
L'intégration économique en D RIS
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

et dans les pays satellites

La Chaux-de-Fonds,
le 13 janvier.

Depuis un an, l'écono-
mie soviétique et des pays
communistes en général
est traversée par de puis-
sants remous. On sait que
les échanges entre tous
les pays soumis et associés
à VU. R. S. S. sont régis
par un « Conseil pour l'ai-
de économique mutuelle »,
fondé  à Moscou en 1949.
Cet organisme a toujours
été placé sous la pré si-
dence d'un expert russe
et c'est lui qui contrôle
l'établissement des p lans
et leur mise en œuvre
dans chaque pays. Son
ambition est de supprimer
les crises, le chômage , de
développer la spécialisa-
tion , de supervise r les
échanges dans l'immense
territoire qui s'étend de
l'Elbe au Pac ifique : 35
millions de kilomètres
carrés, peup lés par 920
millions de personnes. En
termes économiques , c'est
là la première image du
monde dont rêvent les
marxistes : un pouvoir
dictatorial supprime les
heurts entre partenaires
et assure la paix par des-
truction de toute opposition , concur-
rence ou compétition commerciale .

Ce Conseil réunit à son sommet
les vice-présidents des ministres de
tous les Etats associés , mais la Chi-
ite, la Corée du Nord et la Mongolie
n'en font  encore partie qu'à titre
d'observateurs, c'est-à-dire qu'elles
gardent une position d'attente. En
mai 1956 furent créées à Berlin-Est
les 13 commissions permanentes dis-
tribuées entre VU. R. S. S. et ses
satellites et qui ont pour tâche de
faire exécuter les ukases du praesi-
dium et de son secrétariat. Ces com-
missions sont distribuées de façon à
permettre aux Soviets de garder un
contrôle très informé de tout l'ap-
pareil économique chez les satelli-
tes.

On sait au Kremlin ce que valent
les statistiques imprimées et comme
les « conseillers économiques » pré-

Vue prise lors d'une réception dans le
pavillon chinois d'une exposition inter-
nationale en Af ghanistan. Les Chinois
représenteront bientôt le facteur éco-
nomique le plus important de l'Asie.

tés par VU. R. S. S. à l'Europe orien-
tale dès 1944 ont été retirés après
avoir dirigé le pillage méthodique
de leurs administrés et mené à chef
le démontage des usines les plus in-
téressantes, il a bien fa l lu  les rem-
placer . C'est ainsi que le Comité du
f e r  et de l'acier siège à Prague , l'œil
sur le gigantesque combinat de Si-
lésie et Moravie ; le Comité de l'a-
griculture est à Sofia , bien placé
pour s'occuper du tabac de Macé-
doine, de l'essence de roses et des
fabriques d'engrais chimiques. On
dit que le Comité des constructions
de machines serait à Berlin-Est ; les
adresses sont si discrètes et les noms
de couverture si bien trouvés que
personne n'en est sûr. Le Comité du
commerce extérieur et ceux de la
coordination des plans voguent
dans la mer des maisons de Moscou.

(Voir suite en page 3.)

Dans un Val qui
ne va pas tellement de Travers...

BILAN D'UNE ANNÉE PASSÉE, ENTRE LES VERRIÈRES ET BOLE

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

Fleurier, le 13 janvier.
Dans sa délicieuse « Suite neuchâ-

teloise », M. Denis de Rougemont
écri t que l'opinion publique, de nos
jours , veut que si l'on parle de son
pays et de son peuple, on les loue
sans aucune retenue et que cette va-
nité collective s'appelle, on ne sait
trop pourquoi , patriotisme.

C'est pour ne point tomber dans
le travers que signale l'éminent écri-
vain , que nous l'avons cité mais,
quand une année est achevée, il est
humain, il est normal de jeter un
coup d'oeil en arrière, de dresser le
bilan des douze mois qui ont défilé
au rythme de la technique, de dé-
gager quelques grandes lignes qui
n'apparaissent pas toujours très
clairement au moment même où se
chevauchent les jours et les événe-
ments.

Que s'est-il passé d'essentiel, en
ce Val-de-Travers pendant l'année
1957 ? Beaucoup d'incidents qui ont
eu souvent un retentissement inver-
sement proportionnel à leur impor-
tance mais aussi quelques faits dont
la portée demeurera et s'inscrira
dans l'histoire régionale.

L'Etat bienveillant
Relevons que l'Etat de Neuchatel

(est-ce parce que deux membres du

Conseil d'Etat viennent de notre
vallée ?) ne traite plus le district en
parent pauvre, sentiment que l'on
éprouvait assez vivement il y a une
vingtaine d'années encore. Cet Etat
a même mis beaucoup d'empresse-
ment à doter la région de routes
fort convenables en entreprenant de
grands travaux soit sur les monta-
gnes soit dans le fond de la vallée.

Petit à petit , la pénétrante Fran-
co-Suisse prend grande allure. Un
tronçon est entièrement achevé, en-
tre Travers et Noiraigue. Sur ce par-
cours a été construit le fameux pont
suspendu du Crêt de l'Anneau, réa-
lisation technique hardie et néces-
saire pour vaincre les difficultés
d'un sous-sol très instable.
(Suite page 3) Georges DROZ.

lin nouveau remède-miracle contre la douleur
A LA SUITE DE LA DÉCOUVERTE D'UN JEUNE SAVANT BELGE

Le « Palfium », très supérieur à la morphine, ne présente pas
les inconvénients de celle-ci.

(De notre correspond, particulier.)

Paris , le 13 janvier.
Les Français, qui éprouvent en

ce moment tant de difficultés , ont
eu les plus belles étrennes de Nou-
vel-An : le remède absolu contre
la douleur , vingt fois plus efficace
que la morphine, qui agit lorsque
celle-ci se révèle impuissante ou ,
par suite de l'accoutumance, a cessé
d'agir. Cet analgésique extraordinai-
re, inventé par un jeune savant
belge — et qu 'on peut se procurer
en Suisse depuis quelques mois —
vient seulement d'être commercia-
lisé en France : c'est le Palfium.

Si j'en fais état dans cette chro-
nique parisienne , ce n 'est pas seu-
lement parce que la presse en a
beaucoup parlé , mais surtout par-
ce que tous les essais cliniques de
cette drogue ont été faits en France.
Et cela m'amène à conter briève-
ment la genèse de cette découverte.

Les longues recherches
du Dr Paul Janssen

Le Dr Paul Janssen . âgé de vingt-
sept ans, annonce, en 1952, après

avoir terminé son service militaire,
qu 'il entend se consacrer à la re-
cherche d'un puissant remède contre
la douleur. Son père , petit fabri-
cant de produits pharmaceutiques,
est fixé au bourg de Tunrhout , dans
la province d'Anvers. Il lui demande
de l'argent pour créer un grand
laboratoire Le père hésite, mais il
finit par céder devant son insistan-
ce.

C'est au troisième étage de la vieil-
le demeure familiale , construite en
briques , que le jeune docteur , assisté
d'une équipe de chimistes, va entre-
prendre ses recherches. Il s'attaque
au groupe des propylamides , connus
comme calmants. Vingt fois, cent
fois, il essaie et il échoue. Jusqu 'au
jour de 1955 où tant d'efforts trou-
vent enfin leur récompense. L'un de
ses cobayes ne réagit plus lorsque ,
après avoir reçu une dose de R 875
— c'est le nom provisoire du produit
— on Le place sur une plaque chauf-
fante. La drogue-miracle contre la
douleur était trouvée.

(Suite p. 3) James DONNADIEU.

Mlle Monique Negler , 17 ans , étudiante , ex-Miss Normandie , a été élue
Miss France 1958 , au Théâtre du Capitale à Toulouse , au cours du Xe
gala national de la beauté et de l'élégance. La nouvelle Miss France
une blonde aux yeux noisette , mesure 1 m. 73. avec .95 on. de tour de
poitrine , 52 cm. de tour de taille et 95 cm. de tour de hanches. Elle
se destine à la médecine. — La voici entourée de ses dauphines : Misi
Alsace , à gauche , Mlle Evelyne Ricke , 20 ans , mannequin , et Miss Poi-

tou (à gauche) , Mlle Françoise Radureau , 16 ans , coi f feuse.

La nouvelle Miss France a 17 ans

Un jeune noble anglais se vantait
sans cesse de ses ancêtres. Le cé-
lèbre écrivain Jonathan Swift en
était prodigieusement agacé et, un
jour , il dit au jeune homme :

— Chaque fois que je vous vois,
vous me faites penser aux pommes
de terre.

— Aux pommes de terre ? dit
l'autre, très étonné. Pourquoi ça ?

— Parce que là aussi, tout ce qui
est utile et bon se trouve sous terre...

Comparaison

/PASSANT
Ce n'est certes pas à moi qu'il appar-

tient de critiquer les ronchonneurs ! En-
core que je ronchonne rarement de fa-
çon malsonnante, et que j 'évite le pins
possible les personnalités...

Il faut bien reconnaître cependant que
le caractère général de l'humanité s'ai-
grit, et qu'au milieu de tous les con-
forts et avantages matériels du mo-
ment, l'homme ne supporte plus guère
les ennuis ou les contradictions. C'est, du
reste, ce que M. Holenstein lui-même
constatait en demandant dans son Mes-
sage de Nouvel-An : «Tous les progrès
accomplis dans le domaine économique
et social nous ont-ils vraiment rendus
plus heureux et plus satisfaits de no-
ter sort ?»

