
La Pologne en voie de stabilisation
Gomulka a réussi, ces derniers mois, à renforcer nettement ses positions

de non-conformiste dans la presse,
de tout ce qui a pu être dit d'héré-
tique et de frondeur dans les clubs
et aux réunions publiques. Certains
parlaient de « révolution trahie »...
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De notre envoyé spécial

en Pologne
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Gomulka seul...
Cependant un tournant s'opéra

dans l'opinion polonaise dès le len-
demain de la conférence des partis
communistes à Moscou. Certes , rien
d'officiel n'a été publié encore sur
les débats auxquels avait donné lieu
cette importante réunion. Mais petit
à petit , des détails ont percé . Ainsi ,
on a appris que le chef de la délé-
gation polonaise , loyalement secon-
dé par Edouard Ochab, son succes-
seur, avait mené à Moscou une des
batailles les plus dures de son exis-
tence. Il y avait défendu , avec toute
l'opiniâtreté qu 'on lui connaît, ses
points de vue, son programme, ainsi
que l'honneur du parti polonais, ob-
jet de furieuses attaques.

A plus d'un moment de la confé-
rence, Gomulka apparut complète-
ment isolé. Notamment lorsque l'on
traita des deux points cruciaux :
reconnaissance du rôle dirigeant du
parti soviétique ; proclamation du
caractère contre tévolutionnalre du
soulèvement hongrois. Sur ces

points, un front uni se réalisa con-
tre la Pologne : Mao Tsé Toung qui
j usqu'alors paraissait témoigner
quelque compréhension à l'égard
de Gomulka, se retourna contre lui ;
les Français menés par Jacques Du-
clos l'affrontèrent avec une violence
qui rappela le ton des attaques anti-
yougoslaves de 1948-1949. Togliattl
avec — le croira-t-on ? — Kroucht-
chev, étaient les seuls à défendre les
Polonais, à prôner la réconciliation,
à proposer un compromis. Une prise
de bec violente eut lieu à ce propos
entre Duclos et Togliatti . En tout
cas, si l'on finit par éliminer de la
déclaration signée à l'issue de la
conférence le passage condamnant
la « contre-révolution » hongroise,
cela est dû uniquement à l'action
de la délégation polonaise qui a me-
nacé de quitter la conférence plutôt
que de la signer.

Trêve avec les intellectuels
Ces faits, venus à la connaissance

du public (en même temps que le
plan Rapacki qui marque la renais-
sance de la diplomatie polonaise)
ont contribué à une meilleure com-
préhension de la politique de Go-
mulka, notamment dans les mi-
lieux Intellectuels polonais où de-
puis l'affaire « Po Prostu » et la dé-
mission du parti de dix des meil-
leurs écrivains du pays, d'assez for-
tes préventions existaient à son
égard.

(Voir suite en p age 3.)

R.-V. Heberlein
La «Swissair» en deuil

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.

Il n'est peut- être pas trop tard
pour rendre à la personnalité de
Rudolf-Viktor Heberlein, président
du Conseil d 'Administration de la
Swissair, et qui vient de succomber
à un infarctus , l'hommage qui lui
est dû.

Le grand industriel et adminis-
trateur, né à Bombay , d' une famil-
le saint-galloise , qui depuis plu-
sieurs générations a acquis une re-
nommée universelle dans le domai-
ne des textiles, était certainement
un homme à part et qui dominait
à la fois ses entreprises et son
temps. Suisse alémanique de nais-
sance , sérieux, scientifique et mé-
thodique tout à la fois , il possédait
un sens latin de la f inesse en même
temps que l'humour et la bonhomie
du Romand. C'est ce qui donnait à
cette personnalité , dépassant large-
ment le cadre national par son en-
vergure et ses relations, un carac-
tère si séduisant et si attachant . Le
* Journal de Genève » a rappelé
qu'avant d'être un grand animateur
de l'aviation commerciale dans no-
tre pays , le défunt  a contribué lar-
gement au développement de l'in-
dustrie suisse du textile. Il a pré-
sidé la Société Heberlein et Cie S.A.,
â Wattioil, qui « inventa » divers
tissus, dont l'organdi. A la tête de
cette grande entreprise familial e
déjà , il témoigna de ses vues lar-
ges et sainement audacieuses. N'in-
vita-t-il pas ses propres concurrents
à visiter son usine, dans l'idée qu'u-
ne collaboration ne pourrait que
servir l'avancement général de toute
une communauté économique ?

C'est dans le même esprit qu'il
avait travaillé au rapprochement
des diverses compagnies aériennes
d'Europe, face  à la concurrence
américaine, et pour le développe-
ment de « Swissair » qui lui doit
l' extension audacieuse de son ré-
seau de lignes internationales, par-
ticulièrement vers l'Extrême-Orient.
Alors que les timorés se seraient
volontiers contentés des succès ac-
quis , le Dr Heberlein avait des vues
d'avenir , soit en ce qui concerne les
positions à créer ou à saisir immé-
diatement, soit en ce qui touche les
besoins et possibilités à longue éché-
ance de notre grande Cie nationale .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Quand la richesse est mauvaise conseillère
TOUJOURS LES FINANCES FÉDÉRALES.

(Corr. part de c L'Impartial » .)

Genève, le 11 janvier.
Dans la controverse publique ou-

verte autour de la réforme des fi-
nances fédérales, les citoyens se di-
visent en deux camps. Les uns affir-
ment que la Confédération serait en
mesure de faire face à ses obliga-
tions normales sans recourir à l'im-
position directe. Les autres assurent
avec une égale conviction que Berne
ne saurait se passer de l'impôt pour
la défense nationale. Qui a raison ?
Tout le monde... et personne .

A première vue, la réponse parait
devoir beaucoup au goût du para-
doxe. Pourtant, ce n'est pas le cas.
SI l'on réfléchit un instant, on fait
la constatation suivante : Les parti-
sans d'un retour au système fédéra-
liste, dans le domaine fiscal, ont
raison de prétendre que l'Etat cen-
tral peut vivre de manière décente,
en l'absence de l'imposition directe.
Ay^c leurs bonis substantiels, les
comptes des derniers exercices éta-
blissent que la Confédération en-
caisse trop d'argent.

Mais les partisans du statu quo
ont aussi raison de prétendre que
le maintien de l'Impôt pour la dé-
fense nationale s'Impose, quand ils
voient avec quelle dextérité les di-
rigeants du pays conduisent la valse
des millions. A ce rythme vertigi-
neux, sans aucun doute, la Confé-
dération manquerait rapidement de
« souffle », si les citoyens facétieux
se mettaient en devoir de réduire
ses rentrées fiscales.

Que veut la Confédération ?
La première chose à faire est donc

de tracer , une bonne fois, les limites
des prestations fédérales. Si l'on
s'abstient de prendre cette précau-
tion , il se trouvera toujours un dé-
puté, sous la Coupole, pour aug-
menter les dépenses de l'Etat et il
ne restera rien d'autre à envisager
que de percevoir des impôts nou-
veaux pour assurer les recettes né-
cessaires.

La dernière session du Parlement
a fourni plusieurs exemples de la
frénésie dépensière que la présente
richesse de la Confédération éveille
chez les hôtes du Bernerhof. A la
vue de l'or accumulé dans la caisse
publique, au détriment des contribu-
ables, les repprésentants du peuple
se sentent moins pressés d'alléger
la charge fiscale que de gaspiller
l'argent. Comme chacun le sait , le
gouvernement, lui-même, ne se
montre pas féroce, dans la distri-
bution de la manne fédérale. Néan-
moins, il fait figure d'avare à côté
de la majorité des députés.

(Voir suite en page 3j

Varsovie , le 11 janvier.
Gomulka est-il en train de gagner

la « bataille de la stabilisation » qu 'il
a engagée au lendemain des élec-
tions de janvier 1957 ? Il serait
trop tôt — et ses partisans les plus
fervents sont les premiers à le sa-
voir — de crier victoire. Mais il est
certain qu 'au cours des derniers
mois, Gomulka a réussi à renforcer
sa position tant au sein du parti
que dans le pays, et ceci sans sacri-
fier l'essentiel de son programme de
1956.

Pourtant , après le IXe Plénum du
C. C. du parti (mai 1957) , le déclen-
chement de la campagne anti-révi-
sionniste, après l'interdiction de
« Pro Prostu » et de « Europa », un
certain désenchantement gagnait le
pays. C'est alors qu 'est né le mot
amer : « Voulez-vous savoir ce qui
a changé en Pologne après Octobre?
C'est Gomulka ». On reprochait à ce
dernier de faire trop de concessions
idéologiques sinon pratiques aux «ul-
tra» soviétiques et autres qui ne
cessaient de le harceler, rendant
Gomulka personnellement respon-
sable de tout ce qui a pu paraître

Les reportages
de «L'Impartial» J

A la suite d une explosion vraisemblablement provoqué e par un radiateur à gaz , le f e u  s'est déclaré à la
station-service de la Place de la Boucle à Lyon , le 7 janvier . M.  Raymond Bret , le pompiste , et sa femme
furen t  heureusement sauvés par le chau f f eur  d' un camion citerne , M .Raymond Buxin . de Metz.  Tous trois
sont dans un état grave. On compte quatre autres blessés. Voici une vue de la station ravagée par l'in-

cendie. En médaillon : le courageux sauveteur sur son lit d'hôpital.

Incendie dans une station-service à Lyon

L'U. R . S. S. vient d'éditer un tim-
bre commémorant le lancement du
premier spoutnik interplanétaire.

Timbre «spoutnik»

Si l'on peut chicaner Moscou sur la
question du logement — même funé-
raire ! — on peut bien taquiner Was-
hington sur la question des Pample-
mousses.

On sait, en effet, comment finit os
pauvre Pamplemousse 1er...

Dans la mousse... des extincteurs ! -
Mais quand s'envolera Pamplemous-

se II, avec ou sans homme ?
C'est là un problème qui reste entier.

Car autant on fit de battage autour du
Numéro 1 qui rata, autant on fait de
mystère autour du Numéro 2 qui doit
à tout prix réussir. Cette fols, comme
dit l'autre la fusée n'éclatera pas de...
suffisance. Elle partira dans l'ombre et
le silence, et l'on n'annoncera la suite
que le jour où Pamplemousse II aura
enfin atteint et confirmé son grade de
satellite.

IN empecne que les numoristes, eux,
ne se tiennent pas pour battus. Et voici
les confidences que l'un d'entre eux
a reçu d'un soi-disant personnage bien
renseigné, naturellement membre du
parti démocrate :

— Alors ?
— Oh ! ça se rapproche... Ça se rap-

proche...
Secret :
— ...C'est même très proche. Mais

cette fois , il ne s'agira pas d'un «Pam-
plemousse»...

Prudent :
— Vous ne le répéterez pas, hein ?
— Juré !
— ...Eh bien, ce sera une balle de

golf. Et c'est Ike qui la lancera,.. Avec
l'entraînement qu 'il a , elle est sûre d'al-
ler jusque dans la lune !

Comme on voit , les humoristes ne
ménagent pas plus les chefs de gouver-
nement aux USA que dans notre vieille
Europe.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Longtemps , longtemps après leur
mariage, ils firent un voyage au pays
natal de l'époux.

— C'est ici , dit-elle , à ce coin de la
route , que tu m'a embrassée pour la
première fois . Rien n 'a changé depuiB I
- Mais si , répondit-il. A l'époque,

il n'y avait pas le panneau de signali-
sation : « Attention , tournant dange-
reux ».

Les signaux bien placés

Maurice Chiclet , champion de Fran-
ce du 5000 m., est rentré de Sao
Paulo. Le voici à sa descente d'avion

à Orly, muni de ses trophées.

Chiclet retour de Sao Paulo
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400 points Cadre 47/2 Entrée libre billard match dès 9 heures

Nous cherchons jeune homme (25-35 ans) actif et intelli-
gent , pour diriger notre

Comptabilité débiteurs
Nous exigeons :

bonne présentation , français et allemand , expérience
et parfaite connaissance de la branche.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, semaine de 40 heures,
caisse de retraite.

Faire offre détaillée avec références , photo, spécimen d'é-
criture, prétentions de salaire et date d'entrée au

Bureau du Personnel de la
MOBIL OIL (SWITZERLAND)
Dufourstrasse 29, Bâle

^
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1 Mobil 
I 

Représentant
cherché pour la clientèle par-
ticulière des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Situation de 1er ordre pour
candidat dynami que.

Fixe important , frais de voyage ,
commissions, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo , sous
chiffre R. N. 387, au bureau de
L'Impartial.

Employés (ées)
de fabrication

Cherchons pour notre dépar-
tement « Rhabillages » un (e]
employé (e) connaissant la dac-
tylographie et ayant des con-
naissances d' anglais et d'alle-
mand,

pour notre département « Pen-
dulettes » une jeune commis de
fabrication pour être mise au
courant.

Faire offres à

ANGELÙS I
STOLZ FRÈRES S. A.
LE LOCLE.

j m âm^m m̂mmwsmmmmmmmwmwmwmm

r \
MULCO S. A.
engagerait :

Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes

habiles et consciencieux ,
pour travailler en fabrique.

Régleuses
avec mise en marche ,
avec et sans point d'attache.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MULCO
S. A.

11, rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds .

V J
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Désirez-vous travailler dans une ambiance agréable ? Ce
désir se réalisera chez nous si vous êtes une

VENDEUSE
qualifiée et connaissant bien la branche alimentaire (sans
fruits et légumes).
Notre commerce spécialisé à La Chaux-de-Fonds garantit
un service personnel et soigné à la clientèle. Un appui effi-
cace de notre part vous permettra de mettre à profit vos
meilleurs talents de vendeuse.
De telles conditions vous conviennent-elles ? Oui ? Alors vous
êtes la bienvenue chez nous.
Nous attendons votre offre détaillée , sous chiffre F 80506 Q,
à Publicitas S. A., Bienne.

I ~1
Nous cherchons pour entrée tout de suite :

1 DÉCORATEUR
de première force , ayant l'expérience des grands
magasins.

1 JEUNE HOMME
ayant de l'initiative et désirant être formé en qualité
de substitut de chef de rayon pour les textiles.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à la

Direction des Magasins Réunis, Yverdon.

PMllillE A 20 US?
Pourquoi pas ?
Si à 15 ans, vous commencez au printemps un apprentissage
chez nous, à La Chaux-de-Fonds, vous pourrez après deux
ans déjà occuper une place de vendeuse. En vous perfection-
nant par la suite dans un de nos nombreux magasins, vous
aurez la possibilité de devenir gérante.

Il vous plaira peut-être aussi de faire un stage en Suisse
allemande. Cela est également possible chez nous.

Si vous désirez devenir une vendeuse habile, adressez sans
tarder votre offre , avec copies de vos derniers certificats
scolaires, sous chiffre C 80503 Q., à Publicitas S. A., Neu-
châtel.
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Le Département de Publicité
des Manufactures des Montres ZENITH S.A.,

au Locle engagerait

sténo-dactylographe
de langue maternelle française

Les candidates cherchant situation stable et

intéressante sont priées de joindre , à leurs

offres manuscrites, un curriculum vitae , ainsi

qu'une photograp hie.

k . „ , i

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait :

Emp loyée
habile sténo-dactylographe possédant de bon-
nes notions d'anglais.

Travail intéressant et varié semaine de 5
jours .

Faire offres écrites détaillées sous chiffre
P 10028 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie sur la place
de Bienne cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

régleur- reioucheiir
sur calibres soignés. Personnes qua-
lifiées sont priées de faire offres
sous chiffre S 40017 U, à Publicitas,
rue Dufour 17, Bienne.

ATELIER D'HORLOGERIE
entreprendrait encore 500 terminages de pe-
tites pièces soignées ou bon courant par se-
maine. Travail et livraison garantis. Adres-
ser offres sous chiffre L.A. 514 au bureau de
L'Impartial.

Fille de
cuisine

On cherche bonne fille
de cuisine, aide de mé-
nage, bon gain, congés
réguliers. Nourrie et lo-
gée. Pressant. — Télé-
phone 2 30 57.

Nous cherchons . . - .., 1ÎU; ,

horloger - rhabilleur
très qualifié, spécialisé sur la
montre automatique, montre com-
pliquée et chronographe ,
ainsi qu'un

horloger qualifié
pour la réparation de réveils et
pendules.
Semaine de 5 jours , salaire in-
téressant. Entrée immédiate.

Faire offres à
RICHARD SERVICE S. A.
MORGES

avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et date d'entrée pos-
sible.

Jeune homme sérieux ,
ayant déjà travaillé pen-
dant plusieurs années
comme

garçon de
laboratoire

dans pharmacie et dro-
guerie, cherche place
analogue à La Chaux-de-
Fonds ou environs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 445

N I C K E L A G E S

ADOUCISSEUR
qualifié serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir. Place
stable , salaire assuré.
Faire offres sous chiffre P. 2063 J., à
Publicitas, St-Imier.

Emplop (e) de bureau
connaissant les langues française,
allemande, anglaise, est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pour son départe-
ment vente et expédition. Place in-
téressante. On mettrait éventuelle-
ment au courant.
Offres sous chiffre P 10017 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique (branches annexes de
l'horlogerie) de la région du
Locle engagerait

jeune comptable
(homme ou femme), pouvant éga-
lement s'occuper de la corres-
pondance française et allemande
et des divers travaux de bureau.
Entrée immédiatement ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats et photo, sous chiffre P 1181, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

URGENT - URGENT
Architecte E. P. U. L. engagerait

technicien - architecte
connaissant : plans d'exécutions,
mise en soumission, surveillance de
chantier.
Entrée immédiate si possible.
Semaine de 5 jour s.
Faire offres à C. Leuzinger , arch.
E. P. U. L., tél. (032) 9 39 66, Tra-
melan.



R.-V. Heberlein
La «Swissair» en deuil

«Suite et fin )

Et s'il n'assistera pas à la mise en
service des avions long-courriers à
réaction qu 'il a commandés, il en
aura été l'initiateur principal. « Au-
tant dire , écrit un de ses biographes ,
qu 'il a été le pr omoteur de l'essor
remarquable de la « Swissair » dont
la place dans le monde va s'a f f i r -
niant d' année en année. »

Le don d' ubiquité qui le caracté-
risait et l'admirable cerveau d'hom-
me d' a f fa i res  qu'il possédait , lui
avaient permis de s'intéresser à de
nombreuses entreprises et Conseils
d'Administration , où il jouait un
rôle dirigeant. Son audace réfléchie ,
autant que la générosité de cœur
et de tempérament qui l'animaient ,
n'en faisaient-elles pas un conseiller
précieux et un ami ?

Diplomate de surcroît, possédant
une connaissance parfai te  du mon-
de anglo-saxon et de l'Orient, il a f -
firmait quand il le fal lai t  une auto-
rité qui eut ete , s il l 'avait voulu ,
celle d'un parfai t  homme d'Etat.
Que de fois ne l'avons-nous pas
constaté au cours de ce vol inaugu-
ral au Japon , que nous f îmes en sa
compagnie, et qui s'est mué grâce
à lui, en un des plus merveilleux
souvenirs de notre carrière journa-
listique.

Le privilège et la joie d'avoir connu
un tel homme en alourdissent le
deuil et fon t  mieux mesurer la perte .
Perte que subissent non seulement
les siens et les entreprises qu'il diri-
geait ou animait , mais la Suisse
tout entière. Comme tant d'autres
pour qui l'œuvre à réaliser seule
importe , alors que la fatigue n'exis-
te pas , R. V. Heberlein a succombé,
trop jeune , à la tragique maladie
des managers , qui a déjà fai t  tant
de victimes chez ?ious. Exemple qui
devrait servir d'avertissement et qui
sans doute n'empêchera rien. Fata-
lité du destin qui s'acharne sur les
cimes...

Pour nous, le gentleman qui ser-
vit simplement et si remarquable-
ment son p ays, reste un souvenir
lumineux. Et nous partag eons le
deuil que ressentent sa fam ille et la
grand e famille de la « Swissair ».

Paul BOURQTJIN.

La Pologne en voie de stabilisationLes reportages i
de «L'Impartial» J

(Suite et f i n )

L'évolution de l'attitude des intel-
lectuels se reflète dans les résolu-
tions du Congrès de l'Union des
Ecrivains qui s'est réuni à Poznan
les 6 et 7 décembre. Une remar-
quable discrétion a entouré les tra-
vaux de ce Congrès auquel les quel-
ques écrivains ayant partie liée avec
l'appareil — notamment Putrament
et Kruczkowski, n'ont même pas
assisté, pour la simple raison qu 'ils
ont échoué aux élections prélimi-
nairs. Mais les résolutions du Con-
grès sont claires. D'un côté, les
écrivains ont renouvelé leur con-
fiance a leur président, le très libé-
ral Antoni Slonimskl, dont les in-
terventions au récent congrès du
Pen Club à Tokio, avaient suscité
de tumultueuses protestations de la
presse soviétique ; et ils ont décidé
que leur Union sera désormais une
association professionnelle (donc
non - idéologique, non - politique)
ayant pour but « la défense des in-
térêts moraux et matériels des écri-
vains ». Mais de l'autre côté, ils ont
adressé un message chaleureux à
Gomulka et à Cyrankiewicz, les as-
surant de leur pleine solidarité , de
leur fidélité, au programme d'Oc-
tobre, de leur bonne volonté à col-

Gomulka a réussi, ces derniers mois, à renforcer nettement ses positions

laborer pour la solution des grands
problèmes nationaux. « Nous som-
mes d'avis que la liberté de l'écri-
vain constitue un élément insépa-
rable du socialisme », ont-ils ajouté
en passant.

