une grande
main lui tendit l'eau bénite. Levant les yeux ,
elle vit Renaud qui lui souriait .

— Bonjour , chuchota-t-il.
Il sortit après elle.
— Déjà levée ? demanda-t-il lorsqu'ils se

trouvèrent côte à côte sous le porche de l'église,

— Oui. J'aime assister à la première messe.
On y est plus tranquille. #

Elle parlait doucement, comme craignant de
rompre la paix qui rayonnait sous ce porche
taché d'ombre et de soleil.

— Vous avez raison, petite fille, dit-Il , avec
une sorte d'émotion.

— Et vous ? Vous êtes aussi bien tôt levé ?
— Oh ! moi, je ne vais qu'à la première mes-

se, dit-il gaiement. Ensuite, le matin est à
moi. Colin ne me pardonnerait pas de lui en-
lever son temps de galop.

Il montra le cheval bai qui attendait à l'om-
bre d'un tilleul et qui, à l'ouïe de son nom,
tourna vers eux sa tête fine. Les yeux de Su-
zanne s'illuminèrent. Elle courut caresser le
museau soyeux, si doux au toucher.

— Colin , joli Colin ... Que tu es beau, mon
Colin.

Elle posait sa joue contre le chaud pelage.
Les petites oreilles frémirent.

— C'est votre chapeau qui le chatouille, dit
Renaud en riant.

Elle l'enleva d'un geste rapide.
— Vous aimez les chevaux ? demanda le

comte qui la regardait avec une expression
indéfinissable.

— Si je les aime ? Nous avons à la maison
une vieille jument qui a fait les délices de mon
enfance. Mais elle ne peut plus guère nous por-
ter, maintenant, acheva-t-elle mélancolique-
ment.

— Eh bien ! venez avec moi faire un tour
en forêt.

Les jolis yeux s'arrondirent .
— Sur quel cheval ?
— Je vais amener celui que montait Jack

lors de notre première rencontre — le jour
de la camionnette, dit Renaud avec malice.
Il est doux comme un agneau , quoi qu 'en dise
le pauvre Jack.

Suzanne tourna vers lui un visage rose et
ravi.

— Vraiment ? Ah ! vous ne savez pas quel
plaisir cela me ferait .

— Eh bien ! qu'attendez-vous, mademoiselle

Du premier j our de l'année
au dernier
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le teinturier en vogue
... parce que nous apprécions tout particulièrement les semaines de propagande
du « 3 pour 2 > qui ont lieu en ce moment. Vous le savez, chaque troisième
vêtement est nettoyé gratuitement. Malgré cet énorme avantage sai-
sonnier, la qualité si réputée de la maison Fortmann reste, comme toujours,
impeccable.
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Nettoyage à sec - Teinturerie - Spécialiste de tapis
77, av. Léopold-Robert, tél. 21343

5% timbres d'escompte
La gérante de notre magasin, spécialiste dans son métier, se fera un plaisir
de bien vous renseigner sans aucun engagement de votre part.
La Blanchisserie Lave-o-Matîc vous propose le lavage et calandrage de tout votre
linge plat (y compris les sous-vêtementsj à frs 1.50 le kg. dès 4 kg.

Employé (e)
habile sténo-dactylo, fran-
çais, anglais, allemand , se-
rait engagé(e) tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à

MONTRES LUXOR S. A.
LE LOCLE

€____Q
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel
Boîtes à fr 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Remonteur
de finissage
Poseur
de cadrans-
emboîteur

sont demandés pour travail
soigné.

Fabrique JUVENIA
Paix 101

ACHEVEUR
cherche pour compléter sa produc-
tion

200 achevages avec mise %j
en marche

par semaine petites pièces de pré-
férence. Travail sérieux. — Faire
offres sous chiffre P. H. 122 au bu-
reau de L'Impartial.

Maison importante (branches annexes
de l'horlogerie ) engagerait tout" de suite
ou pour date à convenir

employée
de fabrication

sténo-dactylo , pour tous travaux de
bureau.
Place stable et intéressante pour per-
sonne ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, sous chiffre D. P. 108, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de maison
honnête et consciencieuse, est deman-
dée. Vie de famille assurée , congés ré-
guliers. — Faire offres à Mme Berg,
tél. 2.43.27.

Emploie (e) k fabrication
serait engagé pour le 1er février ou époque à
convenir. — Faire offres sous chiffre J. G. 111,
en indiquant activités antérieures et préten-
tions de salaire, au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
diplômée

(2 ans de pratique), parlant allemand,
cherche place intéressante. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre R. N. 103, au bureau de L'Impartial.

1_HVN—MB»-. ¦ • * *¦'

Jeune homme possédant
permis rouge cherche
place de chauffeur. Pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
P 293-1 N, à Publicitas,
Neuchatel.

Employée
de maison

pouvant s'occuper d'un
ménage de 2 personnes et
d'un enfant est deman-
dée. — Ecrire sous chif-
fre L P 90, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE de première
main , jamais accidentée,

Citroën
11 large, modèle 1954,
roulé 60,000 km., 4500 fr.
Paiement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 118
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la boulangère ? Volez à la Clairière vous met-
tre en tenue !