Le fait est qu'en l'an de grâce 1958,
beaucoup de gens se fâchent et s'éner-
vent pour un rien. Sans parler de ceux
qui réclament à propos de tout. Ou de
ceux qui excellent à jeter de l'huile
sur le feu, sous prétexte de mieux in-
former l'opinion. Le moindre incident
peut, en effet, servir de prétexte, ou la
moindre faute être montée en épingle.
Je songe, spécialement, en écrivant ces
lignes à l'affaire Callas (il ne s'agit
heureusement plus de celle de Voltai-
re!) où l'aphonie subite d'une can-
tatrice faillit déclencher une émeute.
Ayant retrouvé sa voix la Callas ne
pourra du reste, plus chanter à Rome.
Ce serait peut-être une révolution...
Mais on a vu mieux encore, si possible,
en Hollande, au théâtre d'Arnhem, où
les acteurs ont protesté à leur façon
contre le concert de toux, de toussot-
tements, de ràclements de gorge, de re-
niflements, de bruits de bonbons qu'on
déplie (dans une bonne intention : celle
de faire cesser son accès de toux '.) qui
avait accompagné leur jeu. A la der-
nière réplique de la pièce, malgré les
nombreux applaudissements, le rideau
ne s'est pas relevé. Ils ont refusé de
saluer.

Et voilà !
Comme si l'on n'avait plus le droit

d'avoir un rhume et de tousser un peu.
même en payant sa place. Et comme
si l'on n'en était pas assez gêné soi-
même.

Heureusement , il y a des gens qui
prennent les choses du bon côté. Ainsi
le président Gronchi, qui , après avoir
légèrement tiqué au sujet de l'indispo-
sition subite de la diva , lui envoya le
lendemain deux douzaines de roses rou-
ges, en lui souhaitant un prompt réta-
blissement. C'était là un geste galant
en même temps qu 'une bonne leçon.

— Ne soyons pas intransigeants.
Conservons un reste de bonne humeur.
Et faisons preuve de tolérance et de
bienveillance,  semblait dire le haut ma-
gistrat à son entourage.

M. Holensteiu, avec des mots et
Gronchi , avec des roses ont eu raison.

Et j'aime mieux cette mentalité-là que
celle qui tend à voir et à mettre du mal
partout , alors qu 'il y en a hélas ! déjà
suffisamment...

Le père Piquerez.

Il y aura 50 ans le 9 juil let prochain
que la Société du tramway-funiculaire
Neuchàtel-Chaumont voyait le jour à
la suite de nombreux pourparlers.

La construction d'une magnifi que
route de 1400 mètres de longueur sut
10 mètres de largeur , avec 6 pour cent
de rampe maximale , fut décidée pai
décret du Grand Conseil , en date
du 20 mai 1908 et livrée à la cir-
culation à fin 1909. Elle part du pas-
sage à niveau du Mail en continuat ion
des Fah ys , passe par Sainte-Hélène et
débouche dans le village de La Coudre.
11 n 'est pas inutile de rappeler que le
petit village de 350 habitants parta-
geait jusqu 'alors avec Fresens le triste
privilège de n 'être pas encore relié au
réseau des routes cantonales , aussi
ses habitants furent-ils dans la jubila-
tion. Pour les dédommager de leur trop
longue quarantaine , ils gagnèrent d'un
seul coup, non seulement une avenue
superbe , mais encore une ligne de tram-
way.

C'est le 15 septembre 1910 que le
funiculaire de Chaumont ouvrit ses
portes aux visiteurs et le 17 octobre
1910, les voyageurs pouvaient monter
en voiture à Neuchatel à destination
de La Coudre. Dès lors , une circulation
intense de promeneurs s'est créée et
les nouveaux moyens de transport sont
très appréciés de la population de la
ville et des étrangers qui visitent en
foule cette superbe ' montagne.

La ligne du funiculaire de Chaumont
proprement dite , a coûté 550.000 fr. ;
elle mesure horizontalement 2016 m.
de longueur et 2102 m. suivant la pente;
elle permet de gravir en 17 minutes à
la vitesse de 7 km. 200 à l'heure, une
différence de niveau de 571 mètres.
C'est le second funiculaire suisse pour
la longueur en une seule section et il
n 'est que de 85 mètres plus court que
celui du Muottas-Muraigl , dans l'En-
gadme , qui détient le record .

Le f uniculaire Neuchàtel-
Chaumont va célébrer

son cinquantenaire
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fc>*-—<Ŝ  Inscriptions au studio D -JeanRichard 17 — Tél. 2 4413 et 2 83 95

La manufacture d'horlogerie
PATEK, PHILIPPE & C««

41, rue du Rhône — Genève
engagerait un

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENT
Se présenter ou écrire en indi quant références , âge et
prétentions.

Mer or
Soudeur or et métà

cherche changement de
situation. — Ecrire sou;
chiffre J F 529, au bu-
reau de L'Impartial.

/ f̂c Mise au
\§_y concours TT
Nous cherchons pour Neuchatel

1 conducteur-mécanicien
d'automobiles

Les candidats, âgés de 20 à 28 ans, de natio-
nalité suisse, ayant une bonne instruction et
terminé avec succès leur apprentissage, sont
invités à nous adresser leurs offres de servi-
ces manuscrites accompagnées :

d'une pièce d'état civil ,
d'un extrait de casier judiciaire ,
des certificats concernant l'apprentissage et

l'activité antérieure ,
d'une photo-passeport.

Direction des téléphones
Neuchatel

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.

HMur
avec mise en marche de-
mande travail soigné et
suivi à domicile.
Offres sous chiffre M. D
434 au bureau de L'Im-
partial.

Aide de bureau
Jeune fille intelligente

et sérieuse, si possible au
courant de la machine a
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

manœuure
ayant permis de conduire
bleu , cherche travail par-
tiel. — Ecrire sous chiffre
L P 131, au bureau de
L'Impartial.

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

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage de
2 personnes. Gros gage.
— Faire offres sous chif-
fre F D 538, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
qualifiée cherche travail.
— Offres sous chiffre
M L 545, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
à domicile entreprend
travaux de ^tous genres :
limages, ébavurages, per-
çages, contrôles, etc. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 590

Virolages
Régleuse à domicile en-
treprendrait encore 1000
virolages par semaine —
Faire offres écrites sous
chiffre T J 593, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

seraient engagées par fabrique MOVADO.

Jeune employé de bureau
langue maternelle française,

cherche place
à partir du 1er février. — Offres sous chiffre
B 20141 U, à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.
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LA CHAUX-DE-FONDS

REPRISE DES COURS
Cours d'enfants

Je mercredi après-midi (au
Creux-des-Olives et au Pré
des Cibles)
lre leçon :
mercredi 15 janvier , à 13 h. 4a

Cours pour Sociétés
Tous les soirs de semaine sur
piste éclairée

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions
auprès de tous les instructeurs et
dans les magasins

DUCOMMUN-SPORTS et
CALAME-SPORTS

lise? L'Impartial Monsieur cherche pour tout de suite

belle chambre
tout confort , jouissance de la salle de bains,
préférence avenue Léopold-Robert. Tél. 2 39 51.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
mettent au concours le poste de

concierge
de leur nouveau home au Locle.
Place stable pour couple avec
sérieuses références et de toute
moralité.

Appartement moderne à dispo-
sition.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion centrale. Girardet 57, Le
Locle.

FILLES
D'OFFICE

sont demandées.
S'adresser à la Confiserie Minerva,

Av. Léopold-Robert 66.

Sommelière
connaissant les 2 services est demandée pour
le 16 j anvier. Bon gain. — Faire offres au
Restaurant ELITE , Serre 45, tél. 212 64.
~f_EHH_B________________—___i__—___HU¦

Nous cherchons collaborateur jouissant
d'une bonne réputation comme

AGENT PRINCIPAL
pour La Chaux-de-Fonds. Activité bien
rémunérée à personne capable . - Les
candidats ayant travaillé dans l' acqui-
sition assurance-vie (débutants pas
exclus) sont priés de faire offres écrites
sous chi f f re  A. P. 341, au bureau de
L'Impartial. i¦____-_________-______¦__-__-_¦¦--

O*
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<

A vendre
OU A LOUER
commerce de menuiserie,
ébénisterie et charpente,
de moyenne importance,

' situé dans un village de
t Suisse romande, au bord

d'un lac, à proximité
d'une ville. Maison ou

' appartement à disposi-¦ tion du preneur. Affaire
très intéressante avec
grandes possibilités d'ex-

' tension. — Offres sous
chiffre P 1174, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds

PRETS
de Fr. 200.— à 1000.—,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-

1 tion stable. Conditions
: intéressantes.

S'adr. à M. Jean Graf ,
' Agent de Droit , me du¦ Marché 4, La Chaux-de-

Fonds.

| A VENDRE
1 1 faute d'emploi

ineusàneige
I soit :
lan un jeu (2 pneus)

«Goodyear»
pour fourgon Re-
nault 800 - 1000
kilos, grand. 750X
16.

<_H un jeu (2 pneus)
« Firestone » pour
fourgonnette 4 CV
Renault, grand 525
X 16.

3H8 une paire chaines à
neige pour fourgon
Renault 800 - 1000
kilos.

Le tout pratiquement à
l'état de neuf. A céder à
60% des prix actuels.

Adresse : Cocharbo
S. à r. 1., Neuchatel, 13,
Place des Halles tél. (038)
5 35 51.

Le cachet de votre bibltotheque :
« Le Livre Club du Libraire >

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad. et notes
par A. Mousset). édltlorj reliée et nu-
mérotée

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

Tous renseignements è la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

MARIAGE
Quel monsieur de 30 à 40 ans, catholique

pratiquant , sérieux, aimerait fonder foyer
avec demoiselle de bonnes conditions et de
bonne présentation, sortant peu. Discrétion
absolue. Joindre photo qui sera retournée. —
Offres sous chiffre F. P. 549, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de l'électrotechnique cherche

ATELIER
bien éclairé, situé près du centre, surface
150 m2 environ, bureau de fabrication com-
pris.