Ni capitulation , ni défi...
Pourquoi donc le « Times » de Lon-

dres a-t-il présenté les résolutions
du congrès comme exprimant une
« capitulation » des écrivains ? Cette
interprétation est aussi fausse que
celle du « Daily Telegraph » qui a
parlé de « défi » lancé au Parti ». Ni
capitulation, ni défi : les résolutions
montrent que les écrivains polonais
gardent leur confiance à Gomulka
et espèrent pouvoir l'aider — par-
fois contre lui-même —- en conser-
vant leur unité et*ieur Indépen-
dance d'esprit, fruits d'Octobre. L'u-
topisme intransigeant, le désir de la
« liberté absolue » qui animaient les
manifestations intellectuelles d'il y
a un an , ont cédé la place dans leur
esprit à une vision plus réaliste, à
une volonté d'exploiter les possi-
bilités offertes à la pensée, après
tant d'années de terreur intellec-
tuelle, de censure et de refoulement.
Que ces possibilités ne sont point
sousestimables, il ressort du fait que
même l'hebdomadaire « Polityka »
que l'on sait inspiré par le Secréta-
riat du Parti (et qui , à vrai dire ,
n 'est pas une réussite journalisti-
que) , a repoussé avec violence une
attaque particulièrement venimeuse
lancée contre la nouvelle sociologie
polonaise par la revue soviétique
« Voprossi Filosofii » fNo 4, 1957).

Les intellectuels sont aussi recon-
naissants à Gomulka pour avoir em-
pêché que la « campagne de vérifi-
cation » ordonnée par le Xe Plénum
(oct. 1957 ) ne soit transformée en un
règlement de comptes général avec
les révisionnistes. En fin de compte ,
la « purge » en cours ne touchera ni
à la Droite , ni à la Gauche du Parti :
ses victimes seront dans la plupart

des cas les éléments opportunistes,
ou des gens particulièrement com-
promis. Faute d'unité idéologique,
la direction du parti réalisera du
moins une sorte de «modus Vivendi»,
de tolérance réciproque entre les
tendances opposées.
(A suivre) L'OBSERVATEUR.

C I~^Notre prochain article : SUCCES
DES PLANS AGRICOLES

POLONAIS

Qiitâ la richesse est mauvaise conseillère
TOUJOURS LES FINANCES FÉDÉRALES.

(Suite et f i n )

Dans la revision de la loi sur les
chemins de fer, le gouvernement se
proposait de partager, en deux parts
égales, les débours nécessaires entre
la Confédération et les cantons. Le
Conseil national a jugé devoir adop-
ter une attitude plus généreuse. Il a
placé les deux tiers de la charge
financière sur les « épaules » de la
Confédération.

Le Conseil fédéral envisageait
d'accroître de 5,8 millions de francs
ses subventions aux caisses recon-
nues d'assurance-maladie. Le Con-
seil des Etats ne s'en est point con-
tenté. Il a voté une dépense supplé-
mentaire de 9,8 millions. Il n'y avait
aucune raison que le Conseil natio-
nal se révélât plus économe, dans
sa session de décembre.

Les allocations familiales versées
aux paysans de la montagne et aux
ouvriers agricoles ont fourni au Con-
seil des Etats, une autre occasion
d'imposer des obligations nouvelles à
la Confédération. Dans ' la réforme
en cours, Berne fournira un effort
plus grand que les cantons.

Pour la construction des loge-
ments économiques, les cantons ver-
sent une contribution trois fois plus
forte que celle de la Confédération.
Toutefois, ils bénéficient d'adoucis-
sements, s'ils se trouvent dans une
situation financière délicate. Le
Conseil des Etats n'a pas voulu s'ar-
rêter en si bon chemin. Grâce à son
intervention, les cantons pourront
réduire leur contribution, même s'ils
jouissent d'une excellente santé fi-
nancière, quand la commune inté-
ressée donnera des signes de dé-
faillance.

Fédéralisme en baisse
Comme on le voit, dans la plupart

des cas rapidement évoqués, ci-des-
sus, le montant global de la subven-
tion accordée par les différentes ad-
ministrations publiques n'était pas
en cause. Il s'agissait , plutôt, de ré-
partir la dépense entre la Confédé-
ration , les cantons et les communes,
Le Parlement s'est employé à dimi-
nuer les prestations des cantons et
des communes et à gonfler d'autant
celles de la Confédération.

Sous des tendances de cette na-
ture, la structure fédéraliste de
notre pays finira par perdre toute
raison de subsister. Notre pays cour-
rait moins ce péril mortel si la
caisse fédérale contenait juste l'ar-
gent dont l'Etat central a besoin
pour faire honneur à ses engage-
ments normaux.

B. F.
Noire feuilleton illustré -.

d' après le célèbre roman de

Iu les CARDOZE

J

Copyri ght by Losinopruss, Genève

L homme qui suit Jacques Meunier
depuis le moment où il quitte le chan-
tier jusqu 'à ce qu 'il rentre chez lui n 'est
entré que le brocanteur de Paris qui
avait découvert dans le tiroir d'une
commode le début de la lettre adressée
par Berthe au commissaire de police.
Cet homme est sur le point d'accom-
plir une sordide besogne. Mais avant
de se risquer dans une entreprise qu 'un
simple hasard peut faire avorter , il
prend les plus grandes précautions.
Ayant attendu le moment où Jacques
Meunier et sa femme se mettent en
route pour le chantier, il suit le couple
à distance.

Vingt fois pendant le trajet il cher-
che l'histoire qu 'il pourra imaginer â
l'intention de Jenny. Le voici arrivé de-
vant le chantier. Meunier et sa femme
disparaissent au milieu des groupes
d'ouvriers . Que va-t-il faire ? Il se dé-
cide, après réflexion , à attendre que
l'opération de mise à l'eau ait com-
mencé. C'est pour lui une façon de
s'assurer qu 'il pourra agir en toute sé-
curité . Du reste n 'a-t-il pas tout le
temps nécessaire puisqu 'il sait que le
patron doit donner ensuite une fête
qui se prolongera fort avant dans la
soirée? A un moment donné , il aper-
çoit Jacques Meunier tenant à la main..,

...la hache qui doit couper les dernières
amarres. Le contremaître ne pourra
donc sous aucun prétexte , quitter le
chantier. Le brocanteur quitte les lieux
et se dirige vers le domicile des Meu-
nier. Tout en cheminant , il écoute les
conversations des passants. Soudain , il
tressaille. A côté de lui , un homme par-
le d'un terrible accident qui vient de
survenir au chantier. Il y a, dit-on, de
nombreux blessés parmi les ouvriers.
Meunier est peut-être de ceux - la pen-
se-t-il aussitôt. En tous cas, le brocan-
teur a trouvé ce qu 'il cherchait depuis
plusieurs jours : un prétexte pour se
présenter devant Jenny.

Jenny
l'ouvrière

BERNE , 11. — CPS. — Dix ob-
servateurs se sont chargés du re-
censement des oiseaux du lac de
Neuchâtel. Le total de 10,965 oi-
seaux en 27 espèces est le meilleur
obtenu jusqu 'ici. Cela est dû sur-
tout à une forte augmentation des
canards de surface, qui atteignent
près de 5000 individus, contre près
de 1320 un an auparavant, ce qui
était très faible. En contre partie,
plusieurs espèces accusent des ef-
fectifs réduits par rapport à la
moyenne ; ce sont le cormoran, le
héron cendré, la foulque ; le dé-
ficit est énorme chez le grèbe hup-
pé, cinq fois moins abondant qu'au
recensement précédent.

Sur le lac de Morat, le recen-
sement s'est fait dans des condi-
tions excellentes ; les eaux étaient
basses, les bords gelés, ce qui ren-
dait l'opération très favorable en
ce qui concerne les canards col-
verts. Ces derniers sont aussi plus
nombreux qu 'un an auparavant ,
tandis que les grèbes et les foul-
ques — celles-ci surtout , 75, con-
tre 235 — ont beaucoup diminué.

Les oiseaux des lacs
de Neuchâtel et de Mora t

LONDRES, 11. — AFP. — L'u-
nification politique et militaire de
l'Europe des six crée pour la Suis-
se une situation nouvelle à l'égard
de laquelle la neutralité de la Con-
fédération perd ses fondements
traditionnels, telle est l'opinion que
le «Manchester Guardian» expri-
mait hier malin dans un édito-
rial.

«Ce n 'est pas par le respect du
droit des gens ou de la neutralité
suisse qu 'Hitler s'est abstenu d'at-
taquer ce pays, écrit l'organe libé-
ral, mais parce que le prix de sa
victoire aurait été trop élevé. Et
cette victoire n'aurait pas été
payante si les défenseurs avaient,
avant de succomber, coupé les rou-
tes et fait sauter les tunnels et les
centrales électriques dont dépen-
dent les communications. Un
agresseur ne serait plus arrêté de
nos jours par ces considérations,
ajoute le journal. Mais U est un
élément plus important encore —
et de plus de poids auprès de l'o-
pinion publique suisse — c'est que
la Confédération ne se trouve plus
au carrefour de nations hostiles.»

Après avoir énuméré les récents
progrès de l'intégration de l'Euro-
pe, le «Manchester Guardian» con-
clut : «L'idée de solidarité euro-
péenne jouit en suisse d'un appui
et d'un mouvement de sympathie.
Mais les Suisses forment une na-
tion qui est conservatrice autant
que libérale, leur évolution en face
de cette situation nouvelle ne se
fera que graduellement.»

Le «Manchester Guardian»
estime que la neutralité

suisse a perdu ses
f ondements traditionnels

Une remarquable invention française

Le « Tecnetron », remarquable réalisation français e dans le domaine de l'application des semi-conducteurs
aux amplifications, vient d'être présenté au Centre national d'étude des télécommunications devant M . Tho-
mas, secrétaire d'Etat aux P. T . T. Le « Tecnetron » est dû à M . Tezner. Les semi-conducteurs, sous la forme
de transistors, ne peuvent amplifier que des fréquences basses et ne sont pas applicables à la télévision,
aux télécommunications, etc. Ce n'est pas le cas du « Tecnetron », d'ailleurs plus facile à fabriquer indus-
triellement que le transistor : c'est un amplificateur fonctionnant sur des fréquences allant jusqu 'à 500
mégacycles et bientôt , on espère , 1000 mégacycles. Ce sont là des performances auxquelles personne ne son-
geait encore. Le « Tecnetron », constitué par un bâtonnet de germanium qui se présente sous la forme
d'une minuscule poulie dont la gorge est enduite d'un métal rare, « l'indium », sera utilisé dans de nom-
breuses applications, notamment dans la construction des appareils de guidage et d'émission des fusées

françaises . Voici) au milieu, M. Stanislas Tessner présentant son invention et le plan de celle-ci.

Un crocodile est arrivé dans un
paquet recommandé au bureau de
poste de Vignola , dans la province
de Modène. L'animal , originaire du
Mississipi , a très bien supporté le
voyage. Il représente le don de la
ville de Wageningen à l'école de
Vignola , dont le directeur avait de-
mandé le matériel zoologique qui lui
faisait défaut. Le crocodile a trouvé
asile dans un jardin , où il est l'objet
de la curiosité de toute la popula-
tion.

Un crocodile envoyé
par colis recommandé

m n CASINO fia  ̂ H
* A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir 11 Janvier
Dimanche 12 janvier , en matinée et
soirée
Une des plus belles voix de la scène
et de la radio :
Jacques VERY

Le muezzin de la Mosquée de Jé-
rusalem a trouvé un bon système
pour n'avoir plus à gravir l'esca-
lier en spirale du minaret. Il a fait
Installer, en haut de la tour, une
série de haut-parleurs et se conten-
te de lancer ses appels aux croyants,
attestant qu'Allah seul est Dieu et
Mahomet son prophète, devant un
micro installé au rez-de-chaussée
de la mosquée.

Le progrès



f m m J m m W Ê m w m m m m m m m \ m m m m m w Ê Ë m \ m m w m \ \  —Mb

BRIQUETTES - BOULETS
COKE - ANTHRACITE

**vî* MAZOUT

HENRI ULLMO
collège 18 Téléphone 21282

^̂ mwmmmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊËÊÊmwmmmm Ê̂ÊmmwmmmWËmmw

Usine importante de la ville
cherche pour tout de suiîe ou
date à convenir

1 employée de bureau
capable de travailler seule

1 magasinier qualifié
Les offres sont à adresser
sous chiffre D. G. 329, au bu-
reau de L'Impartial.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique - St-imier

SECTION TECHNIQUE :
(diplôme cantonal et certificat

de capacité fédéral)
TECHNICIEN-HORLOGER

études 5 ans
TECHNICIEN MÉCANICIEN
(en machines-outils) études 6 ans
DESSINATEUR études 4 ans

SECTION PRATIQUE :
(Certificat de capacité fédéral)

Horlogerie
Horloger-rhabilleur

apprentissage 4 ans
Horloger-praticien

apprentissage 3 % ans
Outilleur apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet

apprentissage 2 ans
Mécanique
Mécanicien de précision

apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes

apprentissage 4 ans
Electricité

¦'
.
'¦¦. . ..

¦.- .

Radio-électricien
apprentissage 4 ans

(Préparation aux études de techni-
cien-électricien)

Demandes d'admission pour l'année
scolaire 1958 à adresser jusqu'au
lundi 20 janvier à la direction de
l'école.

Polisseuse or
Bonne polisseuse, sachant bien son
métier, est demandée. Bons gages.
S'adresser à l'atelier A. MISEREZ,
rue de Ja Serre 16.

INVICTAS.A.
DEMANDE

POUR ENTRÉE
TOUT DE SUITE

dames
ou

jeunes
filles

actives, pour remon-
tage, mise à l'heure et
passage au vibrogra-
phe.

S'adresser à

INVICTA S. A.

Bureau de fabrication
(1er étage)

O 

EBAUCHES S. A.,
Neuchâtel
cherche, pour l'une de ses
maisons affiliées :

1 horloger complet
de 25 à 35 ans, très consciencieux, por-
teur du diplôme fédéral d'horloger
complet, capable de travailler seul, pour
la terminaison de prototypes et de pe-
tites séries de nouveautés.

1 horlosier-outilleur
CALIBRISTE, de 25 à 35 ans, précis et
consciencieux, ayant l'habitude du tra-
vail à la machine à pointer , pour Ja
fabrication de prototypes.

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

bien au courant de l'ctampe d'horloge-
rie de précision.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photographie, à la Direction
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
case postale 1157.

Aide-comptable
ou comptable

habile et consciencieuse, douée d'initiative,
trouverait place stable et intéressante dans
importante fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel pour seconder chef comptable. Date d'en-
trée si possible 1er mars ou à convenir.

Offres avec photographie, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffre P 1172 N, à Publicitas, Neuchâtel.

prifu
Désirez-vous devenir

employée postale?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à

23 ans lois de l'entrée en service ;
avoir fréquenté l'école secondaire, les
classes primaires supérieures ou reçu
une instruction équivalente ; les can-
didates ayant suivi les cours d'une
école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1958.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet).

Demander aux guichets postaux la for-,
mule « Conditions d'engagement » qui
renseigne, entre autres, sur le salaire
et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31
janvier 1958 à la direction d'arrondis-
sement postal dont dépend le lieu de
domicile.

' \

LEONIDAS S. A.
Fabrique d'horlogerie

Saint-Imier
cherche pour son Département factu-
ration-expédition

Employé (e) de bureau
sténo - dactylographe expérimenté (e),
ayant de l'initiative et, si possible,
quelques connaissances des langues an-
glaise et allemande. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Prière de faire offres par écrit à

LEONIDAS S. A.
en joignant curriculum vitae et en
indiquant prétentions de salaire.

(Egalement , nous engagerions, pour
entrée au printemps, une

APPRENTIE DE COMMERCE
Prière de s'adresser à la Direction.)

< /

Grand Garage de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
(Débutante sachant dactyolgraphier
serait éventuellement mise au cou-
rant.)
Paire offres sous chiffre M. S. 451, au
bureau de L'Impartial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*\
Département ÎXlC&blOC 1 ¦

engagerait  au plus vi te  Un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi qu 'un

mécanicien outilleur
Se présenter au bureau de fabr ica t ion,
150, rue Numa-Droz.

i l 

Petite entreprise des branches an-
nexes CHERCHE

jeune mécanicien
pour seconder le chef dans la confec-
tion de l'outillage et le réglage des
machines .

Demander l'adresse au bureau de
L'Impar,tial. 416.

Horloger complet
diplômé, Neuchâtel. cherche travail à
domicile. Travail soigné assuré. — Of-
fre sous chiffre D. V. 540, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines (Argovie) engage-
rait pour le printemps ou date à convenir

1 sténo-dactylo
de langue maternelle française, pour son dé-
partement « correspondance française ». Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand ou de se per-
fectionner dans cette langue. Semaine de 5
jours.

Prière d'adresser les offres avec photo ,
curriculum vitae et indications des préten-
tions de salaire, sous chiffre OFA 3118 R, à
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Chef polisseur
sur boîtes , cherche changement de
situation. Eventuellement reprise d'a-
telier ou association. — Ecrire sous
chiffre P. D. 441, au bureau de
L'Impartial.

Travaux de bureau
Personne expérimentée cherche emploi ma-

tin ou après-midi (éventuellement à plein
temps) , pour comptabilité, travaux de bureau,
fabrication, correspondance française - an-
glaise, dans branche horlogère ou non.

Faire offres sous chiffre G. P. 502, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien de précision, marié, dési-
rant augmenter son gain, cherche

travaux à domicile
entre ses heures. Genre : montage, as-
semblage, limage ou autre. — Faire

"offres sous chiffre F. T. 326, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie à
Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e)
pour  son dé partement d' expédition.
Connaissances des formalités d' expé-
dition , des visas et de l'horlogerie
indispensables. Faire offres avec cur-
riculum vitae , copies des diplômes et
certificats , photograp hie , sous chiffre
R. 2313 X., à Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE de 15-16 ans, de bonne famille
catnolique

demande place de volontaire
dans ménage soigné en ville. On demande traite-
ment familial, petit gage. Entrée avril-mai. — Of-
fice catholique de Jeunesse, Olten , rue du Jura 22.

Mécanicien - outilleur
est demandé par fabrique de bracelets
métal.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à BRADOREX , Nord 176.

Aide de bureau
Jeune fille intelligente

et sérieuse, si possible au
courant de la machine à
écrire, pour travaux de
bureau variés, serait en-
gagée par fabrique d'hor-
logerie de la ville. Télé-
phoner au 2.23.39, ou s'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 385

ON CHERCHE

Femme
de ménage
propre et consciencieu-
se, pour heures réguliè-
res, dans deux ménages.
Quartier de l'Ouest. —
Tél. 2 39 73, 2 00 59.

CHERCHE DEUX

Jeunes
filles

pour aider à. l'office. Bon
salaire. Libres samedi et
dimanche. Etrangères ac-
ceptées. Téléphone (038)
719 31.

Magasin d'alimentation
demande

Jeune lille
honnête, pour aider au
magasin, bons gages. En-
trée à convenir. Congé
le dimanche et le mer-
credi après-midi. Faire
offres «Au Méridional»,
av. Léopold-Robert 55.

Jeune homme
16-19 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre margeur
d'imprimerie. Période de
formation : 6 mois, avec
rémunération immédiate.
Place stable par la sui-
te. Bonne occasion d'ap-
prendre une spécialité
sans faire un apprentis-
sage long et coûteux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 297

Remontages
mécanismes

tous calibres sont cher-
chés par jeune personne
pour travail en fabrique.
— Ecrire sous chiffre
M L 333, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison
est cherchée, aimant les
enfants. Chambre indé-
pendante, congé régu-
lier et bons gages. Ecri-
re sous chiffre M. M. 424
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
(039) 2. 56.79.

Personne
ayant sens pratique, san-
té, caractère heureux,
cherchée par maison
d'enfants pour seconder
direction. — Ecrire sous
chiffre G 25819 X, Publi-
citas, Genève.

Femmedeménage
honnête et consciencieuse
est cherchée pour quel-
ques heures tous les
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

390

ON DEMANDE tout de
suite

garçon
de maison
S'adresser Hôtel de

Fiance, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 11 16.

JEUNE

menuisier
cherche place à La Chx-
de-Fonds ou environs pr
se perfectionner dans la
langue française. Entrée
tout de suite. — W. Egg-
mann . Tozwilerstr. 10,
Uttwil (TG).

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65. tel. 2 26 86

Lisez L'Impartial

DAME
50 ans, cherche à faire
le ménage chez Monsieur
seul, de préférence à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre
D. F. 542 au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
35 ans cherche ménage
à faire chez Monsieur
seul, de préférence à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre
L. M. 541 au bureau de
L'Impartial.

Extra
On cherche bonne ex-

tra, pour 1 Jour par se-

maine. Pressant. — Té-

léphone 2 30 57.

Si
jeune italienne de 17 à
22 ans pour faire le mé-
nage. Bons gages. Vie de
famille. — Ecrire sous
chiffre L M 501, au bu-
reau de L'Impartial.

Ménagères et jeunes filles
peuvent s'assurer

gain accessoire
appréciable en vendant
des articles de parfumerie
de qualité, à des prix
avantageux. Travail fa-
ille. Pas de capital. Pour
tout renseignement en-
voyer carte postale à
Tiwa 30 SA, Neubruck-
strasse 65, Berne.

lui
Quelle fabrique don-

nerait travail à domici-
le. Livraison prompte,
travail très soigné. —
Offres sous chiffre
L U 461, au bureau de
L'Impartial.