— Je vole ! s'écria Suzanne.
— Pendant ce temps, je vais faire seller vo-

tre cheval. Je viendrai vous chercher.
Suzanne reprit en courant le chemin de la

maison. Elle ne touchait plus terre. Le plaisir
en perspective — cette promenade en forêt
en compagnie de Renaud, qu'elle avait sans
l'avouer enviée à Gladys — lui donnait des
ailes. Le jeune homme, resté sous le porche,
regarda un instant la robe rose s'enfuir entre
les haies. Le grand chapeau que Suzanne tenait
à la main battait au souffle de la course. Re-
naud sourit, tira sa pipe de sa poche, l'alluma,
puis détacha Colin et sauta en selle.

Suzanne gravit l'escalier en quatre bonds et
entra dans sa chambre comme un tourbillon.
Vite, vite, elle enleva robe et souliers, fouilla
dans l'armoire pour en tirer la vieille culotte
de cheval qu'elle avait apportée de Kermadec.
Une blouse légère, ses bottes, un nuage de
poudre sur le nez, elle était prête. Elle redes-
cendit en coup de vent quand elle se heurta à
Gladys, vêtue d'une robe de soie bleue pâle et
gantée de blanc, qui serrait sous son bras son
livre de messe.

— Où allez-vous ? demanda Gladys en ins-
pectant d'un œil critique la vieille culotte.

— Monter à cheval.
— Je vous ai dit que le mien n 'aimait pas

les cavaliers qu 'il ne connaît pas. Il a la bou-
che très sensible. Et , de toute façon , vous au-
riez pu me le demander.

— Mais je ne vais pas monter votre cheval ,
Gladys, expliqua patiemment Suzanne. Renaud
de Fongenay vient me chercher.

— Qui ?
— Le comte de Fongenay, balbutia Suzanne

effrayée de voir la jeune fille devenir pâle
comme un linge.

Gladys lui saisit le bras et le serra avec force ,
ce dont on ne l'aurait pas cru capable.

— Ainsi, c'est là votre jeu ? siffla-t-elle. Je
le savais bien , je le sentais, quand vous êtes
arrivée ici... Petite vipère ! Mais vous ne l'aurez
pas ! Non, ne croyez pas que vous l'aurez, ma
petite !

— Gladys ! s'exclama Suzanne interloquée.
Mais la jeune fille n'écoutait rien. Elle appro-

chait à deux pouces de la figure de Suzanne
son visage tendu de rage. Ses prunelles dilatées,
sa mâchoire crispée lui enlevaient toute beauté.

— Renaud est à moi, cria-t-elle, et ce n'est
pas vous qui me le prendrez !

Suzanne, d'une secousse, dégagea son bras.
Ses yeux calmes regardèrent avec mépris son
adversaire blanche de fureur.

— Vous ne savez pas ce que vous dites, Gla-
dys, dit-elle paisiblement.

Et, tournant le dos, elle descendit l'escalier.
Mais elle était encore tremblante en attei-

gnant l'allée. Quand elle vit arriver Renaud à
cheval , tenant pas les rênes une autre monture ,
elle se précipita à sa rencontre.

— Ah ! vous voici ! Vite, partons !
— Qu'y a-t-il ? demanda le jeune homme

interloqué. Vous avez l'air bouleversée.
— Non , ce n'est rien.
Avec effort , elle chassa l'émoi qui paraissait

encore sur ses traits. « Non, pensa-t-elle réso-
lument, je ne vais pas laisser Gladys gâcher
mon plaisir. »

Se tournant vers Renaud , elle lui offrit un
sourire détendu.

— Un temps de galop, monsieur le cavalier ?
demanda-t-elle gaiement.

— Pardieu , mademoiselle, si vous vous croyez
capable de me suivre...

Us partirent au galop. Suzanne ne s'était
jamais sentie si légère, si bien en selle. Ses
boucles volaient au vent. Elle allait à bride
abattue, suivant flanc contre flanc la rapide
monture de Renaud. Elle ne pensait plus à
Gladys qui pourtant , de sa fenêtre, regardant
sur la route les deux cavaliers s'éloigner, mur-

murait en déchirant son fin mouchoir orné de
dentelles : « Voleuse ! Voleuse... >

La forêt n'était pas loin. Une fois parvenus
sous les arbres, dans le sentier traversé de
longs pinceaux de lumière, les chevaux ralen-
tirent d'eux-mêmes leur allure. Laissant flot-
ter les rênes. Renaud se retourna pour sourire
à la mince écuyère qui le suivait.

— Eh bien ! vous êtes une rude cavalière !
dit-il. Où diable avez-vous pris cette sûreté de
main ?

— Mon père était un professeur sévère.
— U a eu une bonne élève. Vous vous dé-

brouillez mieux sur un cheval que sur une
barque, dit-il avec un regard de coin.

Elle s'inclina moqueusement.
— Vous aussi , messire.
U éclata de rire.
— Allons, vous m'en voulez encore ! Et mol,

ne croyez-vous pas que j e pourrais vous en
vouloir de m'avoir caché votre nom ? Pour-
quoi ne pas m'avoir dit que vous étiez la nièce
de Mme de Puymarens ?

— Peut-être pour vous laisser le plaisir de
le découvrir tout seul.

Elle le regardait d'un air taquin . Ses yeux
verdis par l'ombre des feuilles avaient une
expression enjôleuse dont elle ne soupçonnait
pas le charme. Le jeune homme, d'un geste
impulsif , prit dans la sienne une des petites
mains nues. Il sembla sur le point de dire
quelque chose, puis, se ravisant :

— Vous devriez mettre des gants pour mon-
ter à cheval , déclara-t-il . Vous allez vous abî-
mer la peau.