Adresser offres à Case postale 739, La
Chaux-de-Fonds.

L 
Hôtel International , amé- /"/__S^\

nage de la façon la p lus mo- /HOfllcl \
derne, présente à ses hôtes une / IjuwiËEu \
gamme d'avantages tout partial- —T T j "P—
liers. Giambrcs avec bain ou jVf«10reAJL'
douche privé , toilette particulière \HAoÊE/
ainsi que prises de courant pour le ^^^_/^/
téléphone et la radio. Installation
de climatisation , salle de conféren-
ce, bar , téléscripteur. A tout ce
confort s'ajoute la situation tout à _ , , ,.«„.»
e : LI j  n-i r- _ Tt l tf ib s n t  249800fait remarquable de Baie Qrjr.
Parking dans la même maison. Tt l t x  62 370

Aiguilles
OUVRIÈRES

FINISSEUSES

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

m 
MONTRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

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-
p.cs 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Pas de mécontents.

Land-Rover
A vendre Diesel , rou-
lé 2800 km., dédouané
novembre 1957, faute
d'emploi, 2500 fr. de
rabais. — Ecrire sous
chiffre L I . 298, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le
printemps prochain

1 ou 2

SUREAUK
situés au centre de la
ville de préférence. Faire
offres sous chiffre
G N 403, au bureau de
L'Impartial.

f f l  % • 'H Hp^L' *«8ëîS_S__1

R™ ¦«¦¦¦iiLlr m ^P 
ffl
"* JffiByKggpmMJi™

SSÛf 9 _I_&____HH

E_]___S_fi____. • -ÉiwBnnralWllm
Peugeot La 203 et la 403 ont des possibilités surpre-

nantes l'hiver:
vous dit

oourauoi "" Suspension assurant une adhérence vraiment
extraordinaire

i — Chauffage très efficace par climatisation
¦%^§|\* — Visibilité parfaite grâce au dégivreur et au
!f'*Sfcp lave-glace

\* \jf — Batterie 12 volts assurant un démarrage à
* froid immédiat

— Nouveaux codes à éclairage asymétrique
éclairant puissamment la droite de la route

i
Agence :

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Avenue L. Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

< : 
: 

Modernisez votre inté-
rieur avantageusement.

Faites recouvrir votre
salon à neuf.

Remettre votre literie en
état.

Changer vos rideaux.

Echanger vos meubles
contre des meubles mo-
dernes et pratiques.

Embellissez votre appar-
tement par l'achat d'un
entourage de lit, d'un
meuble combiné.

Tous ces travaux seront
exécutés soigneusement
et rapidement par

Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47



L'intégration économique en URSS
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

et dans les pays satellites

Cette usine d' aluminium à Gybr (Hongrie) a été bâtie sur des plans russes,
est diri gée par des ingénieurs soviétiques et la plupart de ses produits
prennent la voie de l'Est , à des prix incontrôlables. (Photos J. Buhler.l

(Suite et fin)

De l'information au secret...
D 'après quelques révélations du

Dr Jendrychovski , chef du plan po-
lonais, la production est planifiée
jusqu 'en 1975 et les délégués s'e f f o r -
cent de délimiter les secteurs où
chaque pays aura le droit de pro-
gresser sans entrer en compétition
avec leurs partenaires. Une armée
de fonctionnaires établit des rap-
ports sur la rentabilité du travail ,
l'échange des matières premières, la
formation du personnel spécialisé ,
la capacité de production des fabri-
ques existantes et la répartition des
marchés de vente. La collaboration
est particulièrement active dans le
triangle Prague-Varsovie-Berlin-
Est.

L'échange des informations et des
secrets scientifiques s'e f f ec tue  selon
le principe de l'égalité entre pays
communistes C'est pourquoi les in-
corrigibles Yougoslaves assistaient
aux dernières séances plénières du
Comité central. Dans la pratique,
Moscou prend ce qu'il veut et donne
ce qu'il veut . Les procédés moder-
nes de l'URSS dans les domaines de
la construction aéronautique, des
armes modernes et de la science des
fusées  ne font  l'objet d'aucune com-
munication aux alliés. Par contre,
les ingénieurs soviétiques ont le droit
de recopier pour les satellites les
épures de nombreuses machines et
de faire connaître les progrès tech-
nologiques de l'industrie chimique
et de la sidérurgie.

Les séjours de perfectionnement
en URSS jouent toujours un rôle
éminent . En bénéficient les ouvriers
désignés pour faire fonctionner les
gigantesques entreprises construites
en pays associé avec l'aide du bud-
get indigène , mais dont la produc-
tion va en URSS , payée à des prix
qui restent le grand mystère de
cette forme d' exploitation .

Physique nucléaire.
Les Soviets ne révèlent rien de

leurs découvertes et recherches mi-
litaires, mais le contrôle des infor-
mations concernant l'utilisation pa -
cifique de l'énergie atomique s'est
relâché ces derniers mois. Moscou
entend conserver la haute direction
de tout l'appareil stratégique et
économique. Les armées des satel-
lites ne reçoivent pas d'armes ato-
miques, pas de fusées.  Les types les
plu s modernes d'avions de combat
ont été refusés aux armées polonai-
ses et hongroises considérées com-
me peu sûres après les événements
de l'automne 1956.

Voilà esquissé le cadre général des
échanges entre pays de l 'Est. Com-
ment tout cela fonctionne-t-il ? Il
est di f f ic i le  de s'en rendre compte
par des vues directes , car les possi-
bilités d'observation et les informa-
tions sont très fragmentaires. La
doctrine n'admet pas les crises, aus-
si faut-il attendre des explosions
comme la révolution hongroise et la
résistance polonaise pour qu'on sa-
che que le plan de production du
charbon et de l' acier est par terre.
Encore les Polonais et les Hongrois
ne jouent-ils en cette occasion que
le rôle de boucs émissaires, très pro-
bablement . Pour le chômage, c'est
la même chanson . Il est inconstitu-
tionnel . Les 30.000 jeunes Bulgares
que le gouvernement d 'Anton You-
gov a mis récemment à la disposi-
tion de Krouchtchev pour le déve-

loppement des steppes du Kazaks-
tan n'étaient pas des chômeurs ;
c'étaient d'enthousiastes volontaires
de la construction du socialisme,
en surnombre dans leur propre pays.
Tout est question de vocabulaire .

Suppression des plans quinquennaux,

On sait cependant que la refonte
des ministères soviétiques, la dé-
centralisation ordonnée par le
Kremlin et les vastes plans d'inté-
gration de l'économie marxiste, tout
comme la décision d'accorder de
nombreux crédits aux pays asiati-
ques et africains sous-développés ,
ont entraîné a suppression des plans
quinquennaux considérés j usqu'ici
comme sacro-saints. La haute auto-
rité du plan à Moscou, le « Gos-
plan ¦», a reçu l'ordre de préparer
jusqu 'au 1er juillet 1958 un plan de
sept ans. Le but recherché reste ce
qu'il était avant les bouleversements

décrétés par Krouchtchev et le chaos
qui s'en est suivi : rattraper et dé-
passer les pays capitalistes les plu s
développés dans la production par
tête d'habitant et égaler la pro-
duction nord-américaine, toujours
par tète d'habitant , dans la pro-
duction de viande, de lait et de
beurre. Tout cela en laissant à l 'in-
dustrie lourde le rang qui lui re-
vient , le premier.

Cette fois , l'accent est mis sur le
développement poussé des régions
de l'Est les moins accessibles et les
moins développées , c'est-à-dire que
VU. R. S. S. se prépare à tirer pro-
f i t  des richesses minérales , végé-
tales et animales de la Sibérie. De
fortes équipes de géologues ont re-
péré depuis plusieurs années de
nombreux filons. Des voies de che-
mins de f e r  ont été construites jus-
qu'à l'embouchure des grands f leu-
ves dans l'Océan glacial arctique.
Plusieurs centres industriels sont
nés dans des régions qui ne livraient
jusqu 'à présent que les splendides
fourrures de zibelines, de renards
arctiques, d' ours , de martres, d'her-
mines et de visons que les mar-
chands de Leningrad ont recom-
mencé de présenter trois fois par
an sur les marchés de Londres et
de New-York . Le déplacement des
grands travaux vers la Sibérie cen-
trale et orientale et dans le nord
du Kazakstan répond également à
un besoin de sécurité militaire. Les
maréchaux Joukov et Verchinine
l'ont souligné à plusieurs reprises :
t- L'U. R. S. S. court moins de ris-
ques que l'Occident dans une guerre
atomique, car notre pays n'est pas
une île, mais un territoire immen-
se dont les ressources sont épa rpil-
lées sur toute son étendue. »

La dif f icul té  d'entraîner les par-
tenaires de l'Est européen et les
Chinois, plus attentifs et plus p ru-
dents que jamais, dans ce boulever-
sement des plans de production ,
semble prouvée par le fai t  que le
nouveau plan de sept ans des So-
viets ne commencera que le 1er jan-
vier 1959. Cette année est une phase
de transition et d'adaptation.

Jean BUHLER.

Prochain article : ENTRE L'EST
ET L'OUEST : LA PART

DE L'HOMME.
V /

Radio©
Lundi 13 janvier

SOTTENS : 17.20 Deux grands inter-
prètes. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à, Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures
(Désiré Bisquet joue les Mauvais gar-
çons). 20.50 Orchestre Léo Clarens...
21.00 Amour et Violons d'Ingres. 22.30
Informations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Au seuil du rêve. 23.12 L'armailli
des Grands Monts.

Second programme : 20.00 Panorama
de la musique du XIXe siècle. 21.00
Musique symphonique. 21.30 Automa-
tion 57. 21.50 Une grande île : Mada-
gascar.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 19.00
Notre cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé 20.30 Notre boi-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Pièce policière. 21.55 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique pour instruments
à cordes. 23.00 Causerie.