LA VIE JURASSIENNE
Une déclaration du parti paysan ,

artisan et bourgeois jurassien

On nous écrit :
Les organes dirigeants du parti des

paysans, artisans et bourgeois du Jura ,
réunis en séance le 4 janvier 1958, ont
pris les dispositions suivantes :

Ils prennent acte de la démission que
leur a remise définitivement M. Arthur
Julllerat des fonctions de président de
la Fédération jurassienne du parti pay-
san, faisant ainsi droit au démission-
naire de se consacrer uniquement à la
vie de sa fédération du district de De-
lémont. Quant à M. Georges Luterba-
cher, qui a abandonné ses fonctions
dans de multiples commissions , sa dé-
mission de vice-président est également
acceptée.

L'assemblée des délégués statuera
prochainement sur la constitution du
nouveau comité jurassien, qui sera ap-
pelé à préparer les élections de cette
année sur le programme intangible du
parti , indépendamment des questions
jurassiennes devant lesquelles tous les
citoyens doivent pouvoir agir dans tou-
te la liberté de leur personne. Au su-
jet du remplacement au Conseil d'Etat ,
le parti jurassien, après s'être opposé
unanimement à la candidature Tschou-
my, a appuyé celle de M. Moser . no-
taire à Wengen, dont la personnalité
doit donner entière satisfaction au
Jura.

Le Comité de presse et de rédaction
du «Pays jurassien», in corpore , avec
l'entière confiance du parti , reste en
fonction et renseignera à l'avenir la
presse sur les dispositions prises au
sein du parti, afin d'éviter des infor-
mations erronées telles que celles qui
ont paru dernièrement dans une partie
de la presse. 

DAUCHER
Une auto contre les rochers

(Corr.) Vendredi, vers 17 heures,
sur la route de Neuchâtel, entre Al-
fermée et Daucher, un automobilis-
te neuchâtelois a perdu la maîtrise
de sa voiture. Le véhicule s'est diri-
gé sur la gauche pour revenir à
droite et où il est allé heurter vio-
lemment les rochers de front. Le
conducteur a été projeté hors de la
machine. Pour chance, il n'a pas
été blessé, mais il ne se souvient pas

de ce qui s'est passé. Quant à l'auto ,
elle a subi pour environ 2000 fr. de
dégâts.

LES BOIS
Assemblée de paroisse

(Corr.) — L'assemblée paroissiale a
eu lieu dimanche dernier sous la pré-
sidence de M. Louis Chapatte.

Le budget présenté accuse un déficit
de fr. 589.—. Le compte « messes fon-
dées » présente un bénéfice de fr.
745.—. Ce dernier est versé au compte
léparation qui boucle.

Le Conseil est ensuite nommé comme
suit : président de paroisse et des as-
semblées, M. Louis Chappatte, ancien ;
vice-président du Conseil , M. le Curé,
ancien : vice-président des assemblées,
M. Richard Cattin , ancien ; secrétaire-
caissier, M. Henri Boillat , ancien ;
membres : MM. Léon Boichat , ancien ,
Justin Jeanbourquin , ancien, Emile
Juillerat , nouveau ; vérificateurs : MM.
Robert Joly, Laurent Willemin , Joseph
Boillat fils , tous anciens.

Le Consei availt reçu et accepté avec
remerciements pour services rendus la
démission de M. P.-H. Jobin qui fut
membre du Conseil pendant 8 ans. Aux
imprévus un électeur demande que le
Conseil étudie la possibilité d'augmen-
ter de deux les conseillers et de porter
à 7 le nombre des membres du Con-
seil. Cette propositon est accueillie fa-
vorablement.

Avant que l'assemblée ne se lève, un
citoyen parlant au nom de la paroisse
remercie le Conseil de son travail du-
rant l'année dernière.

SAINT-IMIER
Décès de M. Henri Rubin

(Corr.) — C'est avec tristesse que
nous apprenons le décès de M. Henri
Rubin, né en 1893, outilleur de pro-
fession. Le défunt venait de faire
valoir ses droits à la retraite que la
Direction de la Cie des montres Lon-
gines lui avait accordés. M. Henri
Rubin était un excellent ouvrier.

Nous présentons à son épouse en
particulier et aux familles atteintes
par ce deuil l'expression de notre
sincère sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tirage de la loterie de la braderie

On nous informe qu 'il a été procédé
à la Préfecture des Montagnes, ' au
tirage du premier lot de la braderie
chaux-de-fonnière. L'heureux gagnant
de l'automobile est un habitant de
notre ville.

Un voleur arrêté

La police cantonale a arrêté , sur
mandat  du juge d'instruction de notre
ville , un jeune habitant de Neuchâtel ,
Alfred C, 25 ans, sans profession dé-
finie , qui a reconnu — au cours d'un
interrogatoire — avoir dérobé en décem-
bre dernier au préjudice d'une dame
de Cernier une somme de 1200 fr. Il
avait commis ce vol dans l' appartement
de la victime chez laquelle il avait été
reçu amicalement.

Pharmacies d'office

La pharmacie Robert , Av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 12
janvier , toute la jou rnée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

ETAT CIVIL DU 10 JANVIER 1958
Naissances

Robert Jean , fils de Henri , professeur ,
et de Jeanne - Marie née Vaucher, Neu-
châtelois. — Léchot Francis - David ,
fils de Henri - David, agriculteur, et de
Mariette - Alice née Hugoniot, Bernois.
— Sandoz Marie - France, fille de Mau-
rice - Adrien, agriculteur, et de Brigit-
te - Alice née Boder, Neuchâteloise. —
Rûffieux Gilbert, fils de Charly -
Alexis - Albert, pohsseur de boites, et
Angela née Paskvale, Fribourgeois. —
Falzone Carmen - Maria, fille de Vitto-
rio, mécanicien, et de Nunziata née Pa-
rissi , Italienne. — Devaud Alain-Etien-
ne, fils de Etienne - Joseph, boitier, et
Isaline - Germaine née Morard , Fri-
bourgeois.

Promesses de mariage
Spira Pierre, commerçant, Bâlols, et

Ditesheim Simonne - Thérèse, Neuchâ-
teloise.

Mariages
Braunwalder Roger - Willy, boîtier,

St-Gallois, et Kolb Betty - Maryse, Ber-
noise. — Lehmann Jean - Pierre - Eric,
Fribourgeois et Neuchâtelois, mécani-
cien, et Bondalaz Jeanne - Madeleine,
Fribourgeoise. — Giorgini Mario - An-

Une petite fille qui n'a pas
froid aux yeux...

Cette histoire est authenti-
que. Elle s'est passée et même
répétée plusieurs fo i s  dans no-
tre ville.

La voici telle qu'on nous l'a
rapportée.

Une f i l le t te  de douze à treize
aris se promène dans la rue, se
donnant des airs de fa i re  des
commissions pour sa maman.
Soudam, avisant une dame
qu'elle soupçonne avoir bon
coeur, elle l'accoste à peu près
en ces termes :

— Madame , je  suis en train
de faire des commissions ; mal-
heureusement , j 'ai perdu mon
porte-monnaie. Il me faudra it
juste 30 ou 40 centimes pour
les f in i r . Pourriez-vous me les
prêter ? Je vous les rapporte-
terai, si vous voulez bien me
donner votre nom et votre
adresse.

Confiante, la dame sort sa
bourse, allonge la monnaie à
la fi l let te , qui, toute contente
du bon tour qu'elle vient de
jouer, tente une nouvelle fois
sa petite expérience, un peu
plus loin.

Vous l'avez deviné , la petite
f i l l e  ne rapporte pas l'argent
qu'elle a estorqué. Elle conteste
même, avec le plus désarmant
des culots, lorsqu'elle rencontre
une de ses victimes, ne l'avoir
jamais vue.

Alors, Mesdames, si vous ren-
contrez , un de ces j ours, une f i l -
lette qui a perd u son porte -
monnaie et qui vous demande
30 ou 40 centimes, ne laissez
pas , pour une fois , p arler votre
bon coeur. Ce serait rendre un
mauvais service à cette enfant
qui , espérons-le, va être rapi-
dement remise sur le droit che-
min.

tonio, boulanger - pâtissier, Italien , et
Biehly Josette - Yolande, Bernoise.

Décès
Inhum. Nussbaum née L&uber Adèle,

veuve de Louis - Edouard Bernoise,
née le 13 février 1868. — Inhum. Ja-
molli née Jolll Lodorlna , veuve de Ja-
molli Enrico, Tessinolse, née le 29 oc-
tobre 1871.

Le comité cantonal du parti so-
cialiste neuchâtelois, réuni à La
Chaux-de-Fonds, a examiné les deux
questions qui seront soumises aux
électeurs les 25 et 26 janver sur le
plan fédéral et sur le plan cantonal.
H a décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs d'accepter
l'aide extraordinaire en faveur des
viticulteurs — déjà votée par le
Grand Conseil et que le peuple doit
ratifier — et de rejeter l'initiative
dite contre les abus de la puissance
économique.

Les socialistes prennent
position sur les prochaines

votatlons fédérales
et cantonales

Communiqués
ICc ite rubri que n 'émane pot de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Maison du Peuple.
Samedi dès 21 heures, grand bal du

Petit Nouvel-An, avec l'Orchestre Raixy
Quintet.
Le Locle. — Match au loto...
...aujourd'hui samedi dès 14 h. 30 à la
salle Dixi, par Le Locle-Sports.
Les Bols. — Match au loto...
...samedi dès 20 heures, et dimanche de
15 à 19 heures, au Restaurant de l'Ours,
par la Société de Gymnastique et le
Syndicat bovin des Bois.
L'Exposition de la Société d'aviculture

et de cuniculture, au Locle.
Samedi et dimanche la Société d'avl-

:ulture, de cuniculture et de colombo-
philie organise une importante exposi-
tion à la Halle de gymnastique de Beau-
Site. Placée sur le plan cantonal , cette
exposition groupera des lapins de tou-
tes races, toute la collection des poules
depuis les poules géantes aux poules
naines, et parmi la fameuse pondeuse
Leghorn blanche. Quelques races de pi-
geons compléteront cette volaille. Plus
de 880 sujets sont annoncés, ce qui
constitue un record pour une exposi-
tion cantonale. Voilà une exposition (la
dernière a eu lieu en 1934) susceptible
d'intéresser non seulement les fins con-
naisseurs, mais aussi le public de la
région. La Société d'aviculture mérite
qu 'on l'encourage.
Cinéma Scala : Charlie Chaplin : Pro-

longation d' «Un Roi à New-York».
Vous qui aimez le beau , le vrai , le

grand spectacle, alors ne manquez pas
ce film, qui deviendra un classique du
cinéma : «Un Roi à New-York», une
comédie fine, légère, spirituelle, aux
mille «gags» et... aux mille éclats de
rire , mais aussi et surtout une satire
terrible... et terriblement drôle des
moeurs américaines ! N'oubliez pas, der-
nière représentation de ce spectacle :
dimanche soir à 20 h. 30 .

Dès lundi : un spectacle grandiose en
cinémascope et technicolor : «Opération
Requin» , un magnifique film d'aventu-
re, avec Victor Mature. Parié en fran-
çais.
Cinéma Scala : Un film magnifique

pour la jeunesse eh séances spéciales :
«Les Aventures de Robinson Crusoë»,
Suivant fidèlement le célèbre livre de

Daniel Defoë, le film nous transporte
sur une ile tropicale. Une violente tem-
pête vient d'avoir lieu provoquant le
naufrage d'un navire... Mais vous con-
naissez la suite !... Voici le rêve de no-
tre jeunesse matérialisé en un magni-
fique film en couleurs, qui passionne
les adultes et enchante les enfants !
Parlé français. Séances : samedi et di-
manche à 13 h. 30, mercredi à 15 heu-
res.
Cinéma Ritz.

Jean Gabin. Annie Girardot, Paul
Frankeur, Marcel Bozzufi , etc., dans un
grand film d'atmosphère de Gilles
Grangier «Le Rouge est mis» . Tiré du
roman d'Auguste Le Breton. Puissant

et pathétique... le Gabln des grands
jours et qui reste l'acteur No 1 du ci-
néma français. Séances : le soir à 20
heures 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.) Et samedi 11 et dimanche 12 jan-
vier à 17 h. 30, deux séances Cinédoo
du reportage de Folco Quilici «Sixième
Continent». L'étrange et fascinante
aventure sous-marine en mer Rouge,
avec Bûcher, le recordman du monde
de plongée...
Cinéma Capitole.

Fernando Lamas, Arlène Dahl, Gil-
bert Roland, etc., dans le film où l'a-
venture frise l'incroyable «Le Diamant
bleu». Tourné en couleurs et parlé en
français. Une femme destinée à celui
qui lui donnerait son poids de dia-
mants... Des sensations innombrables
dans le faste des Mille et une nuits.
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Soirée Romain Rolland.

Dans ses locaux rénovés, la Biblio-
thèque de la ville reprend, dès le lundi
13 janvier, ses auditions de disques lit-
téraires, tous les 15 jours , à 20 h. 15.
L'expérience de deux années nous In-
cite à poursuivre cette passionnante dé-
couverte de nos écrivains par le disque
commenté. Cette année, une plus gran-
de importance sera donnée aux expo-
sitions de livres et documents qui com-
pléteront l'audition. Chaque lundi cons-
tituera donc un véritable «centre d'in-
térêt». Tous les disques que nous pré-
sentons cet hiver illustreront des pa-
ges caractéristiques d'un grand écrivain
français du XXe siècle. Les disques se-
ront précédés d'une brève introduction
due à la bienveillante collaboration de
jeunes professeurs du Gymnase et de
l'Ecole de Commerce. Entrée libre.

Lundi 13 Janvier, la soirée est consa-
crée à Romain Rolland, dont on pour-
ra entendre la voix enregistrée en 1936
et des traits , de quelques-unes de ses
oeuvres : Gandhi, Jean - Christophe
Beethoven, dits par Pierre Fresnay
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, sensa-

tionnel derby romand à la Patinoire
des Mélèzes, dimanche, à 14 h. 30.
Voilà un match qui , certainement, at-

tirera la toute grande foule. Depuis :
ans, où les deux équipes évoluaient en
Ligue nationale B, nous n'avons plus
su l'occasion de les voir l'une contre
l'autre pour la compétition . Lausanne
la saison passée, a brillamment conquis
ses galons de la Ligue nationale A
Après Young-Sprinters , voici un deuxiè-
me derby romand. C'est un match très
important pour les deux équipes qui
toutes deux , cherchent à s'éloigner de
la zone dangereuse. Les Chaux-de-Fon-
niers ont 4 points, tandis que leurs ad-
versaires en comptent deux de moins
Si les deux formations s'alignent au
jrand complet , on relèvera pour Lau-
sanne les noms de Cattin. Tinembart,
Naef , Wehrli et Dennisson. Dimanche
12 janvier , à 14 h. 30, à la Patinoire
ses Mélèzes.
Les «Belles Occasions» !

L'année commence bien à l'Armée du
Salut , et surtou t pour tous ceux qui
sn profiteront ; puisque d'une part , di-
manche soir 12 janvier , à 20 heures,

deux films en couleurs nous transpor-
teront à Londres, au Congrès interna-
tional des C. P., ainsi qu'à Lausanne
lors du grand rassemblement romand
de l'Ascension 1957.

D'autre part — et malgré la dépense
— les «Cadets» (élèves-Off. de Berne)
viendront cinq mercredis et nous pré-
senteront, à 20 heures, un message vi-
vant et dynamique autant qu 'actuel. Re-
tenez bien les dates et venez nombreux
à ces excellentes manifestations spiri-
tuelles, soit les 15 et 29 janvier , puis les
5, 12 et 26 février.

Radio©
Samedi 11 janvier

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Demain dimanche !
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes. 14.40
A l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons.
15.15 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.55 Moments musicaux. 17.10 Disques.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Les courses in-
ternationales nordiques de ski. 18.45 Les
Courses internationales de ski à Grin-
delwald. 19.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Incroyable , mais vrai !
20.20 Service secret. 21.00 Discoparade.
22.00 La chasse aux mythes. 22.00 Dix
minutes avec... 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Second programmeo: 14.00 Le con-
cert du samedi. 15.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 20.00 Bon-
ne soirée ! 20.30 Les belles heure de
nos sociétés chorales. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Club accordéoniste. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Jodels. 15.20 Evocation
16.00 Musique de chambre. 17.00 Scien-
ce pour tous progrès. 17.15 La date
musicale de la semaine. 17.30 Jeunesses
musicales. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage.
18.45 Fanfare militaire. 19.00 Cloches
du pays. 19.00 Championnats de ski à
Grindelwald. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Opé-
rette. 21.30 Orchestre Percy Faith. 21.40
Bagatelles musicales. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.50 Spécialités
viennoises.

Dimanche 12 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Du haut des tours. 8.0(1
Les belles cantates de Bach. 8.20 Le
Duo Arthur Grumiaux et Clara Haskil
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches d» pays.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
raL 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Emission paysanne. 12.30 Disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disque préféré. 14.00 C'est
aujourd'hui dimanche ! 15.00 Reporta-
ge sportif. 16.45 Les Courses interna-
tionales de ski du Lauberhorn. 17.00
L'heure musicale. 18.25 Le courriel
protestant. 18.35 L'émission catholique,
18.45 Disques. 18.50 Les Courses inter-
nationales nordiques de ski. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le monde cette semaine,
19.50 Escales... 20.15 La Chaîne du Bon-
heur. 20.45 du tac au tac. 21.15 On bou-
cle jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Ré-
cital d'orgue. 22.55 Disques. 23.05 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

Second programme : 15.00 Si toutes
les radios du monde. 16.00 La boite à
musique. 20.00 Bonne soirée ! 20.30 Pre-
mier choix. 21.40 Clés de sol et clés de
fa. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.-

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Culte catholique-romain. 9.15 Musique
religieuse. 9.45 Culte protestant. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Jardins
persans. 11.45 Musique de chambre de
Schubert. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlols. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Musique populaire. 14.45
Petit voyage en cinq stations. 15.30 Thé
dansant. 16.30 L'enfant et l'animal. 17.00
Concert symphonique. 17.50 Causerie.
18.25 Musique symphonique. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Harmo-
nies légères. 20.30 Causerie. 21.30 Musi-
que de chambre. 22.15 Informations.
22.20 Rythmes. 22.45 Un conte du Sou-
dan. 22.55 Chants de G. Mahler.

Lundi 13 janvier
SOTTENS : 7.00 Danses slaves. 7.13

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Un
compositeur suisse : Walther Geiser,
11.45 La claveciniste Germaine Vau-
cher-Clerc. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Heurs et malheurs... 13.05 En avant la
musique ! 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Trois oeuvres,
trois compositeurs, trois interprètes.
16.20 Contraste. 17.00 Géographie du
conte jondo.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 L'art et
l'artiste. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Valses nobles et
sentimentales. 14.00 Recettes et conseils.
16.00 Les Amours du poètes. 16.30 Mu-
sique de danse. 16.50 Poèmes. 17.05 So-
nate pour piano.

NEUCHATEL

Cette nuit à 2 h. 25, une voiture fri-
bourgeoise ayant six personnes à bord
— deux femmes et quatre hommes -
circulait en direction de Saint-Biaise à
une allure de 110 km. à l'heure (selon
les déclarations d'une passagère), lors-
que parvenue au virage après le Lido,
elle fut déportée à droite, fonça contre
la barrière, la démolit, vint tomber qua-
tre mètres plus bas sur la grève, se
retourna fond sur fond et termina sa
course dans le lac.

L'ambulance de la police locale a
transporté les six passagers à l'hôpital
des Cadolles. Deux sont dans un état
grave. On ignore encore l'identité des
blessés.

La voiture a subi de gros dommages.

Une auto tombe
dans le lac : six blessés

LA BREVINE

(Corr.) — Après la tempête de
ces derniers jours , la Brêvine s 'est
éveillée, vendredi, dans un monde
blanc, où la neige est reine. Les
maisons ont encore leur pauvre vi-
sage plaqué de marbrures, car il a
s o u f f l é , « poussé » jour et nuit , du-
rant de longues heures.

Pendant la nuit, déjà , les raclet-
tes ouvrent de larges couloirs , l'une
d' elles se signale par un air de clai-
ron qui f a i t  ranger précipitamment
les passants, au milieu même des
« menées ». Tôt le matin , s 'ébranle
le triangle du village . Il  n'est plus
attelé à deux chevaux mais tiré par
un tracteur . Les routes-canaux sont
vite et bien fa i te s .  Mais ?v us n 'r.u-
rons les beaux triangles d 'kntan, ac-
crochés à dix ou douze robustes bê-
tes que les hommes et les garçons
conduisaient f ièrement , à grand

renfort de clochettes et de cris d'en-
couragement !

Routes ouvertes

LE LOCLE

(Corr.) — Au cours d'une réunion
qui a eu lieu jeud i soir, à l'Hôtel de
ville, il a été procédé à la constitu-
tion du comité du Fonds Bêla Siki.
On se rappelle qu 'après son dernier
concert , l'artiste avait déclaré qu'il
donnerait avec joie chaque année un
récital en faveur d'un fonds destiné
à aider de jeunes talents méritants.

Le comité a été ainsi formé : pré-
sident d'honneur : M. Bêla Siki ;
président : M. Ed. Louis Tissot; vice-
président : M. François Faessler (dé-
légué du Conseil communal) ; tré-
sorier : M. Eric Perrenoud ; secré-
taire : M. Edgar Glauser ; autres
membres : MM. Jean-Louis Gabus,
Samuel Glauser, Louis Huguenin ,
André Hunziker et Paul Tuetey.