Elle haussa les épaules.
— Bah ! Je ne mets jamais de gants. Mes

mains ont l'habitude.
— Elles sont pourtant délicates, dit Renaud

d'un ton pensif.
Comme il ne lâchait pas ses doigts, Suzanne,

rougissante, les retira doucement. Pendant un
moment, ils chevauchèrent sans parler entre
les chênes noueux et les hêtres dont le feuilla-
ge palpitait sous la brise. La forêt refermait
sur eux son silence complice. Parfois on en-

tendait un bruit dans les halliers, un lièvre
épouvanté déboulait sous les sabots des che-
vaux et s'enfuyait, oreilles horizontales, dans
l'ombre touffue des buissons. Des oiseaux s'ap-
pelaient à la cime des arbres.

— Que c'est beau ! murmura Suzanne.
Elle parlait à voix basse pour ne pas rompre

cet enchantement.
— La forêt est grande. On pourrait facile-

ment s'y perdre, dit Renaud. Si je vous emmène
très loin, aurez-vous peur de me suivre ?

Suzanne se mit à rire.
— Mais non ! où voulez-vous me mener ?
— A la mare aux fées. C'est un endroit ma-

gnifique. Un étang caché au cœur de la forêt.
U est si bien dissimulé dans les halliers qu 'on
peut passer cent fois à proximité sans se dou-
ter de sa présence. Je suis presque seul à le
connaître.

« L'avez-vous montré à Gladys ? » aurait
voulu demander Suzanne. Mais elle n 'osa pas.

— Allons-y.
Ils pénétrèrent plus avant sous le couvert

des arbres. Suzanne se taisait pour mieux goû-
ter la douceur du moment. Après une demi-
heure de chevauchée, le jeun e homme qui la
précédait sur l'étroit chemin se tourna vers
elle.

— C'est la , dit-il . Il faut mettre pied à terre.
Les buissons sont trop touffus.

U l'aida à descendre et attacha les deux che-
vaux à un tronc d'arbre.

— Venez !
U s'enfonça tête baissée dans les halliers ,

écartant les branches pour que Suzanne pût
le suivre sans dommage. Et tout à coup les
troncs s'espacèrent, un peu de bleu brilla... Su-
zanne poussa une exclamation étouffée : un
étang de rêve, dont la surface étale reflétait
le ciel, luisait entre les herbes comme une
pierre précieuse. Des lis d'eau croissaient sur
la rive, étranges fleurs jeune pâle qui oscil-
laient sur leurs tiges fragiles .

— La mare aux fées , dit Renaud d'une voix
contenue.

<A suivre)

a
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Travers. Soyez assuré qu'un service prompt vous est garanti

,<! Iiill §l *_&^
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[_____:___: .. ". '.: ::: ' .. '] — *}  l'organisation BERNINA.

FR. GEGAUF SA. Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn

ON OFFRE A VENDRE
. _, ,

Atelier de mécanipe
Fabrique de machines

Parc important de machines et outillages. Nécessaire
pour traiter Fr. 100.000.-.

Faire offres sous chiffre T. N. 58, au bureau de
L'Impartial.
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...aujourd'hui de nouveau des visites, mais
d'Amérique. Maman a mis sa jolie robe et
papa n'a rien dit. Nous avons bu du NAROK.
Il parait qu'en Amérique
on travail le m i e u x  depuis j Sk \ \ \ W \ \ /c
qu'on boit du café au bureau T^ Ŝ»
deux fois par jour. (___^̂

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

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr 400.- & Pr. 3.000.

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchatel
_¦_

MONTRES. RÉVEILS
CHRQNOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIRRY Numa-Droz 33
ftUDIl I Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pr magasins

Une entreprise
qui mérite votre confian-
ce pour tous vos nettoya-
ges :

Nettoyage-Service t
G. Belperroud , Serre 65.
Tél. 2 8179 (heures des
renas. 12 h. 30 à 14 h.) .

lie ile
(berger écossais) sable et
blanc, 8 semaines, pa-
rents splendides, pedi-
gree, à vendre. — S'a-
dresser M. R. Steudler,
Plaisance 22, tél. 2 34 19.
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doux I H J°y eux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'urr
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux _^ Usines Embru, Ruti ZH

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débute-
ront le 13 janvier 1958. Ils ont lieu l'après-
midi et le soir et groupent les enseignement-
suivants :

Confection pour dames : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi après-midi ;
lundi, mardi, mercredi et jeudi soir.

Lingerie et raccommodage : mardi après-
midi et jeudi soir.

Confection pour hommes et garçons :
mardi soir.

Broderie : lundi et jeudi soir.
Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures,
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage :
le mardi 7 janvier de 8 à 12 h. et de
14 à 17 h. 30 ;
le mercredi 8 janvier de 8 à 11 h. 45.
Tél. 2.26,71

LA COMMISSION



I I CORSO I l
Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50

Hdtez-vous... plus que 3 jours... pour voir

Mercredi matinée à 15 heures
Dès vendredi : „ THÉ ET SYMPATHIE "... un problème sexuel 

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

Concert donné sous les auspices de
la Société Coopérative Migros

i Prix des places : fr. 3.30 à fr. 11- (taxe comprise)
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La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. 2.77.76
Avenue Léopold-Robert 35

Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand'Rue 42
Saint-Imier : Mlle Hadorn , Francillon 22

il 

1M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

- ,.éPi4ation défin iti Vf ,¦ Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

r >|

Entreprise de produits chimiques et pharma-
ceutiques cherche

D R O G U I S T E
affecté à un poste interne et susceptible de
développement dans le département des
ventes. Le candidat doit faire preuve de con-
naissances professionnelles approfondies,
parler couramment le français et l'allemand
et avoir de la facilité à traiter avec la clien-
tèle. Un stage en pharmacie est fort souhaité.
Entrée selon entente.