Mardi 14 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre populaire.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'o-
péra. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les
visiteurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire . 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano de bar.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique de la
Suisse orientale. 13.00 Chronique de la
Suisse orientale. 13.00 Musique de la
Suisse orientale. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Récit. 16.00 Disques.
16.45 Causerie. 17.00 Sonates anglaises.

Dans un Val qui
ne va pas tellement de Travers...

BILAN D'UNE ANNÉE PASSÉE, ENTRE LES VERRIÈRES ET BOLE

(Suite et f i n )

Dans les communes, les autorités
ont profité de la situation favorable
du marché du travail qui, par con-
tre-coup, leur procure d'importantes
ressources fiscales, pour moderniser
places .et rues des villages cependant
que l'Areuse, depuis la fameuse
(mais aussi coûteuse) correction
qu'elle a reçue, se tient tranquille,
fors à Saint-Sulpice où il faudra se
résigner à lui donner le coup de
grâce pour en avoir définitivement
raison...

Autre appui apprécié est celui des
autorités cantonale et communales
donné en faveur du home des
vieillards qui se construit à Buttes,
mais pour lequel l'initiative privée,
les industriels et les commerçants
ont aussi très largement ouvert
leurs portemonnaie prouvant ainsi
qu 'ils ne sont pas insensibles à une
réalisation sociale de cette nature.

Projets intéressants
Le plus intéressant projet né l'an

passé est incontestablement celui de
doter le district d'une piscine entre
Couvet et Boveresse , lieu idéal pour
une place de sport de ce genre qui
aura le privilège de ne pas coûter
plus de 300 mille francs et qui , cer-
tainement, sera rentable , si l'on s'en
réfère aux expériences d'ailleurs fai-
tes dans des conditions analogues,
voire plus mauvaises, que chez nous.

On a aussi formé le dessein d'in-
tercommunaliser l'Ecole secondaire
et le gymnase, ainsi que l'Ecole de
mécanique et d'électricité , Fleurier
et Couvet ne devant plus supporter
presque seuls les charges considéra-
bles d'établissements où des élèves
de toute la région viennent faire
leurs études ou leur apprentissage.

Le pain de l'esprit
Couvet par l'activité de « L'Emu

lation », Fleurier" grâce à ses « Corn
pagnons du théâtre et des arts
sont les pôles où se concentre l'acti-
vité culturelle et artistique de lf
vallée.

Désormais, de France ou de Lau
sanne, des troupes théâtrales vien-
nent régulièrement donner leur
spectacles au Val-de-Travers. Quel
ques conférenciers de renom y fon
également arrêt , des peintres aussi,
tel Robert Fernier , tant attaché au
Jura neuchâtelois où il se retrouve

toujours avec joie entre deux voya-
ges à Madagascar...

Enfin , n'oublions pas de rappeler
que c'est en 1957 qu'a été créé à
Couvet , lors de la fête des chan-
teurs neuchâtelois, « Chante, mon
vallon », festival composé par M.
André Pierre-Humbert pour le texte
et M. G.-L. Pantillon, pour la mu-
sique, qui a écrit, à cette occasion,
quelques pages très remarquables.

Musées et musées !
Depuis que le canton est proprié-

taire de l'antique château de Mô-
tiers, on parle de plus en plus de le
transformer en un musée d'histoire
régionale, ce qui serait chose excel-
lente et susceptible d'engager des vi-
siteurs de l'extérieur à venir au
Val-de-Travers.

Et puis à Môtiers, à la fin de l'an-
née, s'est formé un comité d'initia-
tive que se propose lui aussi, d'ouvrir
au chef-lieu un musée consacré à la
mémoire de Jean-Jacques Rousseau,
le plus illustre citoyen que te district
ait compté parmi les siens.

Si les Covassons peuvent se préva-
loir que nombre des leurs ont fait
carrière marquante dans la politique
ou dans l'armée, Fleurier a mainte-
nant deux prix Nobel d'origine. En
effet , après Charles-Edouard Guil-
laume, ancien directeur du Bureau
international des poids et mesures
auquel fut décerné la haute distinc-
tion suédoise en 1921, l'année écoulée
vit l'attribution du grand prix au
professeur Bovet , fixé en Italie mais
qui est un authentique ressortissant
du «village des fleurs et de la fleur
des villages».

Et, en cette aube de 1958, voici
qu 'un poète apparaît au ciel neu-
châtelois : René Bourgogne (pseu-
donyme de René Gerber , de Peseux) ,
né à Travers,
né à Travers,

En cette étroite rue où pèse le
n-ouillard

offre à notre méditation , 150 Son-
îets, fruit de dix ans de travail.
Deuvre d'une conception nouvelle
lui se soumet cependant aux règles
;trictes de la forme classique, elle
aisse à l'imagination prospecter in-
léfiniment le temps et l'espace.

Après l'inoubliable Jules Baillods,
3 Val-de-Travers peut saluer avec

plaisir ce nouveau poète d'une sen-
sibilité rare et toujours frémissante.

Georges DROZ.

Un nouveau remède-miracle cunlre la douleur
A LA SUITE DE LA DÉCOUVERTE D'UN JEUNE SAVANT BELGE

Le « Palfium », très supérieur à la morphine, ne présente pas
les inconvénients de celle-ci.

(Suite et f i n )

Dès lors, les expériences sur les
animaux vont se multiplier, afin de
procéder à une indispensable et dé-
licate mise au point. Deux mille
souris, deux cents chats et cin-
quante chiens y seront consacrés.
Chaque essai nouveau révèle l'im-
portance de la découverte. Le Dr
Janssen se décide alors à être son
propre cobaye. Il s'injecte dix milli-
grammes de R 875. Il se brûle avec
sa cigarette et ne ressent rien. Pro-
gressivement, il force la dose jus qu'à
arriver à cinquante milligrammes ;
il n'éprouve que de légers vertiges.
Son beau-frère souffre d'une crise
néphrétique : une piqûre et il est dé-
livré de ses souffrance quelques mi-
nutes plus tard. Même expérience et
même succès auprès de deux de ses
sœurs en couches.

L'expérimentation en France
Mais cela ne suffit point pour

apaiser la conscience difficile d'un
savant. Le Dr Janssen se tourne
vers la France, où il compte de
nombreux amis, et leur demande de
procéder à de longues et sérieuses
expériences sur l'homme. Elles sont
faites à partir de l'été 1956, no-
tamment à l'hôpital Saint-Antoine.
Au début de l'an dernier, elles se
révèlent pleinement concluantes.
Sont soulagés, souvent immédiate-
ment : les douleurs des cancéreux,
les crises hépathiques et néphréti-
ques, les rhumatismes, les abcès
dentaires, les zonas, les suites d'opé-
rations.

Ce puissant analgésique, qui a
reçu le nom de Palfium, en hom-
mage à un accoucheur flamand des
temps anciens, Palfym, est d'ordi-
naire fort bien supporté. H produit
parfois des troubles légers, tels que
vertiges, nausées et vomissements,
qui sont évités lorsqu'on reste allon-
gé. Comme je l'ai déjà indiqué, il est
supérieur à la morphine, produit
moins d'accoutumance et laisse au
malade toute sa lucidité. Sans doute
est-ce un toxique, dont il faut user
avec prudence, en respectant les
prescriptions médicales. Mais il est
bien moins dangereux que nombre
d'autres drogues.

En France , on le sait , les produits
pharmaceutiques ne peuvent être
mis en vente sans avoir reçu le visa
d'un comité qui dépend du minis-
tère de la Santé publique. Il en a
été beaucoup question récemment ,
à propos de la tragique affaire du
Stalinon. On avait reproché à cette
commission d'avoir laissé passer un
poison entre les mailles de ses fi-
lets, ce qui était exact. Aussi bien,
depuis ce retentissant procès, les
membres du comité font-ils grève,
refusant de délivrer de nouveaux vi-
sas avant que leur statut ait été
mieux délimité.

Un laboratoire assailli de demandes
Cependant, ils ont fait une excep-

tion en faveur du Palfium , dont ils
ont autorisé la vente. Certaines dou-
leurs ne peuvent attendre. Un labo-
ratoire de la région parisienne, qui
reçoit le produit de Hollande, le
conditionne et le commercialise en
France. Au moment des fêtes, ce
laboratoire a été littéralement as-
sailli de demandes, par suite de la
publicité qui avait été faite. C'est
dans quelques jours seulement que
toutes les pharmacies du pays pour-
ront être approvisionnées. Ce médi-
cament se présente sous la forme
de tablettes de vingt comprimés,
vendues au prix de sept cents francs
français. En Belgique et en Hollan-
de, il existe également sous la forme
d'ampoules injectable s et de suppo-
sitoires. Il sera fabriqué aux Etats-
Unis dans le courant de cette année,

Ce remède-miracle contre la dou-
leur ne pouvait être que bien ac-
cueilli partout. Cependant , on ne
peut prendre un comprimé de Pal-
fium comme on absorbe un cachet
d'Aspirine. Le corps médical s'est
inquiété de l'usage abusif qui pour-
rait être fait de ce puissant cal-
mant, non seulement parce qu'il s'a-
git d'un toxique, si faible soit-il ,
mais parce que la douleur est né-
cessaire pour l'établissement d'un
diagnostic et parfois pour l'évolution
d'une maladie. Aussi bien a-t-il été
prévu que ce nouveau remède ne
pourrait être délivré en France que
sur ordonnance médicale.

James DONNADIEU.