Après avoir décidé qu'il convenait
d'utiliser le Fonds dans le but d'en-
courager le développement de l'art
musical au Locle, le comité a jugé
utile d'établir un règlement qui
permettra d'attribuer un prix à un
élève méritant du Conservatoire ou
encore d'aider financièrement un
jeune musicien.

Le premier concert donné par
Bêla Siki en faveur du Fonds aura
lieu en mai prochain ! Le succès
en est assuré à l'avance.

Le comité du Fonds
Bêla Siki

La population du village
(Corr.) — Au mois de décembre,

la population des Brenets s'élevait
à 1379 habitants Q390 en 1956). La
répartition s'établit comme suit :
669 mariés, 107 veufs ou divorcés et
603 célibataires. Sur le plan reli-
gieux, on dénombre 941 protestants,
426 catholiques et 12 de confessions
diverses. Au point de vue profession-
nel, il y a 362 horlogers, 51 agricul-
teurs et 363 de professions diverses.

LES BRENETS

LA CHAUX-DU-MILIEU

(Corr.) — Hier après-midi est
décédé subitement M. François Fé-
vrier, âgé de 78 ans, administrateur
communal depuis 43 ans. Père du
pasteur Jacques Février, de Saint-
Biaise, le défunt était également
ancien d'Eglise depuis 42 ans.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Décès de l'administrateur
communal

vgu B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

W L'IMPARTIAL
Samedi 11 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verg las , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

EN PAYS NEUCHATELOIS
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La maison qui
NE SE DISCUTE PAS !
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Jaquet Droz 29 Tél. 2 76 33

ÇÀ, C'EST DU MEUBLE

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1958-1959

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technicum neuchâte-
lois :

I. TECHNICIENS Df ttlâes
1. Technicien horloger 5 ans
2. Technicien mécanicien 5 ans
3. Electrotechnicien 5 ans

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompli des études équivalentes.

II. PRATICIENS „ „Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et

Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans Vi
4. Horloger-régleur-retoucheur 4 ans
5. Horloger rhabilleur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans Vi
7. Cour de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments (La

Chaux-de-Fonds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans Vs
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur en appareils

à courant faible 4 ans
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans Vi

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans Vz

Apprentissage complémentaire
pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans 'i
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur
eau et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à un an (sur
demande et selon les possibilités).
Certificat du Technicum et certificat fédé-

ral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.
L'examen d'orientation professionnelle est,

en principe , .obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 15 février 1958.
Début de l'année scolaire : 17 avril 1958.
Formules d'admission , programmes , rensei-

gnements, auprès des secrétariats. (Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants » ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général :
P. Steinmann.

Concierge
est demandé pour le 30 avril 1958 pour s'oc-
cuper de deux immeubles. Appartement de
deux pièces à disposition. Si possible couple
sans enfants ou avec un enfant.

Faire offres sous chiffre S. N. 220, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
chef de fabrication , cherche change-
ment de situation, ou représentant
voyageur d'une maison de l'UBAH.
Tél. (039) 2 61 68.

Atelier d'horlogerie dans la banlieue de Neu-
châtel cherche

horloger complet
ayant l'habitude du travail soigné et grande
pratique dans l'achevage, la mise en marche
et la retouche. Pressant. — Faire offres avec
prétentions et curriculum vitae à Publicitas.
Neuchâtel, sous chiffre P 1159 N.



ROME , 10. — AFP — Un nouveau
parti de droite , le « Mouvement na-
tional italien » sera prochainement
fondé en Italie par MM. Nicola
Foschini , ancien maire-adjoint de
Naples , Piero Parmi , ancien secré-
taire général des faisceaux italiens
à l'étranger, et un groupe d'autres
personnalités ayant tout récemment
démissionné du Mouvement social
italien (néo-fasciste) . Le nouveau
parti militera en faveur de la créa-
tion d'un « Front unique de la droi-
te » en vue des prochaines élections
législatives.

Un nouveau parti
de droite en Italie

Enquête
PROPOS DU SAMEDI

Un journal illustré sur les ge-
noux, Françoise laisse son regard
se perdre dans le vague. Aujourd'hui
le cinéma ne la tente pas, pas plus
d'ailleurs que n'importe quelle autre
sortie ; elle aspire , après les fêtes
et la reprise du travail, à quelques
soirs calmes, à quelques veillées
sans prolongement. Une musique
douce se répand du poste de radio
dans les trois pièces de l'apparte-
ment ; il fait bon chaud. Jean-Paul
bricole à 3a cuisine avec Alain qui
l'assiste et l'admire.

Premières pages de l'illustré : des
réclames, encore des réclames puis
les images des événements les plus
récents et les plus spectaculaires,
puis le feuilleton que' Françoise n'a
pas manqué, puis l'enquêté :

Avez-vous repris le travail com-
me une corvée en pensant : vive-
ment le prochain jour de congé ?

Avez-vous pensé de certains ca-
marades : ils ne changeront jamais,
ils sont toujours aussi bornés ?

Avez-vous pensé anxieusement,
après plusieurs repas plantureux et
quelques lourdeurs d'estomac : dé-
cidément je n'ai plus la santé d'au-
trefois, pourvu que je n'attrape rien
de grave ?

Avez-vous pense de votre mari —
ou de votre femme — : avec un
autre compagnon — ou une autre
compagne — plus débrouillard ou
plus jeune, la vie serait plus facile ,
plus emballante ? Vous êtes-vous le-
vé le premier de l'an et les jours
suivants en pensant : c'est le mo-
ment de faire mieux qu 'en 1957 ?
Dites-vous : quel bonheur d'avoir
mie famille comme la mienne : un
mari — ou une femme — plein de
qualités et des gosses qui ne man-
quent ni de dons ni de gentillesse ?

Avez-vous cherché à quelle tâche
commune, qui intéresse chacun , vous
allez vous atteler ?

Avez-vous décidé , sans vous tâter :
je vais tâcher de n 'abuser ni de mes
forces ni de ma santé ?

Réponses : «non» aux quatre pre-
mières, — «oui» aux quatres suivan-
tes : très bons. Vous avez bien des
chances d'être heureux en 1958.
«Non» à trois des premières ques-
tions, «oui» à trois des suivantes :
bon. Autres réponses : attention .

Françoise médite en ce moment la
sixième question et prépare la ré-
ponse qu'elle donnera. Jean-Paul
est un bon mari , mais Monique est
bien contrariante et Alain bien
bruyant... Finalement, c'est «oui».

Je pense à Jean-Paul et aux siens,
mais aussi à toi qui n 'as pas pu re-
prendre ton travail et qui souffres , à
toi qui es seul, à toi qui vraisem-
blablement sentiras tes forces décli-
ner au cours des mois, à toi qui te
demandes où va le monde. C'est pour-
quoi , avant les huit questions du
journal illustré, j'en proposerais
quelques autres , dont celle - ci :
Prends-tu Dieu au sérieux, lui fais-
tu confiance ?

Heureux , dit le psalmiste, celui qui
a Dieu pour secours, heureux qui se
confie en lui .

ALz.

Les nouvelles propositions soviétiques
MOSCOU, 11. — AFP. — Les nou-

velles propositions soviétiques pour
« des négociations au sommet » cons-
tituent, en fait , une réaffirmation
de la volonté exprimée par MM.
Nikita Krouchtchev et André Gro-
myko au Soviet Suprême en décem-
bre dernier, de ne plus entamer de
pourparlers avec les Occidentaux
sur une base minoritaire pour l'U.
R. S. S.

Les nouvelles propositions sont
exposées vendredi dans la « Pravda »
sur trois pages entières.

Les Soviétiques proposent un or-
dre du jour en 9 points, tout en
spécifiant qu'ils sont prêts à exa-
miner toute autre suggestion.
* Interdiction immédiate. au

moins pour deux ou trois ans, des
essais atomiques.
* Renonciation à l'emploi de ces

armes.
* Création au centre de l'Europe

d'une zone « désatomisée » qui « tout
au moins au stade initial de cette
mesure » comprendrait la Pologne ,
la Tchécoslovaquie et les deux Al-
lemagnes.

* Conclusion , sous une forme ou
une autre , d'un accord de non-
agression entre les membres de l'al-
liance nord-Atlantique et les Etats
signataires du «Pacte de Varsovie».
* Réduction des effectifs des

unités étrangères stationnées en
territoire des pays membres des
deux groupements précités, et , pour
commencer, sur le territoire d'Alle-
magne.
* Mesures pouvant empêcher la

concentration de troupes et de ma-

tériel pour la préparation d'une at-
taque brusquée. L'établissement
d'une zone de 800 km. de chaque
côté de la ligne qui sépare les grou-
pements militaires en Europe, zone
pouvant être soumise à la photo-
inspection aérienne.
* Mesures propres à assurer l'ex-

tension du commerce international.
* Cessation de la propagande de

guerre , menée actuellement dans
« certains pays ».
* Echange de vues sur la tension

dans le Proche et le Moyen-Orient.
Etant donné l'inscription à l'ordre du

jour des questions d'intérêt généra l,
l'U. R. S. S. estime nécessaire d'inviter
à une telle conférence l'Inde, l'Afgha-
nistan, l'Egypte, la Yougoslavie, la
Suède et l'Autriche.

Cependant, en cas d'objections ,
1URSS se déclare prête à partici-
per à une conférence plus restreinte.

Le gouvernement soviétique for-
mule quelques réserves quant à la
possibilité de résoudre dans l'immé-
diat certains problèmes en suspens,
tels la réduction substantielle des
forces armées, le retrait total des
troupes étrangères des territoires
des pays membres de l'OTAN et du
«Pacte de Varsovie», la suppression
des bases militaires à l'étranger et,
enfin , la substitution d'un système
de sécurité collective aux groupe-
ments militaires qui existent actuel-
lement en Europe.

En ce qui concerne la Chine po-
pulaire , l'URSS n 'envisage sa par-
ticipation que pour l'examen des
«questions qui la concernent direc-
tement».

Vous êtes oppressé et pour proté-
ger vos bronches engorgées vous
vous épuisez à tousser. Qu 'atten-
dez-vous pour prendre du Sirop des
Vosges Cazé ? Songez que c'est un
remède très simple mais actif .

Décongestionnant des bronches,
le Sirop des Vosges Cazé calmera
votre toux , il diminuera les crachats,
il dégagera votre gorge.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Votre gorge racle

EN U. R. S. S.

MOSCOU, 11. — United Press. —
«Sovietskaya Rossia» a annoncé
dans son édition de vendredi qu'un
tribunal soviétique a condamné 3
hommes à la peine capitale pour
vol de chevaux.

La Cour suprême de la Répu-
blique Chouvach, sur la Volga , a
infligé à deux autres hommes des
peines d'emprisonnement sévères
pour le même délit.

En règle générale , les lois sovié-
tiques prévoient la peine capitale
seulement pour des cas de trahi-
son, d'espionnage et de meurtre
prémédité.

Condamnés à mort
pour avoir volé

des chevaux

LONDRES, 10. — United Press.
— Commentant dans une conversa-
tion les difficultés rencontrées par
les Américains dans l'exécution du
« projet Vanguard », le lancement
d'un satellite terrestre artificiel ,
l'ambassadeur soviétique dans la
métropole anglaise, M. Jacob Ma-
lik , a déclaré :

«Le facteur qui a jusqu 'à pré-
sent empêché les savants améri-
cains de lancer leur spoutnik est la
solution du problème suivant :
comment élever un chien assez pe-
tit pour entrer dans le satellite. »

Le projet de réforme de la constitution
française approuvé en Conseil

des ministres
PARIS , 11. - AFP. - Le projet de

réforme de la constitution a été approu-
vé par le Conseil des ministres fran-
çais , réuni vendredi soir sous la pré-
sidence de M. René Coty.

«La Croix» saisie à Alger
ALGER , 11. - Reuter. - Pour le se-

cond jour de suite , le quotidien catho-
lique «La Croix», publié à Paris et
transporté par avion en Algérie , a été
saisi à Alger. «La Croix» publie une
série d'articles sur «L'Algérie , ses
souffrances et ses espoirs» .

Quand M. Malik
fait de l'esprit..

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Journée chargée , hier au Tribu-
nal de police, qui a siégé le matin
sous la présidence de M. Hoffmann
et l'après-midi sous celle de M. Egli ,
alors que le pupitre du greffier était
occupé par M. J.-C. Hess.

Le premier prévenu appelé à la
barre est un homme d'une cinquan-
taine d'années accusé d'avoir abat-
tu, sur la propriété d'une société
immobilière, un arbre qui empê-
chai t la lumière de pénétrer dans
son atelier. Le président Hoffmann.
après avoir entendu les deux par-
ties, donne à la Société immobilière
dix j ours pour faire valoir ses droits
civils.

* * *
Les petites causes se succèdent à

un rythme accéléré. Voici tout d'a-
bord un homme qui a injurié la
force publique : 8 jours d'arrêts.

Un autre, père de trois enfants,
se refuse à les envoyer à l'école.
Deux jours d'arrêts, avec sursis con-
ditionné.

Un troisième personnage est pré-
venu d'avoir, en état d'ivresse, cas-
sé une vitre dans un établissement
public.

— Je suis oblige de reconnaître...,
déclare-t-il sans ambage.

Sept jours avec sursis pendant
une année, et une interdiction
d'auberge également pendant un an.

* * *
Le prévenu suivant est accusé

d'avoir volé une montre et, subsl-
diairement, d'avoir soustrait cin-
quante francs à un camarade.

Le prévenu conteste les faits, pré-
tendant avoir trouvé la montre.

H résulte de la déposition du lé-
sé, que la montre a disparu le soir
d'une « partie » et qu'en même
temps il a été refait d'un billet de
cinquante francs. Le Tribunal re-
tient contre le prévenu le détour-
nement d'objets trouvés.

suivent une atiaire ae coups avec
une laisse de chien, affaire qui est
renvoyée pour preuve et une cause
Instruite à la suite d'une bagarre
au cours de laquelle le plaignant a
perdu son dentier... Passons l

Deux citoyens sont condamnés à
des amendes de fr. 25.— et de fr.
20.— pour avoir injurié des agents
de police.

Un autre personnage est prévenu
de tapage nocturne. H a chanté,
avec quelques copains, à des heures
indues, et s'est débattu lorsque l'a-
gent de service a voulu l'« embar-
quer dans le panier à salade ». 15 fr.
au prévenu.

• * •
Un automobiliste a « piqué la

moutarde » lorsque l'agent de ser-
vice lui a déclaré qu'il avait violé
la loi sur la circulation. L'automo-
biliste a beau se défendre et en ap-
peler aux principes; il a bel et bien
manqué de respect à l'égard des si-
gnaux de l'agent et se volt condam-
ner à 20 fr. d'amende.

* * *
Le gérant d'un magasin d'un vil-

lage des environs comparait sous
l'inculpation d'avoir vendu, sans y
être autorisé, un produit pharma-
ceutique. H a été dénoncé par une
personn e de Genève faisant partie
de la commission de contrôle de la
vente des médicaments.

Le médecin cantonal, le Dr Cha-
ble, l'élève que le prévenu a contre-
venu à l'article sur la vente des
médicaments. Il est condamné à une
amende de 5 fr. et aux frais, aucu-
ne intention de lucre n'étant re-
tenue contre lui , puisqu 'il ne déte-
nait ce produit que pour rendre
service à ses clients.

* * *
L'affaire suivante va retenir lon-

guement l'attention du Tribunal.
Le plaignant , défendu par Me

Lœwer , père , est cafetier. Il a été
victime d'une véritable agression
dans son café alors qu 'il tentait d'y
faire régner l'ordre. Les deux pré-
venus, représentés par Me Nardin ,
sont accusés l'un d'être l'instiga-
teur , l'autre d'avoir frappé violem-
ment le dit cafetier , qui de plus est
infirme.

Nous ne voulons pas entrer dans
les détails de cette affaire peu re-
luisante. Nous relèverons toutefois
l'attitude lâche de l'agresseur qui
n'a pas craint de s'attaquer à un
invalide et de lui envoyer en pleine
figure un coup de poing.

Le Tribunal , dans son jugement
a retenu cet élément et a condam-
né l'agresseur à 4 jours d'emprison-
nement, avec sursis, à condition

qu 'il répare le dommage et a libéré
l'ami , prévenu d'instigation.

Comparaissent, en fin de mati-
née, deux dames, élégantes. La pre-
mière accuse la seconde de l'harce-
ler de coups de téléphone anony-
mes.

Au moment où , à tête reposée,
nous rédigeons ces quelques notes
hâtives, nous ne comprenons pas
comment et pourquoi on a pu porter
devant un tribunal pénal une his-
toire qui est purement et simple-
ment une histoire d'amour, donc du
domaine strictement privé. C'est un
manque total de pudeur .

Le jugement sera rendu à hui-
taine.

* * *

C. M., défendu par Me Faessler,
comparait au début de l'après-midi.
Il est accusé d'avoir volé une mo-
tocyclette pour accompagner un
camarade, d'avoir roulé en état
d'ivresse et d'avoir, en outre, fait
usage de fausses plaques.

Au cours de son expédition , C. M.
a eu un accident, qui a nécessité
une hospitalisation d'une quinzaine
de jours. Le prévenu reconnaît les
faits ; il a dédommagé le proprié-
taire de la moto et est disposé à
rentrer dans le giron de sa famille
qui l'aidera, pense-t-il à retrouver
la voix de la sagesse.

Le Tribunal retient contre C. M
notamment le vol d'usage, l'ivresse
au guidon manifeste, le fait d'a-
voir roulé sans permis de conduire
et la dénonciation calomnieuse à
l'égard de son camarade qui avait
pris place sur le siège arrière. M.
est condamné à 45 jours d'empri-
sonnement, moins 17 jours de pré-
ventive, à 100 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 300 fr.

Défendu par Me uessouiavy, M . M.,
habitant Neuchâtel, est prévenu
d'avoir, en état d'ébriété, tamponné,
avec son automobile, une voiture sta-
tionnée dans l'une des artères de
notre ville.

Le Tribunal ne peut retenir les
preuv es d'ivresse vraiment trop min-
ces. En revanche, il retient la né-
gligence du conducteur qui a omis
de faire réparer son automobile dé-
gageant des gaz carboniques nocifs,
qui sont, semble-t-il, à l'origine du
malaise dont fut victime M., malaise
qui a provoqué l'accident. Une amen-
de de 140 francs frappe la négligence
du chauffeur qui a en outre à sa
charge les frais se montant à 140
francs.

* * *
Un autre cas d'ivresse au volant :

un fonctionnaire, V. M., a été pris en
flagrant délit d'ivresse, alors qu 'il
venait de quitter son automobile. L'an
dernier, le prévenu , défendu par Me
Aubert père, avait déjà été condam-
né. Son supérieur vient à l'au-
dience, rendre hommage à sa cons-
cience professionnelle, à son zèle.

Le jugement sera rendu à hui-
taine.

* * *
Le dernier cas de la journée est

particulièrement l a m e n t a b l e .  Il
s'agit d'un voleur qui s'est emparé
d'objets de relativement peu de va-
leur, un appareil photographique,
un manteau, une canadienne, un
portefeuille, etc. Il a déjà subi 8
mois d'emprisonnement à Bâle ,
pour des motifs semblables. Le jeu-
ne homme, qui est âgé de 27 ans,
exprime des regrets.

Dans une plaidoirie nuancée, Me
Aubert fils montre à l'aide d'un
rapport émanant d'un professeur
de Bâle, en son client un être quasi
irresponsable , souffrant d'infirmi-
tés, fils d'ivrogne, volant non pas
pour assouvir un désir de posses-
sion, mais par ressentiment contre
« ceux qui ont ».

En vérité un cas lamentable que
Je Tribunal juge sans passion et
condamne le jeune homme à 17
jours d'emprisonnement — peine
reconnue subie par la préventive —
sans sursis, plus les frais. Le pré-
venu a déjà remboursé la plupart
des lésés.

Tapages nocturnes — Vols divers
Plusieurs cas d'ivresse au volant

WASHINGTON, 11. — United Press
— On apprend de source diploma-
tique que plusieurs unités navales
ont manifesté dans la nuit de jeudi
à vendredi dans le port de La Gui-
ara contre le gouvernement. A en
croire les informations parvenues à
Washington, ces manifestations ont
eu un caractère pacifique et il n'y
a eu aucun acte de violence. Cette
démonstration a peut-être in-
fluencé la décision prise par le gou-
vernement du Venezuela.

Démonstrations
anti-gouvernementales
d'unités de la flotte

Il volait des autos
MONTELIMAR , 11. - AFP. - Un res-

sortissant suisse, né en 1927, était
arrêté mardi à Montelimar au volant
d'une voiture volée une heure plus tôt
à Valence. L'enquête devait révéler
qu'il était l'objet d'un mandat d'arrêt
international pour avoir dérobé 2.500.000
francs dans une fabrique de roulements
à billes et avoir commis diverses escro-
queries et délits. Depuis son entrée en
France le 13 décembre il avait volé plu-
sieurs voitures notamment à Marseille,
Besançon et Valence.

Un Suisse arrête
en France

LONDRES , 11. - Reuter. - Radio-
Tirana a annoncé vendredi soir que
l'avion à réaction américain qui a été
contraint d'atterrir en Albanie le 23
décembre, a été relâché . Le pilote a
obtenu l'autorisation de disposer de
la machine. La restitution a été faite
dans l'idée de contribuer à la détente
internationale. Le pilote, le major Ho-
ward Curran , qui effectuait le 23 dé-
cembre un vol venant du sud-ouest de
la France, avait été accusé d'avoir violé
l'espace aérien albanais.