Envoyer les offres écrites à la main , avec
curriculum vitae , photographie , copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffre 20018, à Publicitas, OIten.

V J

A la suite du succès extraordinaire remporté en 1957
par nos nouveaux modèles ELNA, nous vous offrons
un très grand choix de :

machines à coudre
d'occasion

1 Elna supermatic Fr. 495.—
1 Helvétia portable » 295.—
1 Bernina portable » 295.—
1 Turissa Triomatic , comme neuve » 495.—
1 Bernina cl. 117, portable, électrique » 395.—
1 Elna 1, garantie 2 ans » 360.—
1 Husquarne portable , électrique » 190.—
1 Elna transformable » 390.—
2 Bernina portables , zigzag, comme neuves » 495.—
1 choix de meubles , différents types, dep. » 195,—

Plus de 30 Elna de Fr. 190.- à Fr. 295 -
j ç  Toutes ces machines sont garanties au moins une

année
~k Toutes ont été revisées par nos spécialistes
TAT Toutes sont vendues depuis fr. 15— ou 20.— par

mois
Un coup de téléphone et le modèle qui vous intéresse
vous sera présenté à votre domicile au moment qui

vous convient

I Garage
| à louer début rue Ja-

cob-Brandt , 40 fr. par
;' mois. Tél. dès 19 heures
- au 2 66 52.

•e

Docteur

BÔLAY
Spécialiste

des maladies
ie la peau et des voies

urinaires

de retour

__r~
Monsieur et Madame Jean PILLONEL

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

PASCAL
6 janvier 1958

Lausanne La Chaux-de-Fonds
Clin. les Charmettes 7, rue du Balancier

Facilités de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16

LOCAL
industriel

EST DEMANDÉ

Offres sous chiffre
P S 105, au bureau de
L'Impartial.

PRETS
de 300 tr â 2000 fr
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts 8. A., Lucin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (021 \ 22 52 77.

Adm. de < L'Impartial >
• Chq. post. IV 325

stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

, d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGU T

o Neuchatel
c Temple-Neuf 22
c Tél. (038) 5 43 78
" Place des Armouxins

Envoi par poste5

L'automobiliste
qui a tamponné l'après-
midi de Sylvestre une
VW noire stationnée, i
l'aile gauche avant, e
cassé le phare, est prii
de prendre contact avei
le propriétaire de cetti
voiture, sans quoi plain
te sera déposée. S'adr
au bureau de LTmpar
tial. 31

A vendre
poussette blanche Wisa-
Gloria , en parfait état
Bas prix. — S'adresseï
rue de la Serre 1, au 2c
étage.

Chambre
à coucher

neuve , magnifique modè-
le en noyer de fil , 1 ar-
moire 3 portes, 1 belle
coiffeuse avec glace , 2
lits jumeaux avec umbau ,
2 tables de nuit, 2 som-
miers, 2 protèges , 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , le tout seulement

Fr. 1400.-
Franco domicile. — W.

Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

Garage
chauffé (quartier du Gre-
nier) pour grande voitu-
re est à louer. Fr. 45.—
par mois. Tél. 2.88.72.

Dimanche 12 janvier

Leysin
Visite aus malades

dép. 6 h. Fr. 18 —
Renseignements, inscrip-
tions jusqu 'à vendredi
10 janvier , Mme Ri-
chard. Numa Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

Cette annonce ne sera
pas répétée.

Leçons
. de français

Pour perfectionner mes
. connaissances, je cherche

leçons privées. — Offres
. sous chiffre C F 110, au
. bureau de L'Impartial.

1 A VENDRE une

[MAISON
située à proximité du lac

- à Estavayer - le - Lac,
'. comprenant 2 logements
c de 3 chambres et cuisine,
i cave, buanderie , locaux
s pouvant servir de garage,

grand jardin attenant.
I Situation tranquille, vue

imprenable sur le lac.
I Conviendrait aussi pour
. vacances. Pressant. Prix

à discuter. — Tél. (037)
. 6 33 07. 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
i Av . Léopold-Robert 21

une MONTRES
WUO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 TéL 2 32 26

Chambre
indépendante , chauffée,
eau courante chaude et
froide , dans maison pri-
vée, à louer tout de suite
à Monsieur sérieux. Té-
léphone 2 90 17.

TRAIN Maerklin , écar-
tement HO. A vendre en
bloc rails et aiguilles, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 29

PERDU dimanche 29 dé-
cembre 1957, devant la
Minerva , av. Léopold -
Robert 66, petite cheva-
lière or avec armoiries
sur pierre noire. Souvenir
Priera de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

I ll/PP Q d'occasion, tou ;
LIVi Uu genres anciens,
modernes. Achat , venti
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

JE CHERCHE dame
seule, propre et sérieuse
pour s'occuper d'une da
me malade. Pas de tra
vaux pénibles à part le
repas, du lundi au ven>
dredi. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

10

APPARTEMENT. Cher
chons 1 ou 2 pièces
meublé ou non, avei
cuisine. Faire offres i
Greuter S. A., Champ
24. Tél. 2.34.84.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante,
chauffage central. S'a-
dresser rue du Stand 4
au 2e étage.