L'état de bon fonctionnement de
tout véhicule est un facteur essen-
tiel de la sécurité du trafic routier.
Un défaut — dû le plus souvent à
une négligence dans l'entretien de
l'engin — peut avoir de graves con-
séquences. Le conducteur d'une voi-
ture vient d'en faire l'expérience.
Alors qu 'il circulait sur une route
en forte pente, un obstacle imprévu
l'obligea à freiner. Horrifié, il cons-
tata que ses freins ne fonction-
naient plus ! Dans l'espoir de pré-
venir une catastrophe, il lança son
véhicule sur un chemin de traverse,
mais entra en collision avec trois
autres voitures.

Personne ne fut blessé, par con-
tre les dégâts matériels aux quatre
machines étaient très gros.

Soigne ton véhicule !

— Est-ce que cela ne peut pas
attendre à demain ?

Oh!

Toute sécurité

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

A la galerie d'arts

— C'est un magnifique tableau
que vous avez là monsieur Money-
maker. Un veux maître ?

— Non-sens, grogne M. Money-
maker. Vous ne voyez pas que c'est
une vieille femme ?
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Nouvelle Agence

GARAGE DES ENTIL LES S.A.
Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2.18.57

Pour /es districts Chaux-de-Fonds - Locle et Jura-bernois

Pour des transp orts diff iciles 4 roues
motrices assurent la circulation dans

le monde entier

Nouvelle solidité - Nouveau confort

Nouvelle susp ension - Nouvelle conception

Offres et essais sans engagement
v mm ¦ u.—¦__,.,«,IM_-—¦¦.« ____——____-_*?

Tout pour le lit
COUVERTURES DE LAINE, toute belle qualité, avec bords

jacquard, 160/200 cm. à 26.50
COUVERTURE DE LAINE entièrement jacquard , qualité

prima douce, 160/210 cm. à 35.—
DRAP écru, coton double chaîne, très bonne qualité

grandeur 150/240 6.50
160/250 7.90

' 167/250 8.90
180/250 9.90
195/260 11.90

DRAP écru avec broderie 160/250 9.50
180/250 11.50

DRAP blanchi, coton double chaîne, qualité très solide
grandeur 170/250 12.50

' avec jolie broderie 170/250 14.501 TAIE D'OREILLER brodée, 60/60 à 3.50
en 65/65 3.90

TAIE D'OREILLER, basin blanc, 60/60 2.50
TRAVERSIN basin blanc, 60/100 4.50
ENFOURRAGE assorti, 120/160 à 12.—
TAIE D'OREILLER indienne couleur 3.—

. TRAVERSIN assorti, 60/100 5.—
ENFOURRAGE assorti, 120/160 13.50
DRAP blanc pour berceau , 125/190 8.50

avec broderie couleur 9.90
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 3.90
Malgré la hausse des plumes et des duvets, nous avons conservé
nos prix intacts et les mêmes qualités pour tous nos

OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS confectionnés.

J ESSUIE-SERVICES à carreaux rouges, pur coton, en 45/80 cm.
la demi-douzaine 6.—

en mi-fil prima, 45/90 cm., carreaux rouges ou bleus
\ la demi-douzaine 9.50

en pur fil prima , carreaux rouges ou bleus, 50/85 cm.
la demi-douzaine 14.50

LINGE pur fil , 46/83 cm. la pièce 1.50
pur fil , 55/90 cm. la demi-douzaine 12.50

LINGE NID D'ABEILLES, 40/80 cm. la pièce 1.45'
LINGE EPONGE, fond rose, 40/80 cm. à 2.50
LINGE EPONGE, belle qualité souple, fond blanc ou fond

t de couleur, également à rayures, 50/90 cm. la pièce 3.50
- I SERVIETTES blanches, coton, 55/55 cm., très belle qualité
' la demi-douzaine 8.25
; NAPPE assortie, 130/160 cm. depuis 9.50

BASIN blanc pour enfourrages largeur 120 cm. le m. 3.—
largeur 135 cm. le m. 3.50

DAMASSÉ blanc, largeur 130 cm. le m. 5.—

Au Gagne-Petit
6. Place Neuve, 6

Tél. 2.23.26

A *
Théâtre

COURS D'ART DRAMATIQUE
par professionnel licencié

a) Metteurs en scène
Cours destiné aux responsables de
sociétés théâtrales, aux instituteurs,
aux professeurs et aux personnes
désirant acquérir cette formation.
4 heures par semaine.

par mois Fr. 18.—
b) Acteurs

destiné aux personnes désirant dé-
velopper leur culture générale et
acquérir une formation sérieuse.
Enseignement pratique, attrayant.
2 heures par semaine.

par mois Fr. 12.—
Le cours débute mardi 14 janvier

On peut encore s'inscrire

ECOLE CLUB MIGROS
Téléphone 2 07 54

SERRE 83

ONGLES <gH3
RESISTANTS W

ET LONGS L__
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Mariage
Dame, 49 ans, seule, affectueuse et sincère,

cherche monsieur dans la 60me année, dans
les mêmes conditions. — Ecrire sous chiffre
H. D. 583, au bureau de L'Impartial.

A vendre
bon potager gaz et boi
bouilloire, petite couleu
bas prix . -• S'adre?
Sorbiers 17 an ?"
ge, à droite , tél. 2 6•; ¦ .

Impr. Courvofsier S. ¦
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

S A L L E  DE M U S I Q U E
Lundi 20 janvier 1958, à 20 h. 15

8me Concert par Abonnements

MARCEL DUPRÉ
Organiste de Saint-Sulpice

à Paris
Œuvres de Bach , Haendel , Couperin ,

Mozart , Franck et Dupré

ù Location au Bureau du Théâtre, tél.
' 039) 2 88 44 et 2 88 45, les lundi 13 et

I mardi 14 janvier pour les sociétaires ,
k dès le mercredi 15 pour le public.

Prix des places : fr. 3.— à 11.—
I (taxes comprises)
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Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER
local industriel 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.

É

Les pommes-de-terre
source importante de vitamines C

Une pomme-de-terre cuite contient autant
de v i tamines C qu'un verre de jus de

¦

¦

Les prochaines „ Journées de la pomme de-terre " des 22 janvier
à La Chaux de-Fonds et 23 janvier au Locle seront d'un grand
intérêt pour toutes les ménagères. Programme suit.

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

TÀPÏS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil . ___^

Voiture
Olympia, mod. 1949, par-
fait état de marche, pein-
ture neuve, à vendre pr
cause de maladie. Paie-
ment comptant. — Ecrire
sous chiffre L D 195, au
bureau de L'Impartial.

Robes , j upes,
blouses , pullovers
de qualité supérieure, à
vendre à très bas prix.
— Offre spécialement in-
téressante. — S'adresser
à Bernath Sport et Mode ,
36, av. Léopold-Robert.

Manteaux-
d'hiver pour dames en
très beau lainage, de qua-
lité supérieure, manteaux
en loden véritable et
manteaux en gabardine
pure laine, à vendre à
très bas prix. — Offre
spécialement intéressan-
te. — S'adresser à Ber-
nath Sport et Mode, 36
avenue Léopold-Robert.

Vestes de ski
pour daines, messieurs et
enfants, en popeline de
qualité supérieure, à ven-
dre à très bas prix. Offre
spécialement intéressan-
te. — S'adresser à Ber-
nath Sport et Mode, 36
avenue Léopold-Robert.

Attention
A vendre studio, salle à
manger, chambre à cou-
cher, lits, tables, chaises,
glaces, potager à bois,
potager à gaz, secrétaire,
divan-couche, divan turc,
coiffeuse, berceau , biblio-
thèque, armoire 3 portes,
lavabo, commodes, fau-
teuils, buffets de servi-
ce, tapis, etc., etc. S'adr.
Progrès 13 a, M. C. Gen-
til.

DAME ou demoiselle, est
cherchée pour ménage,
avec un garçon de 3 ans.
— Tél. de midi à 1 h.
au 2 30 14. 
JE CHERCHE femme de
ménage disposant de 5 à
6 heures, chaque vendre-
di, ainsi qu 'une femme de
lessive pour un jour tous
les deux mois. — S'adres-
ser à Mme H. Lehmann,
av. Léopold-Robert 117.
JE
-

CHERCHE un ou-
vrier boulanger - pâtis-
sier pour fin février.
Four électrique, congé le
dimanche, place stable ,
contrat collectif. Marié
pas exclu. — S'adresser
à la boulangerie Jolimay,
Numa-Droz 57.

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

~CHERCHE pôuT~mor
garçon âgé de 16 ans,
emploi dans fabrique 01
comme garçon de cour-
ses

^
—_Tél

^
2 j !4 95. 

FILLE de 13 ans feraii
les commissions entre le:
heures d'école. — S'a>
dresser au bureau d<
L'Impartial. 33:

APPARTEMENT cher-
ché, une ou 2 pièces, pour
bout de suite ou plus
tard. — Ecrire sous chif-
fre G B 407, au bureau
de L'Impartial.
CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés
ou non, 1 ou 2 chambres
et cuisine. Faire offres
à Greuter S. A., Champs
24. Tél. 2.34.84.

A LOUER petit apparte-
ment meublé. Ecrire sous
chiffre N. A. 519 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER 2 petites pièces
et cuisine (sans confort)
pour personne seule. Li-
bre tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 96 42, de
19 à 21 heures. Trolley à
100 m.

A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante à Monsieur
sérieux. Part à la salle de
bains. — S'adresser Da-
niel - Jeanrichard 25. té-
léphone 2 30 55, au 2me
étage.

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-

• fa ge, jouissance salle de
bain, paiement d'avance.¦ S'adresser au bureau de¦ L'Impartial. 423
CHAMBRE chauffée à

1 louer à jeune fille sé-¦ rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

449
1 BELLE CHAMBRE mo-

derne, dans appartement
' tout confort , à louer à

jeune homme sérieux et
soigneux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial., 509

' CHAMBRE Petite cham-
I bre meublée, avec con-
: fort , à louer à, personne

sérieuse. — Chasserai 7,
' tél. 2 40 20. 