L'Albanie rend la liberté
à l'avion américain

MARSEILLE, 10. — United Press.
— L'acteur, metteur en scène et
producteur américain Orson Welles
a dû se séparer jeudi de sa chienne,
et affirme que « Colombinna » est
l'objet d'une « conspiration interna-
tionale ».

M. Welles, son épouse, leur fille
Béatrice âgée de deux ans et les
23 valises de la famille sont arri-
vés jeudi à Marseille avec le paque-
bot « Exochorda ». Ils avaient l'in-
tention de se rendre à Paris, mais
Orson a abandonné ce projet lors-
qu'il fut informé que Colombina
pourrait seulement entrer en France
après avoir passé la quarantaine.
L'acteur, son épouse et sa petite
fille ont pris le train pour la capi-
tale italienne et chercheront la pe-
tite chienne quand le « Exochorda »
fera escale en Italie.

La chienne d'Oson Welles objet
d'une «conspiration internationale»

BUDAPEST , 11. - Reuter. - Selon
une information officieuse , le Père
Egon Turcanyi , ancien secrétaire du
cardinal Mindszenty, primat de Hon-
grie, a été condamné vendredi à la
prison à vie pour « activité contre-révo-
lutionnaire », lors du soulèvement hon-
grois. Quinze autres ecclésiastiques
catholiques-romains et un étudiant en
théologie , ainsi qu 'un laïc , ont été con-
damnés à des peines allant jusqu 'à dix
ans de prison , sous le même chef d'ac-
cusation.

L'ancien secrétaire
du cardinal Mindszenty

condamné

V<cC j e t  là dané 2e monde...
En Angleterre

2 morts, 5 blessés
LONDRES, 11. — AFP — Un avion

de reconnaissance de la « Royal Air
Force » appartenant à la base de
Kinloss, s'est écrasé près de Plus-
carden , en Ecosse, et a pris feu aus-
sitôt. Deux hommes d'équipage ont
été tués, cinq blessés, et deux autres
sont indemnes.

Chute d'un avion
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H. ANDREY L
Numa-Droz 114 - Tél. 2 43 70 O

Salon d'écoute Hi-Fi - Radio-Electricité

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers à remettre
Fr. 7.000.— plus stock.
Recettes Fr. 26.000.— an,
possibilité plus. — Loyer
Fr. 100.—. Beau magasin
Agence DESPONT, av.
Ruchonnet 41, Lausanne.

Soc/été Neuchâte/o/se
de science économique

Jeudi 16 janvier 1958, à 17 h.
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

Conférence
de

Monsieur Robert Mossé
Professeur à l'Université

de Grenoble
Suj et :

La politique des salaires
et des traitements

Entrée : fr. 1.— pour les non-
membres

Votre don à

PIERRES VIVANTES
permettra à l'Eglise réformée
évangélique d'ouvrir de nou-
veaux centres paroissiaux où
vous aimerez à vous retrouver.
Compte de chèques postaux
IVb 4026

¦ . . . .

2 FILMS en couleurs «
Dimanche 12 janvier , à 20 h. fJV| fÊ

ENTRÉE LIBRE p̂iiHIra1

5 réunions spéciales Au iocai
avec les «Cadets» (élèves Off.) Numa -DrOZ

les mercredis : 15 et 29 janvier ino
à 20 h. 5, 12, et 26 février luù

• 

NOUVEAU PROGRAMME / "??

qui sera présenté dès jeudi à KB

„LA BOULE D' OR VARIÉTÉ "
La chanteuse à genre typique : MICHÈLE DE
CARLES — De l'illusion et magie avec « MIDZY »
Le ventriloque ANDRE PERRIN — 1925 avec les
fantaisies signées « RIONEL » — Le couple inter- I
national « RIAN » tire à la carabine sur cible I

vivante
et encore de la manipulation, mentalisme

et divination

• 

Malgré les efforts pour ces /¦SfSvs
grands spectacles : ma w

Prix d'entrée : Fr. 0.50 ^JJJF

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

MESDAMES,
Pour confectionner vos robes , manteaux

et tailleurs , une adresse s'impose

Couture YVONNE
Manège 10 Tél. 2 23 89

Prix modérés

institut d'Oberried
sur DCLl près Berne

Ensei gnement secondaire, de gymnase et
commercial. (Sous survei l lance de l 'Etat.)
Les nouvelles admissions ne seront possi-
bles qu'au printemps 1958 et ceci dans
l'ordre des inscri ptions.

Direct ion : Dr M. Hubcr-Leder et fils.

RESTAURANT
DES COMBETTES

SAMEDI SOIR

D A N S E
Orchestre Franc-Comtois

4 musiciens

A LOUER
local industrie] moderne , chauffé , de 15 m.
sur 4 m., avec établis posés, W. C. et vestiaire.

Faire offre sous chiffre Z. L. 314, au bureau
de L'Impartial.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Mardi 14 janvier 1958 à 20 h. 30

Le Théâtre d'Aujourd'hui
présente

La comédie de saint-Etienne I
(Dir. Jean Dasté)

Le Cerde défraie caucasien |
de Bertolt Brecht

adaptation de Pierre Abraham
Mise en scène de John Blatchley

et Jean Dasté
Décors et costumes d'Abd el Kader

Farrah
Musique de Paul Dessau et André Roos

LE SPECTACLE DE LA SAISON

Location ouverte VENDREDI 10 janvier
pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI
11 pour le public au magasin de taba i .
du Théâtre. Tél. 2 88 44.

H Prix des places de Fr. 3.40 à 10.— (taxe m
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.

( 
\

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 janvier , à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de projections en couleurs

par M. le Dr CLAVADETSCHER ,
du Locle

L'ESPAGNE DU SUD
L - J
Etude de Me Pierre Schluep, notaire à Saint-Imier

Vente d'unjmmeuble
Les Hoirs de Monsieur Robert Savoye offrent k

vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils possèdent à
Saint-Imier, rue Francillon No 8 et comprenant
maison locative avec magasins, assise, aisance,
trottoir d'une contenance de 302 m2 et d'une va-
leur officielle de fr. 113.300.—. L'assurance contre
l'incendie est de fr. 133.200.—.

Entrée en jouissance immédiate ou époque à
convenir.

Pour visiter et traiter, s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Saint-Imier, le 8 janvier 1958.
Par commission : P. Schluep, not.



Les courses féminines de ski de Grindelwald
Frieda Daenzer se retrouve et gagne le deuxième slalom géant devant les Autrichiennes

Hilde Hofherr et Puzzi Frandl et la jeune Suissesse Annemarie Waser.
Défaites française et italienne.

Grindelwald , le 11 janvier.

Hier, dèse 12 h. 15 s'est disputé
le deuxième slalom géant de Grin-
delwald, remplaçant , comme nous
l'avons expliqué, le slalom spécial
prévu au programme. Ce fut une
journée magnifique. Le soleil écla-
tant, se montra enfin , inondant de
lumière tout le cirque de monta-
gnes entourant la vallée profonde
de Grindelwald. Dès 9 heures déjà ,
le télésiège du First tira de l'ombre
des centaines de skieurs et skieuses,
concurrentes, spectateurs ou jour-
nalistes qui s'égrenèrent bientôt tout
au long du tracé de l'épreuve, sensi-
blement le même que celui de la
veille en ce qui concerne la situa-
tion , mais fort différent par le tra-
cé qui comprenait cette fois 57 por-
tes au lieu de 38. La longueur de-
meurait à peu de choses près la
même et la dénivellation également.
Les organisateurs désireux d'en faire
presque un slalom, avaient voulu un
parcours très « tournant ».

Défaite des gagnantes
de la veille

Cette journée fut marquée d'une
part par une éclatante revanche
des Suissesses, par la défaite des
Françaises et des Italiennes, les
Autrichiennes 'elles , confirmant leur
régularité et leur excellente forme.

L'épreuve revint à Frieda Daenzer
qui triompha avec une netteté et
une autorité absolues. Elle sut admi-
rablement s'adapter à ce parcours
qu 'elle descendit très habilement.
Comme de plus, l'entraîneur Bouby
Rombaldi avait trouvé le fartage
adéquat , tous les éléments se trou-
vaient réunis pour donner à notre
skieuse No 1 cette victoire qu'elle
désirait tant.

Deux révélations
suisses

La jeune Annemarie Waser a en-
fin étalé la grande classe que cha-
cun se plaisait à lui reconnaître
bien qu'elle fût rare à se manifes-
ter. Sa place de quatrième, à six di-
xièmes de Puzzi Frandl, devrait agh
sur elle comme un stimulant. Autre
révélation : Liselotte Michel , guère
plus âgée qu'Annemarie, qui termi-
ne au septième rang, alors qu'elle
partait en 22e position. Cette skieu-
se est pétrie de qualités physique?
et techniques qu 'on demande à voir
s'affirmer. En tous les cas, son suc-
cès va réjouir et rendre très fier
notre ami Louis-Charles Perret (qui
s'occupa de son entraînement du-
rant trois semaines à Murren) (Li-
selotte Michel appartient au SAS)
et se chargea lui-même hier matin,

Frieda Dànzer , après avoir pris la
sixième place dans le premier sla-
lom géant , qui eut lieu par une vio-
lente tempête de neige comme le
montre notre photo ) se classa pre-
mière au second slalom géant . Avec
un cran remarquable, elle prit deux
secondes à sa rivale autrichienne
Ce beau succès suisse se trouve en-
core rehaussé par la belle per for -
mance d'Annemarie Waser qui , dam
le même slalom, a pu prendre la

4e place.

L'Autrichienne Putzi Frandl, gagnante du slalom géant
de Grindelwald.

r \
De notre envoyé spécial

G. A. ZEHR
V J

de préparer et d'essayer son farta-
ge. Bravo donc à Petschon aussi !

A propos du skieur chaux-de-fon-
nier , on nous permettra une pe-
tite digression. En tant qu'ancien
participant aux courses du Lauber-
horn, où il se classa à deux repri-
ses dans les trois premiers, ne l'ou-
blions pas, il a cherché à se faire
inscrire pour les épreuves d'aujour-
d'hui et de demain, offrant de cou-
rir à ses frais et même de partir
en dernière position. Comme par
hasard, tous les responsables aux-
quels il a voulu s'adresser lui ont
tourné le dos ou alors, l'ont prié de
voir ailleurs... aucun n'a eu le cou-
rage de lui dire en face qu'on lui re-
fusait sa participation. Pourtant
lorsqu'on parcourt la longue, trop
longue liste des engagés, on y dé-
couvre des noms de coureurs (suis-
ses) absolument inconnus et qu'on
s'étonne de trouver dans cette ga-
lère.

Curieuse attitude, en vérité !
Mais revenons chez nos skieuses

pour signaler une fois de plus le
mauvais classement de Renée Col-
liard qui semble traverser actuelle-
ment une sérieuse crise morale.
Nous croyons même savoir qu 'elle
serait bien près d'abandonner la
compétition.

Les Autrichiennes
régulières

Après ce slalom géant, on retrou-
ve les Autrichiennes aux places
d'honneur. Cette fois-ci Hilde Hof-
herr a passé devant Puzzi Frandl.
Elles occupent respectivement les
2e et 3e rangs. A la 8e place, figure
Lotte Blattl. Enfin Théa Hochleit-
ner est 12e et Kathi Hoerl 13e.

Les trois meilleures Italiennes se
tiennent de très près, mais la meil-
leure d'entre elles, Vera Schenone,
n'est que- 14e. Caria Marchelli ,
grande déception du jour , est 15e et
Giuliana Minuzzo-Chenal 16e.

Les Françaises n'ont guère fait
mieux. Pourtant, après leur bon
comportement de la veille, on s'at-
tendait à une confirmation. Las !
il faudra attendre encore. Peut-être
seront-elles plus à l'aise dans la des-
cente d'aujourd'hui ? Leur meilleur
élément demeure Thérèse Leduc qui
prend la sixième place. Vient en-
suite Danièle Télinge classée quator-
zième et qui a réalisé le même temps
que Vera Schenone. La championne
de France de slalom, Ariette Grosso ,
est dix-huitième. Elle a commis l'er-
reur de courir avec ses skis de des-
cente, trops longs pour ce genre d'é-
preuve. Elle n 'est d'ailleurs pas la
seule des concurrentes à s'être ainsi
trompée.

Parmi les bonnes performances de
la journée, il convient de mention-
ner celle de l'Américaine Saly Dea-

ver qui termine en cinquième posi-
tion, comme la veille. Un outsider
avec lequel il s'agira dorénavant de
compter ! Saly Deaver bénéficie des
conseils qui lui prodigue l'ancienne
grande championne américaine
Adrea Lawrence-Mead, présente à
Grindelwald.

Ce matin, aura lieu la course de
relais 3 fois 5 kilomètres, tandis que
ces XXes Courses internationales se
termineront cet après-midi par l'é-
preuve de descente à laquelle mal-
heureusement les journalistes n'as-
sisteront pas. En effet , tous- les re-
gards se tournent déj à vers .le Lau-
berhorn ou les Sailer, Staub, Molte-
rer, Bozon et une centaine d'autres
coureurs, s'élanceront dès 14 heures,
sur la célèbre piste de descente.

Classement
1. Frieda Daenzer , Suisse, 1' 40"4 ;

2. Hilde Hofherr , Autriche, 1' 42"3 ; 3.
Puzzi Frandl , Autriche, 1' 43" ; 4. An-
nemarie Waser , Suisse, 1' 44"5 ; 5. Saly
Daever , Etats-Unis , 1' 44"7 ; 6. Thérèse
Leduc , France, 1' 45"2 ; 7. Liselotte
Michel , Suisse, 1' 45"4 ; 8. Lotte Blattl ,
Autriche, 1' 45"5 ; 9. Lucielle Wheeler,
Canada , et Berit Stuve , Norvège, 1'
45"9. Au total 69 skieuses ont été
classées , parmi lesquelles : 28. Margrit
Looser , Suisse, 1' 51" ; 40. Michèle
Cantova , Suisse, 1' 54"9 ; 42. Margri t
Gertsch, Suisse, 1' 55"3, etc.

Ç B O X E  J
Des combats à Genève

A Genève , combat poids plume en
8 x 3 :  Rafiu King, Ni geria , bat Bruno
Polet , Italie, par abandon au 3e round,

Combat poids moyens , en 10 x 3 :
Michel Diouf , France , bat Remo Ca-
rati , Italie , aux points.

En Suisse

A Thoune

à la fabrique fédérale
de munitions

2 tués - 4 blessés
BERNE , 11. - Le Département mili-

taire fédéral communique :
Une explosion s'est produite le 10

janvier 1958 à 13 h. 25 à la fabrique
fédérale de munitions, à Thoune, où
se font les charges explosives. Les
ouvriers Adolf Niederhaeuser, né en
1913, marié, père de quatre enfants,
habitant Steffisbourg, et Walter Ker-
nen, né en 1922, marié, père de cinq
enfants, habitant Reuti gen, ont été
mortellement blessés.

Quatre autres ouvriers ont été légè-
rement blessés.

Les deux victimes se trouvaient seu-
les dans le bâtiment dans lequel l'ex-
plosion s'est produite. Ce petit bâti-
ment qui, pour des raisons de sécurité,
avait été construit en partie sous terre
au bord de l'Aar , a été complètement
détruit. Grâce à la façon dont la cons-
truction avait été conçue, le souffle
de l'explosion n'a été que peu res-
senti par les bâtiments voisins. Les
blessures des quatre autres ouvriers
ne semblent pas graves. Un seul a dû
rester à l'hôpital.

Explosion

Quand on est en retard...
Devant la neige qui tombe en

abondance, malgré une tempête
de vent d'ouest, sur toute la ré-
gion du Léman, on se demande si
le quart de finale à rejouer de la
Coupe Suisse de football , pourra
avoir lieu à la Pontaise. Et dans
quel état sera le terrain ?

On en revient chaque année à
la même constatation : pourquoi
les 8es et quarts de finale d'une
compétition qui soulève — autant
que l'autre, si ce n'est davanta-
ge ! — l'intérêt du grand public,
ne jouissent-ils pas de dimanches
« normaux », sinon même privilé-
giés, à une époque de l'année où
ils puissent se dérouler avec toute
la régularité sportive désirable ?
On bloque déjà deux tours sur
les derniers dimanches de décem-
bre consécutivement. C'est évi-
demment un tort. Pourquoi con-
tinuer en janvier ? On dira qu'on
ne pouvait pas prévoir que des
matches seraient à rejouer ; à
quoi nous répondrons que c'est là
une éventualité que le passé doit
nous avoir appris à prendre en
considération !

Quant à nous, nous estimons
que la nature du sol, en cette pé-
riode de l'année, est impropre à
la pratique de la balle ronde et
qu'elle est susceptible d'influencer
le résultat !

Ensuite suivra une intermina-
ble suspension, puisque les demi-
finales n'auront lieu que le lundi
de Pâques. Le hasard n'a heureu-
sement pas mis en présence les
plus forts, — du moins théori-
quement ! Nous n'aurons pas une
finale avant la lettre. Mais gare
aux footballers du Tessin ! Chez
eux, s'ils ne vendent pas leur
chance, en acceptant de se rendre
à Lausanne ou à Zurich, ils res-
tent capables de causer la plus
grande surprise de la compétition
1957-58 !

SQUIBBS.

JLe sport. . .
i\\\ '\o\\Y(\ nui !

Les Six Jours d'Aarhus
Classement final

1. Nielsen-L ykke , Danemark , 714 pts;
2. Roth-Pfenninger , Suisse , 531 ; à un
tour : 3. Terruzzi-Lynge , Italie-Dane-
mark , 613 ; 4. Carrara-Leveau , France-
Danemark , 446 ; à deux tours : 5. For-
lini-Andresen , France-Danemark , 556 ;
à trois tours : 6. Tressider-Olsen , Aus-
tralie-Danemark , 584 ; 7. Joergensen-
Jacobsen , Danemark , 556.

Une demi-heure avant la fin , l'équipe
suisse Roth-Pfenninger se trouvait en-
core seule en tête avec un tour d'a-
vance , mais malgré tous leurs efforts
les Suisses n 'ont pas pu empêcher le
retour de la formation danoise Nielsen-
Lykke.

C CYCLISME J

Treize patinoires (dont
celle de La Chaux-de-

Fonds) sont autorisées
à organiser

des nocturnes
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace a décidé que seu-
les les patinoires suivantes sont au-
torisées à organiser des matches en
nocturne, soit :

Dolder de Zurich ; Hallenstadion
de Zurich ; Langendorf (Soleure) ;

Davos ; Kawede de Berne ; Winter-
thour ; Bâle ; Neuchâtel ; La Chaux-
de-Fonds ; Genève ; Lausanne ; Fri-
bourg et Ambri-Piotta.

Toutes les autres patinoires ne
peuvent donc pas mettre sur pied
des rencontres en nocturne, tant que
leur installation d'éclairage ne ré-
pond pas aux conditions exigées par
la Ligue.

La Coupe falr-play
Après le premier quart du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale A,
le classement de la Coupe Falr-play
est le suivant : 1. Young-Sprinters,
0,75 point par match ; 2. Lausanne,
1,00 ; 3. Arosa, 1,66 ; 4. C. P. Zurich,
2,25 ; 5. Davos, 3,00 ; 6. Bâle , 3,00 ;
7. Ambri Piotta, 4,33 ; 8. La Chaux-
de-Fonds, 4,50.

Le match Ambri-Piotta -
Lausanne

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A Ambri-Piotta - Lau-
sanne , renvoyé le 8 janvier , aura lieu
le 29 janvier.

C HOCKEY SUR GLAC E J

Ç BILLARD J

Le championnat suisse
à La Chaux-de-Fonds

Voici les résultats de la 2e journée:
1er match : Burgener , 400 points,

46 reprises , 8,70 de moyenne, 71 de
série, bat von Arx, 322 p., 46 r., 7 m.,
40 s.

2e match : Rosselet, 400 p., 31 r.,
12,90 m., 77 s., bat Comte 256 p.,
31 r., 8,25 m., 40 s.

3e match : Nussberger , 400 p., 24 r.,
16,67 m., 123 s., bat Huguenin 167 p.,
24 r., 6,96 m., 51 s.

4è match : Molo 400 p., 38 r., 17,53
m., 61 s., bat Maspla , 286 p., 38 r.,
7,53 m., 42 s.

5e match: Roby Guyot , 400 p., 24 r.,
16,67 m., 110 s., bat von Arx 138 p.,
24 r., 5,75 m., 31 s.

6e match : Burgener , 400 p., 32 r.,
12,50 m., 7,45 s., bat Comte, 346 p.,
32 r., 10,82 m., 54 s.

Il n'y a encore pas de finalistes
formels. m

Wr NSlB* n3 28eS courses de skî internationales
IlLIlULIl du Lauberhorn
Programme : Samedi 11 janvier, 14 heures : Courses de descente

Dimanche 12 janvier, 9.30 heures : Slalom
Au départ , l'élite mondiale des skieurs. Les nations suivantes ont annoncé
leur équipe nationale :
Bolivie, Allemagne, Finlande, France, Japon. Islande, Italie , Norvège,

Autriche, Pologne, Suède, Suisse, Espagne, U. S. A.
Renseignements ; OFFICE DU TOUHISME , VVENGEN , tél. (036) 3 44 41
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BERNE , 11. - La direction de la
« Revue automobile », journal suisse de
l'automobiliste , a nommé au poste de
rédacteur en chef de l'édition de langue
française, M. Charles Rayle, en rem-
placement de M. Valentin Glauser,
décédé en mai 1957. M. Rayle collabore
depuis trente ans à la maison Hall-
wag S. A. à Berne , qui publie ce jour-
nal. D'autre part , M. Alphonse Droz ,
licencié en droit, qui fait partie de la
rédaction depuis le 1er septembre 1957,
a été nommé rédacteur responsable
depuis le 1er janvier 1958. En revanche ,
M. Willy Krattiger a quitté la rédac-
tion de la « Revue automobile » le 31
décembre 1957.