A LOUER près de la
gare chambre non meu-
blée, chauffée le soir. —
Tél. 2 09 59.
¦ A LOUER belle petite

chambre meublée. S'adr
\ Numa-Droz 98, rez-de-

chaussée droite.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adresser rue du Pre-
mier - Mars 12 a, au 2e
étage, le soir après 19 h

CHAMBRE à louer , meu-
blée, central , eau chaude
à Monsieur sérieux. —
Tél. au 2 67 97.

CHAMBRE MEUBLÉE
A louer chambre meublée
2 lits, Jouissance salle
de bains, chauffage gé-
néral, au centre de la
ville, paiement d'avance
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 50

A LOUER à 2 messieurs
sérieux belle chambre au
soleil, tout confort. Pen-
sion éventuelle. — S'a-
dresser à Mme Gianini,
av. Léopold-Robert 114.

JOLIE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains. — S'adresser Bel-
Air 42, 1er étage à droite ,
tél. 2 94 71.

CHAMBRE meublée in-
dépendante au soleil , est
à louer à personne sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de L'mpartial ou télé-
phoner après 18 h. au
2 24 75. 44

I CHAMBRE meublée,
tout confort , est deman-
dée par dame. — S'adres-
ser à Photo-Studio, av.
Léopold-Robert 31, télé-
phone 2 74 70.

ON CHERCHE une
chambre non meublée,
avec chauffage. — S'a-
dresser à Photo - Studio ,

i av. Léopold-Robert 31,
I tél. 2.74.70.

Couple de 45 ans, sans
enfant, cherche place
comme

concierge
ou manoeuvre - commis-
sionnaire.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 30

Fabrique d'horlogerie cherche pour travail
à domicile ou en fabrique

metteuse en marche
pour calibres 8 %'" et 13'", qualité très soignée.
Seules personnes qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre F 40702 V, à Publici-
tas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

f ^
Compagnie Suisse d'Assurances de vieille
renommée , traitant les branches :
ACCIDENTS, R. C, AUTO, CHOSES, etc.,
offre place d'

inspecteur
professionnel

à personne qualifiée. Conditions d' engage-
ment très intéressantes. Possibilité d'être
nommé

AGENT PRINCIPAL
avec commissions de portefeuille.
Adresser offres détaillées qui seront traitées
avec discrétion absolue , sous chiffre
P 7306 N, à Publicitas, Neuchatel.



Desaccord sur le choix de la capitale de l'Europe
LA RÉUNION DES SIX A PARIS

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 7 janvier.
L'Europe nouvelle ne semble pas

devoir être encore dotée d'une capi-
tale. Les six ministres intéressés,
réunis depuis hier à Paris pour pro-
céder à cette désignation, ne sont
point parvenus à s'entendre. Et il
est probable qu'ils se sépareront ce
soir sans avoir abouti. Ils se bor-
neraient à annoncer leur accord sur
le principe de l'établissement d'un
siège unique. Mais la décision inter-
viendrait ultérieurement. Et , en at-
tendant, la dispersion des commu-
nautés se poursuivrait et même
s'amplifierait.

La conférence s'est ouverte hier
matin au Quai d'Orsay. Cinq minis-
tres des Affaires étrangères étaient
présents : MM. Pineau (France),
Brentano (Allemagne), Pella (Ita-
lie), Larocque (Belgique) et Bess
(Luxembourg). Le ministre néerlan-
dais, M. Lins, malade, s'était fait
représenter par le secrétaire d'Etat
van der Beugel. M. Pineau a offert
un déjeuner à ses hôtes et les en-
tretiens ont ensuite repris. Ils se
sont poursuivis au cours du dîner
que M. Pella a donné à ses collègues
à l'ambassade d'Italie.

Des sièges provisoires
Comme il était aisé de le prévoir ,

les six ministres ne sont pas par-
venus à se mettre d'accord sur le
choix d'une capitale européenne.
M. Pineau soutint la candidature
de Strasbourg. M. Larocque, ap-
puyé, semble-t-il, par les représen-
tants de l'Allemagne, du Luxem-
bourg et des Pays-Bas, demanda
que le siège de l'Euratom et du
Marché commun soit fixé à Bru-
xelles. M. Pella plaida la cause de
Turin , de Milan , de Stresa ou de
Monza. Quant à M. Bess, il déclara
qu'il s'opposerait au retrait du
Grand Duché du siège de la com-
munauté charbon-acier.

La discussion sera reprise au-
jourd'hui , mais sans grand espoir
d'aboutir. Aussi bien M. Pineau a-
t-il suggéré, dès hier , que si l'on
ne parvenait pas à s'entendre, il
faudrait du moins prendre la dé-
cision de principe de donner un
siège commun à l'Europe. Mais il
ne s'agirait que d'un siège provi-
soire, car, dit-il, des événements
pourraient se produire , qui modi-
fieraient la situation : création
d'une zone de libre échange à côté
du Marché commun, adhésion de
nouveaux membres à la petite Eu-
rope.

Remettre la décision
Dans ces conditions, déclara le

ministre français des affaires
étrangères, il serait opportun de
constituer dès maintenant une com-
mission d'enquête qui examinerait

avec soin les diverses candidatures
proposées. Les assemblées parle-
mentaires du Marché commun et
de l'Euratom, qui se réuniront au
printemps, seraient consultées. Et
une décision serait prise ensuite
par les gouvernements.