CHAMBRE 'meublée,
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux et solvable.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Jardinière 95, au

. 1er étage à gauche, après
19 heures.
l BJff*ffBH _
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CHAMBRE. Employé1 cherche pour tout de
suite chambre meublée,
dans maison tranquille.

t Offres sous chiffre
s E. M. 317 au bureau de
¦ L'Impartial.
r CHAMBRE meublée avec
L chauffage, si possible au

centre de la ville, est
demandée par jeune em-
ployé. Téléphoner jus-

1 qu 'à 18 h. au 2.37.76.
CHAMBRE ou studio' meublé ou non est cher-

5 ché par monsieur sé-
" rieux et solvable, proxi-1 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.

SKIS A vendre une paire
de skis hickory pour
homme, fixations Kan-1 dahar. — S'adresser à M.
R. Jaggi , Grenier 24, au
1er étage.
FOURNEAU Granum
grand modèle, à vendre
d'occasion. — Tél. 2 31 46.
VOLIERE "Â

-
VENDRE-

70 X 40 cm. environ ,
moderne, avec accessoi-
res et 2 rossignols du Ja-
pon , bons chanteurs. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 547

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.



L équipe autrichienne (encore) homogène, battue dans le combiné
Les Courses internationales de ski du Lauberhorn

par la révélation américaine Bud Werner. - Performance modeste des Suisses et des Français
Igaya brillant en slalom.

¦

Wengen, le 13 janvier.
Les épreuves internationales du
Lauberhorn qui ont attiré samedi
et dimanche à Wengen, une foule
de spectateurs impatients de voir en
action les meilleurs skieurs alpins
du monde, ont enfin fourni la ré-
ponse à la question que chacun se
posait en ce début de saison : les
Autrichiens seront-ils cette année
encore les maîtres imbattables que
nous avons connu dès 1952-53 ?

La réponse est venue, toute sim-
ple. Le bloc autrichien existe tou-
jours , mais on y découvre quelques
failles.  Tandis qu 'en 1956 et en 1957,
les Courses du Lauberhorn avaient
vu une supériorité totale des ski-
eurs de VArlberg et du Tyrol puis-
qu 'ils s'installaient aux huit pre-
mières places du combiné et s'oc-
troyaient les quatre ou cinq pre-
miers rangs soit en descente (ex-

f >
De notre envoyé spécial
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ceptê l'an dernier où Staub s'infil-
tra à la deuxième place) soit en
slalom, on constate cette année que
les lauriers se répartissent entre les
représentants de plusieurs pays.

En descente par exemple, Sailer
paraît toujours indéracinable. Pour-
tant t on voit un Bud Werner à
trois dixièmes, et le jeune Suisse
Forrer à 1 sec. 6. La marge qui le
séparait de ses suivants s'est ré-
duite. A la quatrième p lace nous re-
trouvons un Autrichien en la per-
sonne de Zimmermann, mais der-
rière lui c'est un Italien, Alberti,
puis un Français, Périllat qui ap-
paraissent . Molterer, Rieder , Hinter-
seer et Leitner sont distancés.

En slalom, Rieder s'est imposé
pour la première fois devant son
compatriote Leitner. Derrière eux,
on trouve Werner puis le Japonais
Igaya , ensuite Pravda, Sailer, Ber-
nard Perret et le jeun e Suisse Wer-
ner Schmid. Oberaigner est 9e, Hin-
terseer 13e et Zimmerman hors
course.

Nous assistons ainsi à la victoire
de l'Américain Bud Werner au
combiné . Il précède dans l'ordre
Rieder, Leitner, Sailer . Pravda , Igaya
et Périllat. C'est ce qui nous per-
met d' a f f i rmer  que le « bloc » exis-
te encore puisque nous retrouvons
4 Autrichiens dans les cinq pre-
mieis. Mais ce bloc révèle certaines
brèches. Toni Spiess trouvera-t-il le
moyen des les colmater toutes d'ici
la f i n  du mois , c'est-à-dire jusqu 'au
moment de l'ouverture des cham-
pionnats du monde de Bad Gastein ?
Peut-être. Mais il fau t  considérer
qu'en vue de ces championnats pré-
cisément, les équipes de France , de
Suisse, d'Italie et des Etats- Unis
(avec laquelle se déplace Igaya) ont
suivi des cours d' entraînement aussi
nombreux et aussi poussés, si ce
n'est plus , que les Autrichiens qui
se sont trouvés eux, daiis l'impossi-
bilité de skier à leur retour de Cer-
vinia , par suite du manque de nei-
ge qui af fectai t  leur pays .

Une chose en tous les cas est cer-
taine. Les courses de Wengen vien-
nent de prouver que les Autrichiens
doivent maintenant compter, plus
que par le passé , avec leurs adver-
saires d' autres nations, parfaitemen t
capables avec un peu de chance
(elle conditionne souvent le succès)
de s'imposer. Personne (hormis les
Autrichiens, peut-être !) ne s'en
plaindra. Il va sans dire que dès
à présent , les épreuves de Bad Gas-
tein prennent un relief extraordi-
naire.

Trois artisans des succès autrichiens. — De gauche à droite : Leitner ,
Rieder, Sailer.

L'Américain Bud Werner se restaure après le supplice de l'interview que
vient de lui infliger notre excellent collaborateur et ami Serge Lang !

Sailer
encore victorieux !

La course de descente s'est disputée
samedi après-midi dès 14 h. 00. Le tra-
cé empruntait le parcours classique mais
contrairement aux éditions précédentes,
le départ se donnait cette fois-ci plus
bas, au Hundsschopf, car toute la par-
tie supérieure n'était pour ainsi dire pas
skiable, le vent violent de ces derniers
jours ayant chassé la neige. La lon-
gueur du parcours atteignait 2850 mè-
tres pour 730 mètres de dénivellation.
L'arrivée était fixée à Ihnerwengen.

C'est le coureur d'Arosa Roger Staub
qui s'élança le premier. U portait tous
les espoirs du camp suisse. Las ! il fut
victime d'une chute sérieuse (à Hanegg)
qui le contraignit à abandonner. Staub
mit en effet quelques minutes avant
de retrouver ses esprits, étourdi qu 'il
fut par la violence du choc. Après lui,
c'est le grand vainqueur du combiné de
ces deux dernières années, Josl Rieder
qui prenai t le départ. U descendit sans
chute en 2'28"8. Ce temps permit à
l'Autrichien de garder la tête pendant
quelques instants , jusqu 'au moment où
l'Italien Bruno Alberti , parti en neu-
vième position , réalisa 2'27"9. On vit
encore un second Italien, Gino Burrini
franchir la ligne d'arrivée en 2'33"2, ce
qui constitue une sorte d'exploit , car
le malchanceux coureur perdit un bâ-
ton... au départ , ce qui ne lui facilita
certes pas la besogne !

Vint alors Toni Sailer qui effectua
un parcours de toute beauté. Il fut le
plus rapide jusqu'à Wasserstation, ab-
sarba les fameuses bosses comme pas
un , et entama la dernière partie avec
une souplesse, une sûreté, une décon-
traction absolues, les skis constamment
serrés, et en recherche de vitesse. La
victoire de Sailer (la troisième consécu-
tive au Lauberhorn) pour applaudie et
méritée qu 'elle fut , n 'étonna certes per-
sonne. On savait le triple champion
olympique en grande condition. De l'a-
vis même de Molterer qui s'y connaît( !) le grand Toni est actuellement im-
battable en descente.

Bud Werner :
une conf irmation

Pourtant , pourtant, immédiatement
après son arrivée à Innerwengen, l'A-
méricain Bud Werner créa la grosse
sensation de la journée. En effet , le
haut-parleur annonça tout d'abord un
temps de 2'25"2, ce qui le mettait à
égalité avec Sailer . Puis il y eut rec-
tification et l'on apprit alors que Wer-
ner était battu , mais de 3 dixièmes seu-
lement par l'idole de Kitzbuhel. Pauvre
et magnifique Werner , il était au bord

de la crise de larmes. Echouer si près
du but ! Peut-être qu 'à Bad Gastein ?...
En tous les cas, l'Américain qui est en
constants progrès depuis deux ans obli-
gera Sailer à sortir le grand jeu aux
championnats du monde, ce qui va en
faire rebondir l'intérêt.

U est intéressant de noter que les
autres Autrichiens doivent se contenter
cette fois-ci des 4e, 7e et 10e places,
occupées respectivement par Zimmer-
mann, Molterer et Rieder. Or, en 1956,
ils occupaient les trois premières places
et en 1957 ils classaient huit de leurs
hommes dans les neuf premiers !

Le succès de Forrer
Une très agréable surprise, sur le

plan suisse, a été causée par Willy For-
rer de Wildhaus. On savait certes le
frère de notre ex-champion suisse Hans
Forrer, très fort physiquement* Il lui
manquait simplement, comme on dit,
«un peu de tête». Samedi,'Forter à"en-
fin couru intelligemment restant tou-
jours dans la limite de ses possibilités
(qui sont grandes, il faut bien le dire) .
Le résultat ne s'est pas fait attendre :
avec 2'26"4, il obtint le troisième meil-
leur temps. C'est un grand succès qui
lui vaudra probablement sa sélection
pour Bad Gastein, celle de Frédy Brup-
bacher prévu comme sixième homme
jusqu 'à samedi, devenant chancelante.
Brupbacher a en effet réalisé un temps
moyen qui le relègue dans les vingtiè-
mes. Roland Blaesi est descendu en
2'28"6, ce qui lui vaut une belle hui-
tième place.