Le nouveau rédacteur
de la «Revue automobile»

BERNE , 11. - Comme le Départe-
ment politique le confirme, les « pro-
positions pour l'allégement de la ten-
sion internationale » que le gouverne-
ment soviétique a fait parvenir aux
Etats membres de l'organisation des
Nations-Unies ont également été re-
mises à l'ambassade de Suisse à Mos-
cou. Ce texte est destiné à l'information
du Conseil fédéral et la note de trans-
mission ne contient rien de plus.

Les propositions soviétiques qui ont
été publiées à Moscou ont déjà été dif-
fusées par la presse.

La note russe a été
remise à la Suisse
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Une bonne p rise
Au soleil de midi , à l'ombre d'un

pan de mur , Jules Fromentin , garde-
champêtre de Ville-sous-Bois, fumait
tranquillement sa pipe et réfléchissait
en suivant du regard les volutes de
fumée, tout comme le policier Maigret ,
dont il se croyait , pour le moins, l'égal.

Grand , osseux, jaune, défiant par
habitude , peu crédule , toujours dis-
posé à voir dans ses concitoyens des
chleuchs ou des fellaghas , il furetait
de venelle en venelle , tantôt allongé
derrière une haie vive, tantôt embusqué
à l'orée du bois communal , prêt à sur-
prendre un nomade peu scrupuleux ou
quelque gamin maraudeur.

A la tombée de la nuit , dissimulé
dans les ramures d'un grand chêne , où
il avait établi un observatoire in-
soupçonnable , il surveillait les amou-
reux cherchant la solitude.

Depuis bientôt un an qu 'il était ti-
tulaire de cette importante fonction ,
les habitants de la commune vivaient
sous un régime de terreur.

Devoir, consigne, règlement. Il ne
connaissait pas d'autres mots.

Quand la maigre silhouette de Jules
Fromentin apparaissait au tournant du
chemin , ou se dressait à l'extrémité d'un
champ, le cycliste en défaut faisait
demi-tour à toutes pédales , le proprié-
taire sifflait son chien pour attacher la
laisse au collier, pendant que des ga-
mins chargés de pommes s'enfuyaient
poursuivis par le garde menaçant , sta-
tue vivante de la loi.

Jules Fromentin était l'homme le plus
impopulaire de la région et, naturelle-
ment, le plus salué , le plus respecté
apparemment, ce qui contribuait à aug-
menter sa morgue et l'importance qu 'il
s'attribuait.

Quand il avait fait « une prise » — un
pêcheur sans permis , un chasseur dont
le perdreau était tombé dans le bois
communal , un gamin porteur de fruits
dont il ne pouvait indiquer la prove-
nance, un « étranger » au pays à l'allure
suspecte — il examinait le délinquant

d'un oeil sévère , coupait les explications
d'un « taisez-vous » imp ératif et d'un
« suivez-moi » plein de menaces.

Nul ne pouvait se vanter d'avoir vu
son visage s'éclairer d'un sourire ou
exprimer la pitié en quelque occasion
que ce fût .

• * *
Ce jour-là , le visage du garde expri-

mait une vive contrariété.
Depuis huit jours , il n'avait pu dresser

aucune contravention. Heureusement

par Henri P I C A R D

que le lendemain était jour de marché ,
propice aux tentations et aux faiblesses
humaines. Il allait ouvrir l'oeil pour sûr ,
et ce serait malchance s'il ne trouvait
pas un collet où mettre la main.

Pendant que Jules Fromentin espérait
« une affaire », Pierre Corbier , fils du
boulanger , et Léon Rameau , boucher ,
tous deux « clients » du garde pour in-
fraction à l'arrêté sur le stationnement
des véhicules, quittaient le « Café du
Cheval Blanc » en se serrant les mains.

— Il va en faire une tête « le Fro-
menitn » murmura Léon Rameau.

— Chut ! fit Pierre Corbier qui s'é-
loigna en riant.

Le lendemain , Jules Fromentin , en
grande tenue, parcourait la place du
marché et passait en revue les diffé-
rents étalages, sous les regards apeu-
rés ou goguenards des vendeurs.

Imperturbable, le garde continuait
sa ronde.

Comme il surveillait une bande de
gamins, trop empressés, à son gré, au-

prè s d'un vieux paysan , dont la poche
de la blouse était gonflée de billets
bleus , Léon Rameau passa auprès du
garde en le frôlant et laissa à quel-
ques pas de là tomber son portefeuil-
le en maroquin noir ; mais avant que
le représentant de la loi n'ait eu le
temps d'intervenir , Pierre Corbier ra-
massait l'objet , le glissait dans sa po-
che et s'éloignait dans une direction
opposée.

Jules Fromentin s'élança sur les tra-
ces du voleur et, sans hésitation , lui
mit la main sur l'épaule.

Deux minutes après, cinquante villa-
geois assemblés entouraient les deux
hommes.

Pierre Corbier se débattait et s'é-
criait :

— Cet homme est fou , et je ne sais
pas ce qu'il veut dire.

— Vous avez ramassé le portefeuille
de M. Rameau .le boucher , et vous l'a-
vez mis dans votre poche I tonnait le
garde. Je vous ai vu.

— Qui parl e de moi ! s'écria Léon
Rameau en fendant la foule.

La figure de Jules Fromentin s'éclai-
ra : il allait confondre le coupable.

Après qu'une fois de plus le garde
eut crié son accusation devant le vil-
lage maintenant assemblé, Léon Ra-
meau se fouilla et , à la stupéfaction
de tous , exhiba un magnifique porte-
feuille en cuir rouge, en déclarant :

— Je n'ai rien perdu , on ne m'a rien
volé ! Pour sûr que cet homme perd la
raison ! disait-il en désignant le gar-
de-champêtre stupéfait.

— Il n'a pas le droit d'accuser un hon-
nête homme, cela va lui coûter cher ,
dit à haute voix la femme du notaire.

Et comme le garde-champêtre décon-
tenancé, se tournait vers Pierre Corbier ,
le jeune homme sortit de sa poche le
portefeuille en maroquin noir ramas-
sé devant le policier , l'ouvrit mit sa
carte d'identité sous les yeux de Jules
Fromentin en s'écriant :

— Est-ce à moi , oui ou non ?
• • •

Le garde demeurait hébété, la foule
mumurait, le fils du boulanger parlait
de se plaindre au maire , au préfet , au
procureur de la République , de déposer
une plainte en diffamation , de deman-
der des dommages et intérêts.

Pour la première fois , Jules Fromen-
tin eut peur. Ceite erreur incompré-
hensible portait un rude coup à sa ré-
putation et à son orgueil.

Un navet l'atteignit dans le dos, Il
n'eut pas le courage de se retourner.

Il s'éloigna sous une pluie de légu-
mes et de fruits accompagné par les
clameurs de la foule indignée.

Alors les deux compères échangè-
rent une rude poignée de mains. Elle
valait un long discours.

( HUMOUR f / ARIËTËS & C1E..^

— C'est une peureuse, 11 lui faut
le radar de bord !

L'explication

— Je comprends que tes parents
t'aient fait étudier le chant à l'é-
tranger 1

La preuve

— Oui, il a attendu ici, une heure
entière !

Déjà !

— Evasion.

Modernisation

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Assortirai.
2. Sans peine, on conviendra qu'il
est vraiment dommage de les voir,
constamment, rétrécir à l'usage. 3.
Meilleure quand elle a été fouettée.
Annonce une crise. 4. Ce qu'est Eva
quand elle est retournée. Produire.
5. On le voit battre la semelle. 6.
Négation. Elle laboure les flots. 7.
S'obtient par effraction du tronc.
Diminutif étranger. 8. Commence
une série. Fanatiques d'aujourd'hui.
Plus connu à Pékin qu'à Soleure. 9.
Il est appelé à faire un feu. Se font
au début d'une union. 10. Est cru
en Espagne. La partie cultivée du
monde. ** ' -

Verticalement. — 1. Toujour s prêt
à montrer sa mauvaise humeur. Fa-
çon comme une autre de lever le
siège. 2. Avec elle on peut boucler
les chefs. 3. Témoignages. Cours
court. 4. Travaille de ses pieds. Figu-
raient dans le calendrier romain. 5.
Presque rien. Obligé. 6. Préfixe. Ré-
servoir. 7. Mettre hors de la vérité.
La clef des chants. 8. Infligeras un
certain supplice. C'était ici autrefois.
9. Derrière le rideau de fer. Est au
service du menuisier. 10. Voit Mu-
nich en passant. Exprimée.

— Pourquoi avoir peur ? Il est
mort depuis des milliers d'années !

Bien sûr !

'
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Feg a déjà été présentée à la télévision ; elle a fait à Vérone, à Brescia,
à Turin, des démonstrations en public... Elle s'exprime en composant des
mots avec une série de plaques blanches de celluloïd alignées devant elle
et portant chacune, en noir, soit une lettre d'alphabet, soit un chiffre
de 1 à 9, écrit le « Corriere delta Sera ». Chaque plaqne est munie d'un
ruban par lequel Feg peut la saisir.

Je me suis agenouillé à côté de Peg et je lui ai dit en lui caressant
le museau :

— Ecoute-moi bien, Peg ; j'ai 55 ans révolus ; dis-moi en quelle
année je suis né.

Peg a porté une par une quatre plaques à sa maîtresse dans l'ordre
suivant : 1, 9, 0, 2.

Transmission de pensée ? Peut-être ! Mais cela poserait alors un autre
problème anssi énorme.

J'ai préparé, à l'insu de la maîtresse de Peg, une racine carrée et j'ai
interrogé la chienne :

— Sais-tu, petite Peg, quelle est la racine carrée de 441 ?
Aussitôt, Peg prit le chiffre « 2 », puis le chiffre « 1 », soit 21, ce qui

est bien la racine carrée de 441...
— Dis-moi, Peg, quel temps fait-il aujourd'hui ?
Elle me répond avec les lettres du mot « chaud ».
— Chère Peg, lui dis-je alors, si je reviens à Chiari, avec la permis-

sion de ta maîtresse, je t'apporterai un cadeau. Dis-moi ce que tu veux.
Peg court à son alphabet de celluloïd et écrit : « G. B. A. ».
Nous nous regardons en souriant. Mme Corridor! nous laisse elle-

même entendre qu'elle attend les trois dernières lettres du mot italien
« grazie » (qui veut dire « merci »). Mais non, Peg continue sur une autre
voie, et nous lisons, le souffle court, la phrase suivante de quatre mots :
« Gradirei fatto a Inès. » (En français : « Je préférerais que ce cadeau
fût fait à Inès », ce prénom étant celui de sa maîtresse, Mme Corridori.)

Ce conditionnel, à la première personne du singulier, implique un
travail mental nettement humain, et Mme Inès n'avait pas, même men-
talement, formulé pareille idée...

Mais M. Corridor! prend à son tour la parole :
— Récemment, dit-il, le curé de la madone de la Guardia, près d'Ar-

ma de Taggia, s'est écrié au spectacle de Peg : « n y a de quoi être
effrayé : cet animal est possédé du démon. »

La chienne a laissé parler le révérend, puis elle a tracé les quatre
mots suivants : « Peg buona senza dlavolo. »

En français : « Peg bonne, sans diable... »

dexpUme JCUI aSMcUtùwwj d...

Dix ans durant , le comptable était
arrivé , tous les matins , à l'heure dite à
son travail. Mais un jour , il n'arriva qu 'à
dix heures , un bras en écharpe , du taf-
fetas gommé sur la figure et en boitant.
Le chef l'attendait  sur le pas de la
porte :

— D'où venez-vous , maintenant , heinî
Avec deux heures de retard ?

— Je m'excuse , monsieur , balbutie le
comptable , mais je suis tombé de la
fenêtre du second étage.

— Ah ! Vous ne voulez pas me faire
croire que vous avez mis deux heures
pour cette chute ?

Le sang du comptable ne fit qu 'un
tour.

— Si, Monsieur , dit-il. J' avais calculé
le temps de chute proportionnellement
à la vitesse de l'augmentation de mon
salaire...

Tout est proportionnel !

Un psychiatre, le docteur G. Dur-
tal, a constaté :

— Faut-il que je sols mécontent
de moi pour râler à ce point là 1

— Ma plus grande erreur de diag-
nostic, c'est ma femme !

— Ma plus grande erreur de ju-
gement, c'est mol-même I

Quelques observations
à méditer...

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Allons voir de l'autre côté. Il faut
que nous trouvions ce chapeau. Rappelle-
toi comme le petit gars avait l'air malheu-
reux.

— Ouf ! U y a quelque chose qui m'ac-
croche par derrière . Cela doit être un pois-
son-épée ou autre chose de pointu.

— Hourrah, notre ancre a trouvé le
chapeau ! Comme je suis content !

— On nous remonte , Petzl. J'ai juste
le temps de ramasser un petit souvenir
pour Barbe. '

Petzi,Riki
et Pingo

1860 1
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Welsflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

l'apéritif fin et léger
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aujourd'hui déjà, la SUpemoVQ
coud pour vous !

COUtUre |a couture invisible, les cols de chemises, même les coins!
La S U P E R N O V A  passe sur les coutures et vous avez toujours
un beau point droit , régulier , un ouvrage parfait.

repNSage sans changer de pied-de-biche, sans bouger le tissu ! La
S U P E R N O VA  reprise d'une façon réellement automatique: il
vous suffit de pousser un bouton.

bOUtOnnièreS sans tourner le tissu ! La SUPERN OVA fait automatiquement
des boutonnières impeccables.

broderie réellement automatique et nids d'abeilles ! Pour vous , la
S U P E R NO V A  brode une multitude de motifs tout nouveaux.

Q bras libre - 2 vitesses / ff f i ^V 1
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Seyon 16, Neuchâtel to„ ' Sre"v. •

O 
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Tél. (038) 5 34 24 o # *
* • 0 — '" ""'"•Service permanent après vente 6 m * —.
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Une fem me J
^sur deux abîme çJP

ses j olies mains ! rr % X
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... en les exposant sans protection aux m
durs travaux ménagers. Soyez plus prudente .'
On ne doit pas lire sur vos mains les durs WsÉfcr :
travaux que vous faites I Oui, les hommes
aussi savent très bien ce que valent pour ml,
vous des mains saines , jamais sèches , ni ¦ JfI §9 M i
rugueuses, ni crevassées. C'est surtout im- f;i ', &j \  V 0
portant, lorsque vous accomplissez des «JjS P̂ V >w_ /
travaux fins et dél icats. £F Êk WÊi^ j ^Êm wÊk .
Finis maintenant les soucis , cai' Jj&J0*L. IBM  ̂ j Ê S k  BïP̂ "
les savants ont créé pour vous / • '] f  ,#ï . ..: , iSJÊmr̂  \
une mervei l leuse crème qui assure / ^ « >J%&téÊsBm * ****\
une véritable - double protection * dm WI \
de la peau et qui résout pour la pre- l 2̂L, w^*-fe?>-~**mière fois le problème d'avoir tou- ll&2fa '
ours les mains belles et soignées. mSaw' - .. ,-~̂ . Su

Cette nouvelle crème , qui protège vos mains
tel un gant invisible, c'est « atrix ». Faites-en

H§ A\ un essai aujourd'hui même : vous serez
<Si. !" \ Jiï stupéfaite du résultat !

Dans les pharmacies , drogueries et parfu-

t

mà iksj • A meries : Fr. 0.95 et 1.90 -f imp. I.)

Wk ci I ri x
\f POUR LES MAINS */ atrix a o*3*6"11 'e signet pour examens pra-
Y* - ««Tv ® tiques et scientifiques passés avec succès
V. ( • . « y El à l'Institut suisse de Recherches ménagères
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à Zurich.
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^^gSj^V Machine à laver automatique, lave, m i l
£2/rg\ rut rince à chaud el i i ' u i d .  un  seul procédé

sHinSb Pas de vapeur gênante dans l' apparte
' / '$ ment , pas d ' instal lat ion , service prompt

VfKl HÈr • garanti , contrôlé par ASE, 100 °i Fabrica-
HCÎS '̂ tion suisse. Paiement par acomptes possi-

ble. Demandez offre et prospectus dans
-.rrx les bons magasins spécialisés ou chez le

, représentant de la fabrique :
V Firma Henri Gaschen , HEGA
\ ,̂̂ A*t Freiestr. 23, Trimbach bei OIten

I

Pour l'exécution des ordonnances .,.£
de MM. les oculistes

met à voire disposition ses

6 opticiens diplômés |

H- dlliCnnC, de 8 HUiu iviije oh. PLKCCIA, oir.

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs, formation
complète, couturières, lingères, corsetières, vê-
tements enfants . Cours couuire-coupe pour
dames et demoiselles.

Les élèves obtiennent le diplôme de Paris.
Janvier et février : ouverture nouveau cours.

/ N
Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

iÙtto.hai
NEUCHATEL

Tel (038) 5.49.61
v J

Aldo
de Gregori

TAPISSIER-DÉCORATEUR diplômé
Tél. 2 00 50

*
a le plaisir d'annoncer à ses amis , connaissances et
au public en général qu'il s'est mis à son compte et

a ouvert un atelier, rue Jardinière 71
(entrée rue du Parc)

Il est à même de vous fournir  loul ce qui concerne
son métier , soit :

RIDEAUX - TAPIS DE FONDS

MEUBLES REMBOURRÉS-LITERIE
Il s'efforcera de mériter la confiance que vous lui
témoi gnerez , par un travail de bon goût et soigné.
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.. LIMONAttÊ PURGATIVE ""IB
en comprimés

EFFICAiG t; - AGRÉABLE
BON MARCHÉ

Ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de famille

Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante

Une bonne purge pour combattre la
grippe est indispensable.
Dr G. Bordonl, Farmacia Internazionale

Lugano M
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— Je l'ai seulement bâillonné.
— Ferme-lui les yeux pendant que nous

sommes dans le noir. *
Apunta alla du côté de la porte.
— Rien à l'horizon, murmura Cormos tou-

jours à son poste.
Apunta se pencha vers les deux corps , recon-

nut le gardien au toucher et passa à Burston ,
qui revenait à lui et gémissait.

— Nous avons le temps de partir avant qu 'il
n'ouvre les yeux , dit-il .

Borras avait déjà renfermé l'appareil et
l'écran dans la valise.

— Je mets les pellicules dans la poche gau-
che de ma veste, dit-il , pour le cas où nous
serions obligés de lâcher la mallette.

Us rejoignirent Cormos.
— Pas de danger, annonça celui-ci en en-

trouvrant la porte.
Us sortirent et s'avancèrent sans hâte dans

le couloir. Quand ils passèrent près de la table
et de la chaise vide, Cormos tendit la main
pour saisir le sandwich.

— Laisse ça, gronda Borras. Vois-tu quel-
qu'un rencontrant un officier de la Marine
britannique en train de manger un sandwich
dans les couloirs ?

Trois minutes plus tard , ils étaient au sous-
sol, dans une des caves réservées aux provisions
de charbon qui était vide. Us se débarrassèrent
de leur uniforme dans l'obscurité , et reprirent
les vêtements qu 'ils avaient laissés là avant de
monter au deuxième étage.

— Nous pourrions abandonner ici les uni-
formes , proposa Apunta.

— Nous devons les abandonner dehors . Nous
courrons la chance qu'on ne découvre pas le
coup du verrou avant que nous puissions reve-
nir pour le pousser. Cela peut toujours servir .

L'instant d'après, ils étaient dehors, et Bor-
ras refermait avec précaution la trappe par
laquelle on vidait le charbon dans la cave. La
plaque de fer était d'ordinaire fixée à l'inté-
rieur par un fort verrou , que la bande avait
mis deux mois à tirer.

Cinquante pas plus tard , Borras ordonna :
— Laisse tomber !

Tout en marchant, Apunta lâcha le paquet
des trois uniformes ficelés ensemble.

III. — L'ALARME

William Burston recouvra ses esprits au mo-
ment où les assassins refermaient la porte et
s'éloignaient du bureau . Il les reprit difficile-
ment. Il avait à localiser une douleur d'écor-
chure au menton , l'ébranlement des os et des
muscles de toute la tète, une douleur aux poi-
gnets, une autre aux chevilles et une gêne à
la bouche. Et aussi à comprendre l'obscurité,
qui ne dissipait pas la vague lueur qui venait
de la rue à travers les deux fenêtres.

En tournant légèrement la tête , il vit se sil-
houetter un visage à sa hauteur et commença
à comprendre. U était bâillonné, ligoté. Alors,
lui revint le souvenir d'Hayvard téléphonant ,
de lui-même traversant la pièce, ouvrant et
apercevant deux hommes.

— La liste ! hurla-t-il .
Son cri ne franchit le bâillon qu 'à l'état de

bourdonnement. Toujours rugissant, il poussa
de la tête l'homme qui était auprès de lui et
qu'il n'identifiait pas. Ses mains, liées dans le
dos, touchèrent une main aux gros doigts , déjà
froids.

Il se recula , se dressa sur les genoux, puis
sur les pieds . Ses yeux s'habituant à l'ombre , il
devina que l'homme étendu était le gardien
Mac Batam. Par petits sauts, il se dirigea vers
la table.

Là, il distingua la blancheur des feuillets et
éprouva un soulagement. Il souffla un instant

et établit un programme d'action immédiate :
faire de la lumière, se libérer.