Mais, dira-t-on , l'Euratom et le
Marché commun existent depuis le
1er janvier. Où donc leurs divers
organismes se réuniront-ils en at-
tendant ?

Il avait été question de les grou-
per provisoirement à Bruxelles ou
à Luxembourg. Or, il semble plutôt
qu'on s'oriente vers leur dispersion.
Les exécutifs siégeraient â Bru-
xelles, tandis que les assemblées

iraient a Strasbourg, la Banque eu-
ropéenne à Milan et la Cour de jus-
tice à La Haye.

Un mauvais départ
S'il en était ainsi, l'Europe des six

prendrait un mauvais départ. Com-
ment s'entendre sur de graves pro-
blèmes si l'on ne parvient pas à
faire taire les intérêts nationaux sur
le choix assez secondaire d'un lieu
de délibération. Et , cependant , la
suggestion de M. Pineau semble
avoir eu l'agrément de ses collègues.
Sans doute présente-t-elle l'avan-
tage de ne mécontenter personne.
Mais elle laisse sans solution le pro-
blème qu'il s'agissait de résoudre,
sans savoir s'il aura plus de chances
de l'être dans quelques mois.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Après le lancement
de la fusée russe
Aucune conf irmation

of f ic ie l le
MOSCOU , 7. - AFP. - AUCUNE IN-

DICATION DE SOURCE OFFICIELLE
OU DE MILIEUX SCIENTIFIQUES DE
MOSCOU NE PERMET POUR LE MO-
MENT DE CONFIRMER OU D'INFIR-
MER QU'UN HOMME A EFFECTIVE-
MENT ACCOMPLI UN PREMIER
VOYAGE DANS LE COSMOS A BORD
D'UNE FUSÉE.

Rien d'étonnant...
LONDRES, 7. — AFP — Le doc-

teur D.-C. Martin , secrétaire-ad-
joint de la « Royal Society » (Aca-
démie des sciences britanniques) et
secrétaire du comité britannique
pour l'année géophysique, a déclare
que la nouvelle de Moscou selon la-
quelle un homme serait redescendu
d'une fusée lancée à 300 kilomètres
d'altitude n'était pas surprenante.
« C'est une réussite remarquable »
a ajouté le Dr Martin , suite logique
des travaux soviétiques dans le
domaine des fusées intersidérales.

Découverte archéologique
TEHERAN , 7. — AFP. — Une Sta-

tue géante de l'empereur des Perses
Chahpour II , de la dynastie sassa-
nide qui a régné de 310 à 379, vient
d'être mise au jour dans la région
de Kazeroun, entre Chiraz et le lit-
toral du Golfe Persique. La statue
est presque intacte, elle mesure six
mètres de haut et pèse 25 tonnes.

Contemporain de l'empereur
Constantin, Chahpour II avait livré
de continuelles batailles aux armées
romaines qu 'il vainquit après la
mort de Julien l'Apostat , tué en
363 devant Ctesiphon.

En Algérie
Le terrorisme règne

toujours
ALGER , 7. - United Press. - Non

loin d'Oran une bande terroriste a
arrêté un car et kidnappé les deux
voyageurs blancs qui se trouvaient à
bord. Les passagers musulmans n'ont
pas été inquiétés.

Dans le même département , les natio-
nalistes ont mitrallé lundi deux villages,
incendié deux fermes et fait sauter un
convoi militaire. Dans deux autres ex-
plosions de mines, cinq Musulmans ont
été grièvement blessés.

A Bone, à 70 km. de la frontière tuni-
sienne, les terroristes ont lancé une
grenade dans un car. Cinq personnes,
dont deux enfants, ont été blessées.

Quatre enfants brûlés vifs
HOAB (Utah), 7. - AFP. - Le feu

s'est déclaré brusquement dans la nuit
de lundi à mardi dans une petite habi-
tation de la communauté de Hoab , dans
l'Utah. Surpris dans leur sommeil, qua-
tre enfants, tous âgés de moins de
7 ans, ont été brûlés vifs, tandis que
leurs parents , à peine vêtus, ont réussi
à quitter leur demeure juste à temps ,
et sont sains et saufs. On ignore la
cause de l'incendie.

Pour la construction
d'un hydravion atomique

WASHINGTON , 7. - United Press. -
L' amiral Arleigh A. Burke , chef des
op érations navales , a affirmé que la
marine de guerre devrait être capable
de construire un hydravion atomi que
ces prochaines années. Cet appareil
ne volerait pas à une très grande
vitesse , mais constituerait un très bon
chasseur de sous-marins vu son auto-
nomie énorme.
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M. Mac Millan recule-

La déclaration fai te  samedi soir
à la radio-télévision anglaise par M .
Mac Millan , premier ministre bri-
tannique, a fa i t  beaucoup de bruit
dans le monde. On pensait hier
après-midi encore que sa proposi-
tion de pacte de non-agression en-
tre l'Est et l'Ouest était si peu con-
form e aux intentions américaines
que, tôt ou tard , K. Poster Dulles ,
devant ce nouvel échec de sa diplo-
mc.tie, serait amené à démission-
ner et que M.  Eisenhower , même,
ne pourrait guère faire que suivre
son secrétaire d'Etat dans sa retrai-
te... Bre f ,  au « directoire anglo-amé-
ricain » que l'on craignait de voir
naître a la session du Conseil de
l'OTAN , semblait succéder mie
brouille peu commune entre U. S. A.
et Grande-Bretagne , qui infligeait
un terrible a f f ron t  à l'Oncle Sam.