Quant aux Français, ils étaient gé-
néralement déçus de leurs performan-
ces. Leur far tage n 'était pas très réussi

Les sélectionnés
suisses pour
Bad Gastein

A la suite des épreuves inter-
nationales de Grindelwald et de
Wengen, la Commission technique
de la Fédération suisse de ski , en
accord avec les responsables de
l'équipe nationale, a procédé à la
sélection des coureurs helvétiques
pour les championats du monde
(disciplines alpines), qui auront
lieu à Bad Gastein du 2 au 7 fé-
vrier. Voici quels seront les con-
currents chargés d'y représenter
les couleurs suisses :

Messieurs : Roger Staub, Roland
Blaesi , Rupert Suter, Georges
Schneider, Adolf Mathis, Willy
Forrer ; remplaçants : Fredy Brup-
bacher, Werner Schmid.

Dames : Frieda Daenzer, Mar-
grit Gertsch, Annemarie Waser,
Liselotte Michel , Margrit Looser,
Renée Colliard ; remplaçantes :
Michèle Cantova, Hanni Durrer ,
Hedi Beeler.

D'autre part , les délégations pour
les prochaines compétitions inter-
nationales ont été arrêtées. Par-
ticiperont aux courses du Hahnen-
kamm à Kitzbuhel (17-19 janvier) :
Roger Staub, Roland Blaesi, Ru-
pert Suter, Adolf Mathis, Anne-
marie Waser, Margrit Looser, Re-
née Colliard et Michèle Cantova ;
iront à Mégève disputer la Coupe
Emile Allais (18 - 19 janvier) :
Schneider, Forrer , Brupbacher et
Schlunegger (ces deux derniers se
rendront ensuite à Morzine, les 21
et 22, en compagnie de Reto Pol-
tera ) ; enfin Schmid, Andeer, l'a-
jarola et Casty prendront part aux
épreuves de Cortina d'Ampezzo
(18-19 janvier ). Ajoutons que Ls-
Chs Perret qui ne fait plus partie
de l'équipe nationale, participera
également à la Coupe Emile Al-
lais.

d'ailleurs. Le meilleur d entre eux est
Périllat , classé sixième en 2'28"1. Col-
let est neuvième et Vuanet onzième. On
attendait plutôt Bozon et Bonlieu . Le
premier n 'était pas dans son meilleur
jour , tandis que Bonlieu a fait, une
chute, peu après le départ , dans le pre-
mier virage. Chose plus grave, il est
entré dans un groupe de spectateurs
et a renversé une jeune fille qu 'il a
gravement blessée (fracture d'une jam-
be).

Une précision encore : Pravda jouait
sa dernière carte dans cette descente.
Il a définitivement perdu la partie puis-
qu 'il ne figure même pas dans les vingt
premiers.

Josl Rieder s 'est imposé en slalom
Le slalom s'est couru hier matin dès

10 heures sur les deux pistes Mânnli-
chen et Jungfrau. La première comp-
tait 74 portes et la seconde 72. La dé-
nivellation atteignait 170 mètres pour
les deux parcours.

On attendait avec un intérêt soute-
nu cette deuxième épreuve des courses
du Lauberhorn car c'est dans le slalom
que les Autrichiens s'étaient imposés
en masse l'an dernier puisqu'ils clas-
sèrent six de leurs hommes au six pre-
miers rangs ! Il s'agissait dans l'ordre
de Molterer le vainqueur , de Hiterseer,
Rieder, Zimmermann, Leitner et Hill-
brand. Le Suisse Georges Schneider
s'était intercalé à la septième place,
battant de trois dizièmes de seconde le
champion olympique Toni Sailer.

Hier, la chance n'a pas souri à Mol-
terer qui n'a pu réussir la passe de
trois. En effet , il obtint le cinquième
meilleur temps de la première manche
durant laquelle il fut bloqué dans une
porte et perdit de précieuses secondes,
réalisant 66,6. Le champion de Kitz-
buhel joua son va-tout dans la seconde
manche, mais il prit trop de risques et
tomba, chute qui entraîna du même
coup sa disqualification car il manqua
une porte.

Beaucoup de chutes
et de disqualifications

La première manche causa d'ailleurs
pas - mal ade . désillusions • aux coureurs
puisque plusieurs d'entre eux chutè-

Willy Forrer (Suisse) , 3e en descente est tout heureux de son succès.

rent tandis que dix-huit furent disqua-
lifiés. Parmi ces derniers on notait en
particulier Alberti , Willy Forrer, les
Français Viollat et Duvillard , les Suis-
ses Brupbacher , Flurin, Staub, Blaesi
et Adolf Mathys.

Toni Sailer fut lui aussi victime
d'une chute dans le dernier tiers de la
Ire manche où il accrocha un piquet,
perdant du même coup toutes ses chan-
ces pour le classement final du slalom
et du combiné. C'est le petit Josl Rie-
der, de Leermoos, qui emporta l'épreuve
après avoir été deux ans de suite vain-
queur du combiné, sans d'ailleurs avoir
jamais gagné l'une ou l'autre des
épreuves. Il est incontestable qu 'hier il
était le plus fort de tous, le plus dé-
contracté surtout , ce qui lui a permis
d'effectuer deux parcours sans bavure.

Le meilleur des Autrichiens, Rieder
excepté , fut une fois encore Hias Leit-
ner. Très régulier dans les deux man-
ches, il prend la deuxième place, tan-
dis que son compatriote Hinterseer ,
actuellement considéré comme le plus
fort des Autrichiens en slalom, fit deux
chutes sur le parcours Jungfrau , après
avoir réalisé le troisième temps de la
première manche. Christian Pravda a
surpris en bien après ses résultats dé-
cevants d'Adelboden. Il se classe fi-
nalement cinquième dans ce slalom
mais ne peut espérer une qualification
pour le championnat du monde puisque
la condition pour lui était de gagner
au moins une des épreuves d'Adelbo-
den ou de W^.̂ gen.

L'équipe française...
Sélection française pour les

championnats du monde de Bad
Gastein, messieurs : Charles
Bozon, Adrien Duvillard , Fran-
çois Bonlieu , Jean Vuarnet, Guy
Périllat, Bernard Perret ; da-
mes : Thérèse Leduc , Danielle
Télinge, Edith Bonlieu, Ariette
Grosso , Suzanne Guiran-Thiol-
lière, Marie-Louise Baud.

...et italienne
Composition de l'équipe ita-

lienne, messieurs : Bruno Al-
berti, Parride Miliante, Gino
Burrini, Bruno Burrini, Italo
Pedroncelli , Piero Viotto ; da-
mes : Caria Marchelli, Vera
Schenone, Pia Riva, Jerta
Schirr, Iole Poloni .

Bravo Igaya !
L'Américain Bud Werner, brillant la

veille en descente, s'est également si-
gnalé à l'attention dans le slalom où
il domina son tempérament de fonceur
pour s'assurer un bon rang et du même
coup le combiné. Il y eut un instant
d'émotion à la seconde manche au
coure de laquelle il se bloqua soudain,
à peu près aux deux tiers du parcours,
mais où il se rétablit magnifiquement.

A notre avis, c'est cependant le Ja-
ponais Igaya qui fut le plus sensation-
nel dans ce slalom. En effet , terminer
au quatrième rang avec un dossard
portant le No 33, tient tout simplement
du prodige si l'on tient compte de
l'état des pistes au moment de ses pas-
sages.

Les Suisses
et les Français décevants

Nos coureurs nous ont réservé une
assez vive déception. En effet, on
attendait partout Georges Schneider.
Hier malheureusement, notre spé-
cialiste du slalom perdit beaucoup de
temps dans le haut du parcours où il
s'accrocha. Il ne put par la suite rat-
traper son retard trop important.
Roger Staub fut longtemps considéré
comme troisième et Blaesi comme
sixième. Ce n'est que deux heures

après la fin de l'épreuve que la nou-
velle parvint aux journalistes : tous
deux étaient disqualifiés pour avoir
manqué une porte. Rupert Suter, lui,
ne fut pas en mesure de prendre le
départ car il s'était assez sérieuse-
ment blessé, la veille, à la descente.
En sorte que finalement c'est le jeu-
ne Werner Schmid, du Stoos, qui
sauve l'honneur pour nos couleurs en
prenant une magnifique et tout à
fait inattendue 8e place, malgré un
dossard portant le No 46.

Autre grande déception : les Fran-
çais. Le meilleur d'entre eux est Ber-
nard Perret classé 7e. Bonlieu est lie
et Périllat 14e.

Les résultats
Classement de la descente
1. Toni Sailer , Autriche, 2'25"2 ; 2.

W. Werner , Etats-Unis 2'25"5 ; 3. Wil-
ly Forrer, Suisse, 2'26"4 ; 4. Egon Zim-
mermann , Autriche, 2'27"3 ; 5. Bruno
Alberti , Italie, 2'27"9 ; 6 Guy Périllat,
France, 2'28"1 ; 7 Anderl Molterer , Au-
triche 2'28"3 ; 8. Roland Blaesi, Suisse,
2'28"6 ; 9. René Collet , France, 2'28"7 ;

(Voir suite en page 7.)
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1 La qualité r tKnLlluUIJ à la portée de tous i
¦ CHAMBRES A COUCHER I

Modèle orme et érable, armoire à 3 Cette chambre en cerisier comprend
portes, 2 lits, 2 tables de chevet, 1 i QCfl 1 armoire à 3 portes, 2 lits avec éta-
coiffeuse et 1 glace pour NET | OOU. " Sève et tables de chevet attenantes, * -*A

1 coiffeuse-poudreuse et 1 glace 1 /Ull _
pour NET ¦ » wU.