Regagnant la porte , il s'adossa au mur, se
haussa sur la pointe des pieds. L'effort lui fit
entrer les ficelles dans la chair. Il tourna le
commutateur, qui alluma le plafonnier . Sous la
lumière éclatante, il cligna des paupières et ,
tout de suite, il aperçut le corps d'Ernest Hay-
vard : le sang avait coulé sous les vêtements
et entourait les jambes d'une flaque.

Burston poussa un nouveau hurlement , qui
se brisa sur le mouchoir tordu dans sa bouche
et qui lui sciait les coins des lèvres. Un coin
d'étoffe lui chatouillait les amygdales et le
faisait suffoquer.

Les jambes molles soudain , il alla jusqu 'au
corps. Le visage blafard , les yeux vitreux ne lui
laissèrent aucun doute : Ernest Hayvard était
mort. Il pensa de nouveau aux documents et
sautilla jusqu 'à la table . S'absorbant dans
l'examen des papiers, il fit un effort pour se
rappeler l'état dans lequel il les avait laissés.
Il lui parut qu 'on n'y avait pas touché, mais
son soulagement fut de brève durée.

A ses pieds, sur le parquet , il aperçut un
papier rouge, glacé, translucide : une enve-
loppe de film photographique. Les précautions
prises par Borras pour abuser les enquêteurs
sur la réussite de sa visite était annihilées par
ce bout de papier.

(A suivre)
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Au BAR :
CE SOIR

PETIT N O U V E L - A N
On danse, on s'amuse avec Jacques Lalue

et son ensemble
Petite carte spéciale
Se recommande : C.-L. Boivhï.
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AUJOURD'HUI

SALLE DIXI - Le Locle

FORMIDABLE LOTO
du Locle-Sports



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

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

II y a encore des places

M A L A D E S
BIEN PORTANTS

TOUS
connaissent un r e p o s
parfait , grâce au lit ar-

ticulé

TE C n 0
C' est une exclusivité de

JUVET-INTÉRIEUR
N U M A - D R O Z  27

MODES
A REMETTRE A LAUSANNE, tout do
suite ou à convenir. Magasin .sur; gros
passage . - centre. Chi f f re  d' affaires
prouvé par fiduciaire. Excellente clien-
tèle. Loyer avantageux.  - Ecrire sous
chiffre P. W. 3326 L. B., à Publicitas,
Lausanne.

JÉ#*t NEUCHATEL 5
mf m  CaVe TERKEAUX 7 Tél. 5.85.88
g I/V/.1

Neuchâteloise -* i ^eue au
SU Y / ' / 1
w\w'A banquet , une petite fête
¦ «-'¦'̂  à chaque repas.

Dlr M. Pauli, restaurateur.

liSŴ
12 modèles de chambres

à coucher
en bouleau pommelé avec armoire à
3 portes, 2 l i t s  jumeaux , 2 tables de
nuit  et to i le t te

' Fr. 980.- '
I en bouleau pommelé doré avec Umbau 4
I et montée sur socle .

Fr. 1380.-
cn noyer de fil avec grande armoire
à 4 portes

• Fr. 1580 - •
en noyer pyramide avec gorges

Fr. 1950 -
en noyer  pyramide galbée

Fr. 2190.- etc. g

Meubles garant is  par notre atel ier
d'ébénisterie. Livraisons franco.

Service d'échanges.
» I i

I 
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Une annonce dans « L 'Impartial » =¦
rendement assuré !

A VENDRE a Auvenner

chalet
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel , 2 pièces, tout con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre P 1162 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN Q UE DE CREDIT S. A
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGËLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis;

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ;
Oratoire , M. J. L. Pilloud.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. L. Pilloud.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, au Grand Tem-
ple et au Temple de l'Abeille ; 11 h., au Temple
Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire ,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. M. Perregaux;
10 h. 45, reprise du catéchisme et des écoles du
dimanche.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h., culte , M. H. ' Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue , samedi 11 à 20 h. 15, grande

salle , réunion de l'Alliance évangélique.
DEUTSCHE REFORMIERTE RIRCHE

. 9.45 Uhr , Gottesdienst , 1. Korinther 9, 24-27 ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.15
Uhr , Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire , sermon.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale , sermon sur l'Epiphanie , communion
générale, Te Deum, bénédiction ; 11 h., office pour
les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule;

15 Uhr , Jugendgruppe.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 4b
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15 «

Téléski de la He-des-to
Tête de Ran s. A.. La corbatière
Mise en exploitation : 11 janv. 1958

Horaire : Mercredi 13 h. 30 - 17 h.
Samedi 13 h. - 17 h.
Dimanche 9 h. 30 - 17 h

Tarif : Adultes . Enfants
1 montée 1.— —.50

10 montées 8.— 4.—
20 montées 13.—
Train La Chaux-de-Fonds - La Cor-

batière et retour, plus 5 montées
au Téléski : Adultes 5.70

Enfants 3.10
Train La Chaux-de-Fonds - La Cor-

batière, 1 montée au Téléski ,
train Les Hauts-Geneveys - La
Chaux-de-Fonds Adultes 2.30

Enfants 1.15
Abonnement nominatif de saison :

Fr. 50.—
Renseignements : Tél. 2 5831

Skilili de La Léchereite
(LES MOSSES)

SKIEURS visitez le nouveau skilift
(1380 m. - 1680 m.) au pays de
la belle neige et du soleil. Ponc-
tionne tous les jours.

Hôtel - Restaurant de La Lécherette
Tél. (029) 4.62.59

""»"* UNE OFFRE A SAISIR!

En un mot : ^^

et apportez tout à la f\\mIM ilfJffliW irwililillll mn fi ^rafftpay

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 26, Tél. 2 83 83
L . J

JAI
LES
REINS-,

Noi r«.ni ont un ttrtiui travail a f.- ;- - : '¦> : félin (eilquar Ml'»
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MATIN ET SOIR I em ernnd vitraj (îf CONTRE XÉVILl ï ',
Source PAVILLON.

1 AUX R E P A S  : la reita da la bouteille M, pour toute la famille,
C O N T R E  X E V M . L F  Source LEGERE.  Cette cou de table parlait*
• timulc doucement l'élimination.

JE BOIS
(SfeXévTffle

! I M /
'̂ SffiBBKw»"™*''  ̂ ' " _ -Wl-|

HilU tUHtn !

bjnj»tna % OH x * WSÊSmmmr

A VENDRE
au bord du lac de Neu-
châtel, une

Villa neuve
de 5 pièces, avec plage,
garage, tout confort , som-
me nécessaire pour trai-
ter 35,000 francs, solde
hypothèques existantes.
— Ecrire sous chiffre
P 1161 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

A VENDRE

MERCEDES 219
verte, 1957, 31,000 kilo-
mètres, 7 pneus neufs
dont 2 à neige, radio. Etat
de neuf. Fr. 11,800.-. Oc-
casion impeccable. Offre3
sous chiffre P 1158 N, à
Publicitas Neuchâtel.

PE9 Garage Giger
p <^^> s u~£m Av* •j--Robert 147
fct* It ill'ltf™ Tél- l039) 2-45-51
Samedi Départ 13 h. 30
11 janvier VUE DES ALPES
Samedi LES BUGNENETS
11 Janvier Départ 13 h. 30 Fr. S.—
Dimanche VUE DES ALPES
12 Janvier Départs 13 h. 30 et 14 h.
Dimanche LES BUGNENETS
12 Janvier Départ 13 h. 30 

Tous les départ Place de la Gare
Téléphone 2 45 51

Nous vendons pour cause de maladie la
voiture d'un membre de notre direction.
Il s'agit d'une

Mercury - Montclair 1956
Très belle voiture, couleur noir et
blanc, état impeccable. Soignée et con-
duite par chauffeur professionnel. Equi-
pée de : boite de vitesse automatique,
Power steering, Power breaks, poste
radio avec deux hauts parleurs, etc.
Prix de vente extrêmement avantageux.
Démonstration sur demande.
Demandes sous chiffre 20082 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Pied-a-ierre
très discret à louer , ain-
si qu 'une pièce pour dé-
pôt. — Ecrire sous chiffre
D M 198, au bureau de
L'Impartial.

Pension de famille
Cherche pensionnaires
pour le repas de midi. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 516

ON CHERCHE fille de
cuisine et sommelière,
tout de suite. — S'adres-
ser Café Tip-Top, Ver-
soix 3. M. Charles de la
Reussille.
DAMÉ ou demoiselle, est
cherchée pour ménage ,
avec un garçon de 3 ans.
— Tél. de midi à 1 h.
au 2 30 14.
FEMME DE MENAGE-
est demandée une- demi-
journée par semaine. —
Téléphoner au (039)
2 61 62.

FEMME DE MENAGE
cherche à faire 2 - 3  heu-
res tous les après-midi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 485
JE
-

CHERCHE pour mon
garçon âgé de 16 ans,
emploi dans fabrique ou
comme garçon de cour-
ses. — Tél. 2 84 95.
MENUISIER ~ Italien, ac-
tuellement en Suisse
cherche place , éventuelle-
ment comme manoeuvre
en fabrique. — S'adres-
ser à Mme Pittoni , Hô-
tel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds.
FILLE de 13 ans ferait
les commissions entre les
heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 331

APPARTEMENT cher-
ché, une ou 2 pièces, pour
tout de suite ou plus
tard. — Ecrire sous chif-
fre G B 407 , au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE âgée par-
tagerait son appartement
avec gentille dame dans
la soixantaine. Conditions
à discuter. — Offres sous
chiffre Z A 448, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER appartement
de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , bains,
chauffage central . Ecrire
sous chiffre R T 453, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER petit apparte-
ment meublé. Ecrire sous
chiffre N. A. 519 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre tout
de suite, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
du Progrès 6, 1er étage
à gauche.
BELLE CHAMBRE à
louer au centre à Mon-
sieur sérieux , part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 214
CHAMBRE Petite-cham-
bre meublée, avec con-
fort , à louer à personne
sérieuse. — Chasserai 7,
tél. 2 40 20.

QUELQUES

feuto anciens
DEMANDÉS à ACHETER

l ancien bureau 3 corps
ou secrétaire de style an-
cien. 1 table ronde an-
cienne. 1 table façonnée
ou table à ouvrage, 1 ta-
ble à jeu ou table demi-
lune , 4 à 6 chaises an-
ciennes, 1 à 2 fauteuils.
1 armoire ancienne. 1
ancienne boite à musique,
fauteuils et chaises neu-
châtelois ou Ls XIII , 1
commode ant., 1 table
de nuit ou poudreuse
ant., 1 lit de repos, 1
ancienne pendule neu-
châteloise, 1 vitrine de
pendule neuchâteloise,
1 quinquet à pétrole an-
cien , porcelaine anc,
étains et cuivres (paie-
ment comptant) . Ecrire
sous chiffre B. Y. 389 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer à
demoiselle. — S'adresser
Bois - Noir 7, 2e étage a
gauche.
CHAMBRE meublée

-
à

louer à 1 ou 2 lits, Chauf-
fage , jouissance salle de
bain , paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 423
CHAMBRE "chauffée" à
louer à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

449
CHAMBRE meublée in-
dépendante chauffage
central , est à louer. —
S'adresser rue du Stand 4
au 2e étage.
BELLE CHAMBRE ~

mo
—

derne, dans appartement
tout confort , à louer à
jeune homme sérieux et
soigneux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

509
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. S'a-
dresser au 1er étage à
oauche. Parc 11.

CHAMBRE. Employé
cherche pour tout de
suite chambre meublée,
dans maison tranquille.
Offres sous chiffre
E. M. 317 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
chauffage, si possible au
centre de la ville, est
demandée par jeune em-
ployé. Téléphoner jus-
qu 'à 18 h. au 2.37.76.
CHAMBRE

-
ou studio

meublé ou non est cher-
ché par monsieur sé-
rieux et solvable, proxi-
mité gare ou les For-
ges. Offres sous chiffre
D. N. 426 au bureau de
L'Impartial.

ESSOREUSE à linge
électrique 220 V. en par-
fait état est cherchée.
Offres détaillées avec prix
à Case postale 10376, La
Chaux-de-Fonds 1.
PATINS avec bottines
No 36 sont demandés à
acheter. — Tél. 2 82 21.

2 FOURNEAUX catelles
émaillées, hauteur 1 m.
Belles occasions. — S'adr.
Envers

^
37, tél. 2 13 40.

SKIS A vendre une paire
de skis hickory pour
homme, fixations Kan-
dahar. — S'adresser à M.
R. Jaggi , Grenier 24 , au
1er étage.
A VENDRE petite salle
à manger simple, mais en
bon état , ainsi qu 'un lit,
1 divan turc, un canapé,
1 table de cuisine, 4 ta-
bourets, 1 petit fourneau
Eskimo, 1 petite couleuse,
une machine à coudre
ancien modèle. — S'a-
dresser M. A. Richard ,
rue de la Serre 79, après
18 h. 30. ou samedi après-
midi.
FOURNEAU Granum
grand modèle , à vendre
d'occasion. — Tél. 2 31 46.

PERDU depuis le 22 dé-
cembre, gourmette or , au
nom de «Lucette». — La
rapporter : Terreaux 10,
au 2e étage.
PERDU 70T fr., dans en-
veloppe blanche. — Les
rapporter Contre bonne
récompense au poste de
police.
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Pourquoi payer une location élevée ?
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alors que pour un p r ix  égal , vous pour-

s $  ̂ =fS r̂ 'i riÉfijÉ r 'ez ^ tre '°S" dans votre propre maison ,

ÉlÉral^^mli f à kx s àz SË  '̂ &mmiÉWÊ tout en assurant  un excellent p lacement
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Demande?, conseil 

a u x  spécia l i s tes  rie la

fei; " ït :^ maisons modernes en bois , bungalows,
yyy.i " . .k':-..::ilsiiziJ<i&,àLa^ ¦figjy8aHBBMHMM#»&i maisons « Multiplan », pavillons de va-

^^^m / % Les 

1000 
maisons familiales

^Ê0f m î^ .: ': ¦ - que nous avons construites ces dernières
^^^K^U^^P ^PliÉlllI années, dans toutes les régions de la

Ĵ î ÊÈÊÈÈrWË Suisse , sont la preuve et la garantie  que
f ty f  » Tv*|j |ffil||j i|lj§ ÉSlR*" *̂ s$ notre entreprise est capable de bien vous

?( , " Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
. „ „ . nous faire part de vos intentions. Nous

-s, vous soumettrons, sans frais ni engage-

§ © WINCKLER S! A. FRIBOURG*
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y  IÀ (L Les pommes-de-terre

i^JrW^ 
un aliment très nourrissant

\ \yt i^i^WÊ^P? Wk ^es mé decins reconnaissent que les pom-
\ Afr I

^
4/* - '̂ ^^y mes-de-terre en 

robe 
des 

champs 
sont 

un

\L^̂ r il* aliment complet , car elles contiennent toutes

^̂ ^M &̂v^̂ ^P' les substances nutritives et énergétiques

P̂ yf̂ ^p̂ r̂  ̂ nécessaires au corps.

Vous en apprendrez davantage lors des ..Journées de la pomme-
de-terre " à La Chaux-de-Fonds (22 janvier) et au Locle (23 jan-
vier). Programme suit.

2

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur !

a 

Lâkerol combat la toux , le rhume et l'enrouement. De plus ,
il rafraîchit et stimule. A chaque kioske et dans de nombreux
magasins , vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage
vert, jaune ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux
profiter du jeu!

BIBLIOTHEQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Gymnase, 2e étage)

Les auditions de disques reprennent

LUNDI 13 JANVIER , à 20 h. 15

ROMAIN ROLLAND
Entrée libre

Le Foyer
Fleuri

est toujours ouvert aux
dames âgées.

Bons soins.
Vie de famille.

RENAN

A VENDRE
pour cause de double
emploi :

machine à laver
Prix d'achat 1300 fr.

cédée 600 fr. ;

Radio
grand modèle, cédé 15C
francs ;

Stock de draps
écru, 150 X 240 à fr. 16 —
la pièce. — Tél. (.039)
8 22 45.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier . Secret professionnel.

| Mme J. de POUKTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

• V J

AGGordage de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 Jours.

A REMETTRE à Lausanne magnifique

Café Restaurant
Situation 1er ordre. Gros chiffre d'affaires
Long bail.

Faire offres sous chiffre OFA 5057 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE une

voiture
Opel-Record , modèle
1954 luxe , avec radio,
roulé 49 ,000 kir . Prix in-
téressant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 430

A VENDRE

Raboteuse
dégauchisseuse
largeur 60 cm. Prix inté-
ressant. — Téléphoner au
(032) 6 40 92.

IGLOCKNER I
1 M E U B L E S - C R E D O - M O B - P E S E U X - ™ I

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

JSi WW gm± I d'Intérêt seulement par année sans aucune aut re  majo-
AYjg i gL R»k Ç^/ ration et 

à 
la place de 8% 

à 9 ' ;  partout ailleurs.
Ba§P A ijjri fe'/ /••% Pour Palement comptant 5 % de rabais

 ̂ *" *tmv f \J sur jes prlx indiqués.
1 *- ¦  i — 

h i i i i i  i — f * " ' . "

* i i •»« » I — < -̂ i ii ¦
Studio moderne, élégant, —m JB S f %  Entourage de couche, tfBtbeau tissu. ¦£& &" P!us cie 10 modèles. S£ —580.—, par mois I^V a depuis 140.—, par mois ^PB

Salle à manger moderne, _,. . , .
élégante, avec 1 des buf- Chambre à coucher stu-
fets. 1790.—, par mois AQ dio et salle à manger. ._
_ „ "TV/. 179D.—. par mois 4U. Joues salles a manger
noyer à partir de +-j Autres jolis modèles *\f\Fr. 670.—, par mois I / . à partir de par mois OU. 

Chambre à coucher M> Studio confortable, très
moderne, forme élégante. A *> beau tissu. OQPrix 1950.—, par mois *r«3. 990.—, par mois fcO. 
Autres jolis modèles ĵ - Autres joli s modèles *rjà partir de par mois ^O. à partir de par mois IO. 

I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes I
I expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. I
I Auto à disposition.
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera I
| adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB |
"~ •  — — —• — —. — — — mm _ _ _ I

E. GLOCKNER N™ é om —
I Localité :

PESEUX (Ntel) ¦ LJ "̂ 1X - I
Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37 I Rue ç Canton : I



I 1Caf é-R estaurant
¦

à remettre pour date à convenir dans ville
de la Riviera vaudoise. Chiffre d'affaires
Fr. 180.000.-. Bail de 10 ans , inscrit au Re-
gistre foncier.

Important matériel et mobilier en parfait
état. Prix désiré : Fr. 160.000.—.

Ecrire sous chiffre P. H. 80030 L. F., à Pu-
blicitas, Lausanne.

I 

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

IWfHiWi1 »"'¦¦¦"¦¦¦¦¦¦ -¦

Repose en paix, chère maman et grand-maman.

t
Monsieur et Madame Henri Jamolli-Bernasconl , à St-Légier, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Mariette .Tamolli ;
Monsieur et Madame Auguste Jamolll-Beuret, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Robert .Tamolli ;
Madame Vve Marcel Jamolli-Brunisholz et ses enfants, au Locle ;
Mademoiselle Marguerite .Tamolli ;
Mademoiselle Amélie .Tamolli ;
Mademoiselle Angèle .Tamolli,

ainsi que les familles Jolli , à Semlone (Tessln), parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Madame veuve

Henri JAMOLLI
née JOLLI

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 87me année, après
une longue maladie, supportée avec résignation, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 13 courant, à

10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 77.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur

lundi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
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Les parents et les amis de

Mademoiselle Rose HOFMANN
remercient vivement toutes les person-
nes qui leur ont exprimé leur sympa-
thie à l'occasion de ce deuil.

imniBBwrr iiiii iii i '¦¦¦ ¦"¦ n m ina ni

Les souffrances du temps présent
ne sont rien auprè s de In g/oirs
qui sera réuélée pour nous.

Rom. VIII , v. 18.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Radie! PERRET
sont informés de son décès, survenu le
10 Janvier 1958, à 3 heures, dans sa 87e
année, après une courte maladie.

La Sagne (NE) , le 10 janvier 1958.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

Heu dimanche 12 courant, à 15 heures,
Culte au domicile mortuaire : Mié-

vllle 115, à 14 h. 15.
Jean III , v. 18.

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

I 

Veillez et priez , car r/ous ne saDez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
/ils de l'homme Diendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Mina Brianza-Pilattl et son
fils :
Monsieur Charles Brianza et sa fian-
cée, Mademoiselle Ruth Zaugg ;

Monsieur André Brianza, au Tessln,
Madame Vve Cécile Pilattl , ses enfants

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

Monsieur

Charles BRIANZA
enlevé à leur tendre affection, vendredi
à, Zurich, dans sa 51me année, après
une pénible , jnaladle, supportée avec
courage. :.. ,̂um K fs>

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janv. 1958.
L'Incinération aura lieu lundi 13

courant.
Culte au Crématoire, à 18 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 9

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Garage
à louer tout de suite près
du collège de la Charriè-
re. — Tél. 2 65 05.