Le Foreign O f f i c e  a senti le dan-
ger . F "  en f i n  d'après-midi , il pu-
bliait un « complément d'informa-
tion > qui n'est autre que l'aveu
d'un recul. M.  Mac Millan s'était
trop avancé. Londres s'étonne —
ou fa i t  mine de s'étonner — qu 'une
phrase seulement de son allocution
ait été retenue et prétend , de sur-
croît , qu'on l'a mal interprétée !
Jamais le gouvernement n'a songé
qu'un pacte de non agression pour-
rait être conclu indépendamment

d' autres accords, et notamment
d' une entente préalable sur le dé-
sarmement. M.  Mac Millan n'a fa i t
aucune proposition ferme. Il a
« suggéré » la conclusion d'un pac-
te... Pour le Foreign O f f i c e , le Pre-
mier britannique a, en bre f ,  lancé
un ballon d'essai pour voir quelles
seraient les réactions dans le mon-
de. Elles n'ont pas tardé à se ma-
nifc 'T, bien que non off iciel le-
ment !

Remous sur les bords de la Tamise.

Il est évident , aux yeux de bon
nombre d'observateurs , que M . Mac
Millan a voulu marquer un point
à la veille de son voyage dans les
pays du Commonwealth. Mais on
lui reproche d'avoir fa i t  sa décla-
ration sans même en avertir son
propre gouvernement. Et l'on ex-
plique la colère des capitales occi-
dentales en rappelant qu'il avait
été convenu, au Conseil de l'OTAN ,
qu'aucune initiative diplomatique
ne serait prise par l'un des quinze
sans consultations préalables avec
les autres puissances du Pacte
Atlantique. En Angleterre même,

l'initiative de M . Mac Millan a
suscité des « mouvements divers »
et n'a rencontré ni l'agrément des
conservateurs, ni celui des travail-
listes. Bre f ,  M . Mac Millan se ren-
dant compte qu 'il a fa i t  un pas de
clerc, s'e f f o rce  de réparer les dé-
gâts...

Des démissions à Londres.

D' autres problèmes encore agi-
tent les esprits en Grande-Breta-
gne. Le Cabinet a tenu séance di-
manche, ce qui n'était pas arrivé
depuis la crise de Suez. Il a pro-
bablement débattu du discours
Mac Millan . Mais il a surtout exa-
miné le problème financier , sur
lequel s'est produit un tel désa-
cord que le chancelier de l'Echi-
quier a donné sa démission 'dans
la nuit. Il f u t  imité par deux se-
crétaires d'Etat , et un remanie-
ment assez important est interve-
nu dans la répartition de plusieurs
charges, ainsi qu'on le verra en
page 7. On peut s'attendre après
ces événements , à de nouvelles d i f -
f icultés en Angleterre, à cause de
Chypre cette fois .  Sir Hugh Foot ,
gouverneur, qui se trouve à Lon-
dres, estime que Mgr. Makarios de-
vrait être autorisé à rentrer à Chy-
pre. Mais quelques ministres sont
irréductiblement opposés à cette
solution. J. Ec.

une fusée
conienani un homme

Les Russes auraient lancé
à 300 km. d'altitude

MOSCOU , 7. - AFP. - Pour la pre-
mière fois un homme a pris place à
bord d'une fusée soviétique lancée à
une altitude de 300 km., croit-on savoir
dans les milieux occidentaux de la capi-
tale soviéti que. On rappelle dans
ces milieux que la presse soviétique
avait affirm é récemment que le pre-
mier voyageur humain à atteindre le
«Cosmos» serait un citoyen soviétique.
Il convient cependant d'accueillir cette
nouvelle sous toute réserve, aucune in-
dication précise n 'ayant été donnée jus-
qu'ici à ce sujet de source officielle.

Les Américains accusent
(mal) le coup

WASHINGTON, 7. — AFP — On
rappelle à Washington, à ce propos ,
que l'armée de l'air américaine a
annoncé récemment son intention
de faire atteindre l'altitude de cent
soixante kilomètres à un avion-fu-
sée piloté par un homme. Cet avion ,
le X-15, a été décrit comme « un pre-
mier pas vers un satellites pilote ».

En septembre 1956, un aviateur
américain, le major Ivan Kincheloe,
a atteint l'altitude de 126.000 pieds
(près de 40 km.) , à bord d'un avion
expérimental X-2.

En août dernier, le major David
Simons atteignait à son tour , à
bord d'un ballon , cette fois, l'alti-
tude de 30,6 kilomètres.

En 1952, des souris et des singes
ont atteint l'altitude de cinquante-
huit kilomètres, grâce à une fusée
« aérobée » et ont survécu à l'expé-
rience.

LONDRES, 7. — Reuter. — De
graves divergences d'opinion en-
tre Sir Edmund Hillary (notre
photo) , chef de l'expédition néo-
zélandaise , et le Dr Vivian Fuchs,
chef de l'expédition britannique de
l'Antarctique, ont été révélées lun-
di à Londres. M. Fuchs, qui avec
son groupe s'efforce actuellement
de gagner le Pôle Sud, a déclaré à
son partenaire néo - zélandais :
«Nous trouverons notre propre
voie.»