Repose en paix , chère maman.
Heureux celui qui endure J'épreu-
De patiemment , car après aDoir
ainsi été éprouoé , il receDra Ja
couronne de la oie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Sa petite Janine ;
Madame et Monsieur Fernand Devaud;
Madame et Monsieur Alfred von All-

mend-Jacot, à Bienne ;
Madame et Monsieur- James Henry-

Jacot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Numa Jacot et

leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Hermann Burri-

Jacot et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Fritz Jacot et

leur fille , à Bâle ;
Madame et Monsieur Georges Jacot et

leur fille ;
Madame et Monsieur Alfred Devaud ;
Madame et Monsieur André Dubath-

Devaud, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie,

Madame veuve

Raymond Devaud
née Marthe JACOT

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 43e
année, après une pénible maladie sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 J anv. 1958.
L'incinération aura Heu lundi 13 cou-

rant.

I 

Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 5.

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

•• ¦ '¦
.

A louer à Monsieur belle
grande

Chambre
ensoleillée , quartier Plai-
sance. Paiement d'avan-
ce. — Tél. 2 99 60.

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

S7aann;heer Les Monts-Chevreuils
Dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.—

Dimanche H Ou WiSiïM
12 Janvier LES BUGNEHETSdép. 13 h. prix de la course pr. 5._

Tous les samedis st dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

I I

Pour cause double em-

ploi , offrons à l'état

de neuf un

APPAREIL
complet pour tirages

ultra rapides copies,

plans, etc, marque

DEVELOP. Prix très

intéressant.

Ecrire sous chiffre

D. D. 172 au bureau

de L'Impartial.

Les magasins JAMOLLI , primeurs
Progrès 77 Balance 3 Léopold-Robert 58

SERONT FERMÉS
LUNDI 13 JANVIER
pour cause de deuil

-£'Awllirarine
pour votre chauffage

GARAGE
à louer, quartier des

Forges, durant les mois

d'hiver. — Téléphoner dès

19 h. au 2 85 09.

PEUGEOT
403

modèle 1956, est à
vendre. Couleur grise,
toit ouvrant, 24,000
kilomètres, en parfait
état, non accidentée,
8000 francs. Paiement
comptant!, — Ecrire
sous chiffre L M 438,
an bureau de L'Im-
partial.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à. leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
grand - maman, arrière grand - maman,
soeur, belle - soeur, tante, parente et
amie

Madame veuve

Emile STEFFEN
née Emma STREIT

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, vendredi, dans sa 76e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janv. 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 13 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 19.

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

Demandé à acheter

1 BON

PIANO
(noir ou brun), cordes
croisées et chaise de
piano.
Offres sous chiffre H. V.
381 , au bureau de L'Im-
partial.

%̂ Â<  ̂ Nous cherchons

1 O U V R I E R
si possible au courant des travaux
de galvanoplastie.
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.

Médailleurs
LE LOCLE

RasBBsanHBSBBnssswaisBBneHBPisiMiB ĤBnBi

Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
a le regret d'Informer ses membres
d'honneur, supporters et actifs du décès
de

Monsieur Charles BRIANZA
père de Charles Brianza , membre actif.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de famille.

A vendre a MUKAT

VILLA
avec locaux industriels pour artisan tranquille,
surface totale 104 m2 avec bureaux. 1er étage
appartement de 5 chambres modernes ; 2me
étage appartement de 2 chambres plus une
grande mansarde, bains, chauffage central ,
grande cave et jardin. Belle vue sur le lac et
le Jura. A 3 minutes de la ville.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac — Tél. (037) 6 32 19

m ï̂m AUTOCARS
¦T-L, " "¦'-~ ~—r~ ~—- H naît â, a\ ¦ ¦

hV.mgr.d BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Skieurs ! Promeneurs !
12 janvier Course aux BugFienets
Dep. 13 h. 30 Téléski de Chasserai Fr. 5.—

Sr Boujailles rr.u.-
Dép. 12 h. 45 PONTARLIER Fr. 9.—

Françoise

BORLE
Médecin-dentiste

a repris ses
consultations

Dr ZOPPI
Médecin-dentiste

de retour

L'Association des Pê-
cheurs «LA GAULE», a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

• ¦ ¦¦ . • ¦¦ 
¦ 

,

IVlOlisieur

Charles Brianza
Membre actif

Nous garderons de no-
tre ami le meilleur sou-
venir.

L'incinération aura lieu
lundi 13 courant, à 15 h.

Le Comité.

Appartement
Je cherche à La Chaux-

de-Fonds, 3 pièces, éven-
tuellement 4 pièces, avec
confort, pour le 1er mars
1958. Eventuellement
échange avec un appar-
tement identique à Bien-
ne. — _ Faire offres à M.
Fred Guyot, BrUggstr. 76,
Bienne. Tél. (032) 2 17 83.



Les Occidentaux pris de court
par le second message du Kremlin

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 11 janvier.
Comme il était à craindre, les Oc-

cidentaux se sont laissés surprendre
une fois de plus par les Russes. Tan-
dis que le Conseil permanent de
l'OTAN polissait et repolissait le
texte des réponses à adresser au
précédent message du maréchal
Boulganine, celui-ci reprenait la
plume pour formuler une proposi-
tion retentissante la réunion pro-
chaine, à Genève, d'une grande con-
férence Est-Ouest.

Le Conseil , qui siégeait hier , en
a éprouvé une vive surprise. Il était
cependant prévisible que les Russes
exploiteraient à fond la situation
présente. Au cours de la récente réu-
nion des chefs de gouvernements,
plusieurs d'entre eux , se faisant l'é-
cho de leur peuple, avaient expri-
mé le désir de renouer au plus tôt
avec Moscou. Leur solidarité ne s'é-
tait pas révélée parfaite. Mais, quel-
ques jour s plus tard , M. Mac Millan
s'était déclaré favorable à la con-
clusion d'un pacte de non-agression
avec le bloc oriental.

L O. T. A. N. examine
la situation

Qu'allaient donc décider les re-
présentants de l'O.T.A.N. ? Ils en
ont longuement discuté. Les uns se
montrèrent partisans de remettre
sur le chantier les réponses au pre-
mier message du Maréchal. Mais il
fut finalement convenu que les pays
qui avaient leur réponse prête
(France, Grande-Bretagne, Italie
et Belgique) les enverraient la se-
maine prochaine et qu 'ils en rédi-

geraient une nouvelle ultérieure.
Quant aux autres, ils répondront
en même temps aux deux messages.

De nouveaux échanges de vues
vont donc avoir lieu entre les Occi-
dentaux. Leur situation est assuré-
ment délicate. L'offensive de paix
soviétique porte sur les opinions pu-
bliques. Il serait difficile de rejeter
purement et simplement la dernière
offre du maréchal Boulganine. Elle
contient certains éléments positifs.
C'est ainsi que la voie qui pourrait
conduire à un accord sur le désar-
mement n'est pas totalement fer-
mée, comme on l'avait craint.

Il est donc probable que les quin-
ze ne refuseront pas une conféren-
ce au sommet. Mais, d'après les
premiers échos recueillis, ils don-
neraient leur préférence à une con-
férence à quatre, une assemblée de
29 membres ne pouvant accomplir
un travail fructueux. De plus, ils
maintiendraient leur demande d'u-
ne réunion des ministres des affai-
res étrangères précédant celle des
chefs de gouvernements, afin de
mieux préparer cette dernière.

Pas encore de reaction
f rançaise

Telles sont les premières réac-
tions enregistrées sur le plan col-
lectif de l'O T.A.N. Quant à la Fran-
ce aucune impression officielle ou
oificieuse n'a encore été émise. On
a simplement appris que le dernier
message du maréchal Boulganine
avait été remis hier matin à M.
Félix Gaillard par l'ambassadeur de
l'U.R.S.S. Ce texte exprime l'espoir
que le gouvernement françaLs se
ralliera à l'idée d'un pacte de non-
agression et qu 'il usera de son in-
fluence en vue de la réunion de la
conférence proposée.

On a eu également connaissance
d'une visite que l'ambassadeur de
Pologne a faite jeudi à M. Gaillard.
Celui-ci , on le sait, s'était montré
opposé au plan du ministre des Af-
faires étrangères polonais tendant
à créer en Europe centrale une
« zone dénucléarisée ». U ne fait pas
de doute que l'ambassadeur aura
tenté de convaincre le président de
l'intérêt de la proposition de son
gouvernement. Mais rien ne dit qu 'il
y soit parvenu.

J. D.

Plusieurs marins du « Pamir » moururent
d'épuisement

dans les canots de sauvetage où ils avaient réussi
à prendre place

LUBECK , 11. — DPA — Des as-
pects du drame qui se joua pendant
les trois Jours entre le naufrage du
« Pamir > et le sauvetage des der-
niers survivants ont de nouveau été
évoqués vendredi au cours du procès
du « Pamir », devant l'Office mari-
time de Lubeck.

On a ainsi établi que 32 pour le
moins, peut-être même 52 hommes
de l'équipage du « Pamir » prirent
place dans les canots de sauvetage.
D'un de ces canots, qui au début
contenait dix hommes, le cargo amé-
ricain « Saxon » sauva cinq des oc-
cupants. Les autres moururent d'é-
puisement, furent enlevés par-des-
sus bord par les lames ou sautèrent
dans l'eau dans un accès de folie.

Un des survivants observa de ce
canot un autre canot qui, peu après
la catastrophe, était chargé de 20
hommes, mais bientôt le perdit de
vue. Des 22 occupants d'un autre
canot de sauvetage, ne survécut que
le matelot Gasselbach, de Kiel , qui
fut repêché le 24 septembre par le
croiseur américain « Basecon ». On
n'a pu établir si le canot d'Hassel-
bach était le même que le canot
avec 20 occupants.

La bouteille à la mer :
un faux évident

Vendredi , l'histoire de la bouteille
à la mer revint sur le tapis, après
avoir fait sensation jeudi par ses
graves accusations contre le capi-
taine Johannes Diebitsch, comman-
dant du «Pamir».

Comme la veille, les six survivants
rejetèrent la possibilité que ce tex-
te ait pu être rédigé par un de leurs
camarades du «Pamir».

Cette bouteille fut , on le sait,
trouvée le 5 janvier sur la côte mé-
ridionale de l'Angleterre. Comme
l'armateur du «Pamir» a porté
plainte contre inconnu pour calom-
nie, l'affaire du message dans la
bouteille jetée à la mer sera évoquée
par les tribunaux ordinaires.

78 bateaux et 11 avions
participèrent au sauvetage
LUBECK, 11. — Reuter. — Lors

de l'audience de l'après-midi, on a
entendu les messages-radio échan-
gés entre les navires qui participè-
rent aux recherches du quatre -
mâts. Les opérations de secours fu-
rent conduites par 78 bateaux de
15 pays et par 11 avions. La suite
du procès a été renvoyée à mardi
prochain.

Le drame est quotidien...
Une mère abat

ses trois enfants
à coups de revolver

RENO (Nevada) , 11. — AFP. —
Une jeune mère américaine, vrai-
semblablement atteinte de dépres-
sion nerveuse, a tué ses trois en-
fants à coups de revolver, puis s'est
fait justice.

La Jeune femme a laissé un billet sur
lequel elle avait écrit : «Nous sommes
tous de la mauvaise graine.» Epouse
d'un des directeurs d'une compagnie
d'assurances, dont elle était séparés de-
puis plus de six mois, la femme vivait
dans une maison luxueuse à Reno. Elle
avait déjà été soignée pour maladie
mentale.

Un camion tombe dans
un lac artificiel

Deux noyés
MOUTIERS, 11. — AFP — Entre

Aigueblanche et Moutiers (Savoie) ,
un camion a dérapé par suite du
mauvais état de la route et a fran-
chi le parapet d'un barrage de l'EDF.

Après une chute de 100 mètres, le
camion a disparu dans le lac du
barrage. Deux des personnes qui se
trouvaient dans le camion ont dis-
paru avec lui. La troisième qui avait
été éjectée de la cabine a été blessée
et transportée à l'hôpital de Mou-
tiers

Un hôtelier assassine
sa femme et sa fille

puis il se fait justi ce
STRASBOURG, 11. — AFP — Un

hôtelier d'Obernai , dans le Dépar-
tement du Bas-Rhin, a assassiné,
mardi soir, sa femme et sa fille , avec
son fusil de chasse, et s'est suicidé
ensuite. Les trois corps ont été dé-
couverts hier soir par des gendar-
mes dans une des chambres de
l'hôtel qui est situé en dehors d'O-
bernai et assez isolé. On pense que
l'hôtelier, qui devait faire face à
des difficultés d'argent , a d'abord
tué sa femme, puis sa fille qui était
accourue au bruit du coup de feu.
Il s'est ensuite fait justice sur les
lieux.

Un père meurt au moment
où lui naît un f i l s

CASALETTO SPORA (Italie) , 11.
— United Press. — M. Ottorino Ren-
zi, 27 ans, a fait vendredi une gra-
ve chute en motocyclette peu de

temps après avoir quitté son do-
micile pour aller chercher une sa-
ge-femme. Il a été transféré à la
maison dans un état extrêmement
critique et a rendu son dernier sou-
pir au moment où son épouse met-
tait au monde un petit garçon.

Explosion à bord
d'un porte-avions
3 morts - 2 blessés

TOKIO, 11. — AFP. — Trolg ma-
rins ont été tués et deux autres griè-
vement blessés par une explosion
qui s'est produite à bord du porte-
avions américain « Kearsage »
(41.000 tonnes) .

L'accident a eu lieu dans la cham-
bre de catapultage de tribord au
moment où le navire se préparait
à lancer des avions.

Le « Kearsage » se livrait à des
manoeuvres d'exercice au large de
la côte sud de Honubo.
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L'offensive du Kremlin:

Tandis qu'à l'Occident , on se
préoccupe surtout , et ouvertement ,
d'armement, de défense et d'éven-
tuelles mesures de représailles , le
Kremlin lui, poursuit sans désem-
parer son of fens ive  diplomatique
pour, prétend-il, assurer la paix
mondiale. Une fois  de plus , par
son nouveau message aux Occiden-
taux, le Maréchal Boulganine leur
a enlevé l'initiative des « opéra-
tions-négociations », en faisant de
nouvelles propositions avant mê-
me que les pays membres de l'O-
TAN se soient mis d'accord pour
répondre à sa première missive.
On peut souligner que la note so-
viétique tombait , psychologiqibe -
ment, à point, pour enlever de son
importance au discours Eisenho-
wer, ce qui prouve qu'en l'occur-
rence , les Russes sont plus habiles
propagandistes que les Occiden-
taux , et ce qui montre aussi que
le système dictatorial est plus
rapide, en tout, que les méthodes
démocratiques admettant — par
respect de la personnalit é — la li-
bre discussion des idées les plus
divergentes. Bre f ,  l'U. R. S. S., en
ce qui concerne les tentatives de
rapprochement Est - Ouest tient
encore et toujours le couteau par
le manche. Elle propose une nou-
velle « conférence de Genève »

mais avec une participation plus
importante . Elle voudrait voir sié-
ger aux négociations les représen-
tants de pays neutres ou gravitant
dans son orbite. Autrement dit , si
une nouvelle réunion « au som-
met » devait avoir lieu , les Russes
ne veulent plus s 'y sentir en mino-
rité par rapport aux Occidentaux.

Un «non» quasi impossible.

L'Occident ne pourra guère ré-
pondre par un refus  aux nombreu-
ses suggestions de Moscou , sans
passer une fois de plus pour le
camp des va-t' en-guerre. Hier dé-
jà  M.  Ollenhauer , chef de l' oppo-
sition en République fédéra le  al-
lemande , a déclaré que les propo-
sitions de M.  Boulgagnine doivent
être étudiées avec soin et diligen-
ce. Il n'est sans doute pas le seul
de son avis et il est probable que
l'on assistera, dans le courant de
cette année, à de nouveaux pala-
bres Est - Ouest. On ne peut jurer
qu 'en sortira une paix sûre et du-
rable. Comme dit l' autre : « Pen-
dant qu'on discute , on ne se bat

pas. » Mais , peut-être , en coulisse,
se prépare-t-on mieux à le faire...

Un succès américain.

L'année américaine a expéri-
menté hier, avec succès, une f u -
sée Atlas. C'est la seconde f o i s
qu'un tel essai réussit , alors que
deux autres du même engin
avaient échoué . Rappelons que l'A-
tlas est un missile à long rayon
d'action, pouvant atteindre une
distance de 8000 kilomètres. La f u -
sée lancée hier l'a été sur un par-
cours moindre, mais, a, selon les
informations of f ic ie l les , par fa i te-
ment atteint son but . Voilà sans
doute qui rassérénera quelque peu
les Américains — et peut-être leurs
allies — car ils y verront la preu-
ve que leurs services techniques
sont en train de rattraper le re-
tard considérable qu 'ils ont sur les
Russes. Mais comme une hirondel-
le ne fa i t  pas le printemps, deux
essais réussis ne font  pas une vic-
toire totale et définitive , et c'est
la raison po ur laquelle le prési-
dent Eisenhower, dans son messa-
ge au Congrès, sur l'état de l'U-
nion, a insisté sur la nécessité de
pous ser le programme d'étude et
de construction d' engins téléguidés ,
autrement dit le chef de la Mai-

son Blanche pense qu 'être prê t à
fair e la guerre est encore le meil-
leur moyen de l'éviter . J. Ec.

Dans quelques j ours ?
Lancement du

VIENNE , 11. - United Press. - Le
correspondant de l'agence d'information
hongroise M. T. I. à Moscou signale
que le lancement du troisième Spoutnik
soviétique aura lieu dans la seconde
moitié du mois de janvier. Selon les
rumeurs qui circulent dans la capitale
soviétique, ce troisième satellite ter-
restre artificiel est muni d'une version
améliorée des instruments qui se trou-
vaient dans les deux premiers Spout-
niks.

Essai réussi d'une fusée
«Atlas»

CAP CANAVERAL (Floride) , IL —
AFP — L'armée de l'air américaine
a lancé vendredi après-midi une fu-
sée balistique intercontinentale « A-
tlas ». Elle s'est élevée dans les airs
en dégageant un énorme nuage
blanc et une immense flamme. Elle
a été visible pendant trois minutes.

La fusée a commencé à s'orienter
vers le sud-est avant de disparaître
dans lesnuàges. Le bruit assourdis-
sant de ses moteurs a pu être en-
tendu après que l'engin eut disparu
au-dessus de l'océan atlantique.

La fusée balistique « Atlas » a at-
teint son but. On précise qu'il s'agis-
sait d'un essai à portée limitée.

troisième « Spoutnik »

Dernière minute

CAP CANABERAL (Floride), 11. -
AFP. — Une deuxième fusée balistique
a été lancée au centre d' essais du Cap
Canaveral vendredi à 19 h. 38 GMT.

Le Département américain de la dé-
fense communique à ce propos que
cette fusée est un eng in téléguidé du
type « Navaho ». La production de ce
genre de fusée a été interrompue. Com-
me il en reste quel ques-unes en sur-
nombre , elles sont expérimentées.

Lancement
d'une deuxième fusée

américaine

Prévisions du temps
Très nuageux ou couvert. Chutes de

neige , par moments pluie en p laine. Fort
vent d'ouest. Baisse de la température.

Au Venezuela

CARACAS, 11. — AFP — Le gé-
néral Perez Jlmenez a remanié son
gouvernement. Celui-ci comprend
notamment le général Lovera Paez ,
comme ministre de l'Intérieur et le
Dr Carlos Felice Cardot , comme mi-
nistre des Affaires étrangères. Le
général Nestor Prato celui de l'Edu-
cation nationale. M. José Giacoppinl
Zarraga a été nommé ministre des
finances.

Remaniement
gouvernemental

Le «Tour de France des ména-
gères» s'est achevé par l'élection de
la «Fleur Bleue Nationale 1958»,
à Paris.

C'est Mlle Virginie Belligeon
(Haute Saône) qui a triomphé des
épreuves finales.

La voici rayonnante , après son
élection.
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La photo du jour...

en une seule nuit !
LONDRES, 11. — Reuter. — Ven-

dredi , Radio-Moscou a annoncé que
600 chasse-neige étaient à l'oeuvre
dans les rues de la capitale, pour
déblayer les gigantesques quantités
de neige qui y sont tombées ces
jours derniers.

En une seule nuit, il serait tombé
sur Moscou un demi-million de ton-
nes de neige.

On a utilisé pou r la première fois
des installations spéciales qui per-
mettent de décharger trente camions
de neige en une heure.

Un demi-million
de tonnes de neige

sur Moscou

A Chattahtochee (Floride). —
William Gordon s'est rendu compte
qu'il avait mal choisi son moment
pour s'échapper de la maison de
santé. Il s'est annoncé jeudi au pos-
te de police de Chattahtochee en
déclarant : « Il fait trop froid dans
la rue. »

A Memphls (Tennessee). — L'un
des deux voleurs qui ont vidé une
caisse de la Banque de Memphls,
n'aimait apparemment pas sa «pro-
fession». Tout en empochant les
billets de banque, il dit à la cais-
sière : « Quel boulot pour gagner
son pain quotidien, ne trouvez-vous
pas ? »

A Jackson (Mississippi). — Le Dr
Félix Underwood, représentant du
Service de la santé de l'Etat du
Mississippi, a fait devant le Conseil
municipal de Jackson un exposé sur
la nécessité d'ajouter du fluor aux
réserves d'eau de la ville pour com-
battre la carie dentaire. A l'appui
de sa thèse, il a sorti son dentier.

A Chicago. — L'ancien champion
du monde de boxe des poids lourds
Joe Louis (qui doit au gouverne-
ment des impôts arriérés de plus
d'un million de dollars) , a annon-
cé qu'il a « pu s'arranger » avec le
fisc. Joe s'est engagé à payer 20.000
livres par an. S'il vit assez long-
temps, il pourra liquider sa dette
en à peu près 60 ans.

Tout ceci s'est passé
en Amérique