La querelle est née d'une sug-
gestion de Sir Edmund , qui invita
M. Fuchs à renoncer en raison du
mauvais temps, à la tentative de
franchir d'une côte à l'autre le
continent blanc. Des radiogram-
mes échangés lundi entre Londres,
la Nouvelle-Zélande et l'Antarc-
tique ont révélé que M. Fuchs a
rejeté cette suggestion et laissé en-
tendre à Sir Edmund Hillary qu 'il
n'avait pas besoin de s'en tenir au
plan primitif et de l'attendre au
lieu de rendez-vous fixé depuis
longtemps, au camp 700.

La photo du jour...

MOSCOU , 7. - AFP. - M. Petru Gro-
zea , président du Praesidium de l'As-
semblée populaire roumaine , est décédé ,
a annoncé l'agence Tass, après une
longue maladie.

Mort de M. Petru Grozea

ROME , 7. - AFP. - Mme Mari a
Meneg hini-Callas a confi é à l'avocat
Ercole Graziadei le soin de ses inté-
rêts. L'avocat a déjà fait parvenir à
la direction de l'Opéra de Rome une
demande d'entretien. Les deux parties
maintiennent la plus grande réserve sur
cette question.

La «Callas» confie
son affaire à un avocat

LONDRES , 7. - AFP. - L'information
de Moscou selon laquelle une fusée
russe a transporté à une altitude de 300
kilomètres un homme qui est redescen-
du à terre vivant a provoqué une très
vive surprise dans les milieux scienti-
fiques britanniques.

Stupéfaction à Londres

En Suisse

BERNE, 7. — Le 13 juin 1956, le
Conseil national a adopté un pos-
tulat Waldner , invitant le Conseil
fédéral à présenter un rapport sur
le problème de la réunion des deux
demi-cantons de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne. Comme ce problè-
me pose une série de questions de
droit , le Département fédéral de
justice et police , avec l'accord du
Conseil fédéral , a chargé de leur
étude une commission d'experts
comprenant les personnalités sui-
vantes :

MM. E. Boerlin , conseiller national
et conseiller d'Etat , Liestal , A. Com-
ment, juge fédéral , Lausanne, H.
Kuhn , ancien chef de la division
fédérale de la justice , Berne , H. P.
Tschudi , conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat , professeur à l'Uni-
versité de Bâle , Bâle, M. Vischer ,
avocat et notaire, Bâle.

Le problème de la fusion
des deux Bâle

en voulant sauver son chien
STAEFA (Zurich), 7. - Une jeune fille

de 19 ans, Mlle Grete Stoller, tenait un
chien en laisse à un passage à niveau
au moment où les barrières étaient
baissées. Soudain , le chien s'échappa et
s'engagea sur la voie, à l'arrivée du
train. La jeune fille souleva légèrement
la barrière et s'engagea sur la voie
pour rattraper l'animal. Elle fut happée
par le train et tuée sur le coup. Le
chien n'a été que contusionné. Il y a
trois ans, un chien de la victime avait
déj à été écrasé par un train.

Une jeune fille tuée
par le train

A quand les élections ?
LONDRES, 7. — AFP. — Avec le

remaniement ministériel annoncé
hier soir, la Grande-Bretagne entre
en période pré-électorale et la dé-
mission de M. Peter Thorneycroft
prend l'aspect du sacrifice d'un bud-
get d'austérité financière à un bud-
get électoral , estiment les observa-
teurs politiques.

Il est évidemment impossible de
préjuger de la date que choisira le
gouvernement pour les élections,
La législature n'expire théorique-
ment qu 'au printemps 1960, mais il
est probable que le gouvernement
n'attendra guère plus d'un an. Dans
ces conditions, le budget d'avril
1958, et la part du revenu national
qu'il déterminera en fait pour les
différentes classes de la société, au-
ront sur le résultat de la prochaine
consultation une influence directe.

Les travaillistes ont immédiate-
ment interprété le remaniement
ministériel comme le signe d'une
débâcle pré-électorale et ont ré-
clamé le retour devant les urnes
dès maintenant, c'est-à-dire de leur
point de vue avant que le budget
1958 n'ait pu faire sentir ses effets.

Washington regrette
le départ de M. Thorneycroft

WASHINGTON, 7. — Reuter — La
nouvelle de la démission du chance-
lier de l'Echiquier britannique Thor-
neycroft a été accueillie lundi soir
dans les' milieux du gouvernement
américain et les cercles bancaires
internationaux avec une entière sur-
prise et un grand regret. M. Thor-
neycroft était devenu une figure po-
pulaire dans les conférences du
Fonds monétaire international et de
la Banque mondiale à Washington ,
en septembre dernier . Sa politique
en vue de consolider la livre sterling
avait été généralement approuvée
aux Etats-Unis.

Après le remaniement
ministériel

en Grande-Bretagne

En Indonésie

DJAKARTA, 7. — (AFP) — M. Mo-
hammed Nahar , rédacteur en chef
de l'agence d'information indoné-
sienne Pia , a été arrêté aujourd'hui
par la police militaire.

Selon Pia , il a été arrêté sous l'ac-
cusation d'avoir publié sans autori-
sation des nouvelles militaires.

Un journaliste arrêté

Prévisions du temps
Ciel variable mais en général très

nuageux. Averses. Temp ête d'ouest. Cet
après-midi baisse générale de la tempé-
rature.