Modèle en bouleau comprenant 1
armoire à 3 portes, 2 lits, 2 tables de 4 Q^C Modèle en noyer et limba compre-
chevet, 1 coiffeuse et 1 glace l o /O i " nant l'armoire à 3 portes, 2 lits avec . nnnpour NET ' étagère et tables de chevet attenan- | QU fj

tes, 1 coiffeuse et glace pour NET I OUIL "

En noyer, ce modèle comprend 1 En frêne, ce modèle comprend 1 ar-
armoire à 3 portes, 2 lits avec éta- -j "inn moire à 3 portes avec glace, 2 lits, 2 A t\(\t\gère et 2 tables de chevet , 1 coif- I / I l  J - tables de chevet et 1 coiffeuse avec I MnjJ -
feuse-commode pour NET ¦ ¦ww " glace pour NET ¦*»ww "

Nombreux autres modèles en noyer, érable, cerisier, Fr. 2480.—, 2650.—, 2800.—, etc.

^——  ̂
La plus grande Fabrique suisse de meubles, 5§S^̂ ^

ff| |̂ _ livrant directement aux particuliers ^^JP**"®^IQB ̂ ^̂^ ES P*»* i

I vo Ĵ Ĵ-1—HTPERRENOUD I
^a^^^^J La Chaux-de-Fonds — Serre 65

I SALONS SALLES A MANGER I
Modèle comprenant 1 canapé , 1 fau- En noyer et limba, ce modèle com-
teuil et 1 bergère, en frêne 771» prend 1 buffet avec vitrine, 1 table flOE

pour NET I l%} m ~ » rallonges et 4 chaises pour NET îJOO."

Salon confortable en cerisier corn- n-r Ce ^°  ̂"i n
oyer 

et limba com-
prenant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 ber- H/ h  - ?renn * buff ft  avec vitrine, 1 table I V/h _
gère et 1 pouf pour NET U I U«  a rallonges et 4 chaises pour NET I U_u.

nnn Modèle en frêne avec filet ébène 4 i r nModèle en frêne comprenant 1 ca- Ultll _ incrusté comprenant 1 buffet , 1 ta- l /thll _
napé et 2 fauteuils pour NET OUU. Dle et 4 chaises pour NET ¦ WUi

Moderne et confortable, ce modèle 4 -I Tr Cette salle à manger en frêne avec 4 pnn
comprend 1 canapé et 2 fauteuils I /j  - fllet ébène comprend 1 buffet , 1 bar , I JlHU -

pour NET w" 1 table et 4 chaises pour NET ¦*»*»»»¦

Nombreux autres modèles à Fr. 1322.—, 1490,—. Nombreux autres modèles en noyer, frêne, érable,
1575._, 1675.—, etc. palissandre, à Fr. 1980.—, 2990.—, etc.

• Prix avantageux - Facilités de paiement
• Garantie contre tous défauts de fabrication
• Garantie contre les risques de chauffage
• Livraison franco domicile
• Installation par nos ébénistes spécialistes

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

machines à coudre
d'occasion

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

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

année
•jr Toutes ont été revisées par nos spécialistes
-k Toutes sont vendues depuis fr. 15— ou 20— par

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

vous convient

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

employée
de fabrication

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

Cherchée par dame seule pour le 1er
février ou date à convenir ,

personne de confiance
de 30 ans ou plus , sachant cuisiner et
mener de façon indé pendante les tra-
vaux d'un ménage soigné. Conditions
et horaire de travail agréables. Excel-
lent gage, selon capacités. Faire offres
sous chiffr e P. 10020 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
connaissant bien la mi-
se en marche, serait en-
gagée tout de suite en
fabrique ou à domicile.
Ecrire sous chiffre A. L,
334 au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

INVICTASA
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)

1 apprentissage
de haogue

ouvre, actuellement encore, la porte
à de nombreuses carrières.

Importante banque de la place offre
à jeune homme intelligent et doué
la possibilité de faire un tel ap-
prentissage, lui assurant une bonne
formation. Entrée au printemps
1958, avec rémunération immédiate.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant bulletins scolaires, sous chif-
fre G. D. 180, au bureau de L'Im-
partial.

Piveiages
I Nous demandons ouvriè-

res pour roulages de
roues tout de suite ou
à convenir. S'adresser :
Baur et Perrenoud, Tête
de Ran 3, 2me étage, La
Chaux-de-Fonds.

Chauffeur
expérimenté
de toute confiance, cher-
che changement de si-
tuation. Habitué aux
poids lourds et longues
distances. Entrée à con-
venir. Faire offres sous
chiffre L R 419, au bu-
reau de L'Impartial. ,

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

S'adresser à BRADOREX , Nord 176.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYEE DE FABRICATION
ayant si possible expérience dans
la sortie des boites, cadrans et
autres fournitures.
Salaire intéressant, travail indépen-
dant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 1184 N,
à Publicitas, Neuchatel.



Le H.-C. Lausanne bat le H.-C. La Chaux-de-Fonds par 5 buts a
EN MATCH DE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE AUX MÉLÈZES

Tiers-temps 3-1, 1-3, 1-0

( s K ' )

le Lauberhorn
(Suite du classement de la descente)

10. Josl Rieder . Autriche . 2'28"8 ; 11.
Juan Vuarnet , France 2'28"9 ; 12. Hias
Leitner , Autriche , 2'29"6 ; 13. Fritz Wag-
nerberger , Autriche , 2'29"8 ; 14. Ernst
Hinterseer , Autriche . 2'30" ; 15. Flurin
Andeer , Suisse, et Emile Violât France ,
2'30"1 ; 17. Adrien Duvillard , France ,
2'30"5 ; 18. Charles Bozon , France, 2'
30"9 : 19. Fredy Brupbacher , Suisse, 2'
31"5 ; 20. Parride Miliante . Italie . 2'32" ;
21. Ernst Oberaigner , Autriche , 2'32"2 ;
22. Gino Burrini , Italie , 2'33"2 ; 23.
Christian Pravda. Autriche . 2'33"3 ; 24.
Nanda Pajarola , Suisse, 2'33"4 ; 25. To-
ni Mark , Autriche , 2'33"5

Classement du slalom
1. Josl Rieder , Autriche , 133"4 (64"6

dans la première manche et 68"8 dans
la seconde) : 2. Hias Leitner , Autriche ,
133"9 (65"1 et 68"8) : 3. Bud Werner ,
Etats-Unis, 137"2 (67"5 et 69"7) ; 4.
Chiharu Igaya , Japon, 137"3 (67" et
70"3 ) ; 5. Christian Pravda , Autriche ,
138"2 (67"4 et 70"8) ; 6. Toni Sailer ,
Autriche, 140"6 (72"7 et 67"9) ; 7. Ber-
nard Perret , France, 141"7 (69"9 et
71"8) ; 8. Werner Schmid, Suisse, 142"6 ;
9. Ernst Oberaigner , Autriche, 143"6 ;
10. Tom Corcoran, Etats-Unis, 144"5,
et Béni Obermiiller , Allemagne , même
temps ; 12. François Bonlieu , France,
145"2 ; 13. Fritz Wagnerberger , Alle-
magne, 145"8 ; 14. Ernst Hinterseer ,
Autriche, 14G"4 : 15. Jan Ciaptak , Po-
logne, 146"5 ; 16. Max Morolt , Etats-
Unis, 146"9 ; 17. Wolodzimicz Czarniak ,
Pologne , 147"1 ; 18. Guy Périllat , Fran-
ce, 147"6 ; 19. Georges Schneider ,
Suisse, 148"5 ; 20. Mathias Wanger ,
Allemagne, 149"7.

Le combine alpin
1. Wallace « Bud > Werner, Etats-

Unis, 1,92 p. ; 2. Josl Rieder , Autri-
che, 2,36 p. ; 3. Hias Leitner, Autri-
che, 3,12 p. ; 4. Toni Sailer, Autri-
che, 3,27 p. ; 5. Christian Pravda,
Autriche, 7,51 p. ; 6. Chiharu Igaya,
Japon, 7,95 p. ; 7. Guy Périllat, Fran-
ce, 8,37 p. ; 8. Fritz Wagnerberger ,
Allemagne, 8,66 p. ; 9. Ernst Hinter-
seer, Autriche, 9,07 p. ; 10. Ernst
Oberaigner , Autriche, 9,24 p. ; 11.
Werner Schmid , Suisse , 11,88 p. ; 12.
Béni Obermiiller , Allemagne, 11,89
p. 13. Jean Vuarnet , France, 12,15
p. ; 14. Egon Zimmermann,. Autri-
che, 15,21 p. ; 15. Hans Hacher, Al-
lemagne, 15,67 p.

A GRINDELWALD
Résultats de la descente

Classement de la descente (1600 m.,
dénivellation 440 m., 25 portes de con-
trôle) : 1. C. Marchelli (I) 1' 47"7 ; 2.
H. Hofheer (Aut.) 1' 49"3 ; 3. T. Hoch-
leitner fAut.) 1' 50"3 ; 4. L. Wheeler
iCan.) 1' 50"6 ; 5. L. Blattl (Aut.) et
Frieda Daenzer , Suisse, 1' 52"4 ; 7. P.
Frandl (Aut.) 1' 53" ; 8. V. Schenone
(I) 1' 54"3 ; 9. L. Mayer (EU) 1' 54"5 ;
10. B. Stuve (Nor. ) 1' 55"1 ; 11. S. Dea-
ver (EU) 1' 55"2 ; 12. P. Riva (I) 1'
55"7 ; 13. M. Springer-Miller (EU) , et
E. Bonlieu (F) 1' 55"8 ; 15. S. Guiran-
Thiollière (F) 1' 56"7 ; 16. K. Hôrl
(Aut.) et L. Mittermayer (Aut.) 1' 56"8 ;
18. D. Télinge (F) 1' 57" ; 19. V. Ellen
Kaarsberg (Nor. ) 1' 57"4; 20. A. Heggt-
veigt (Can.) 1' 57"6 ; 21. Margrit
Gertsch , Suisse, et B. Suite (EU) 1'
57"7 ; 23. T. Leduc (F) 1' 58" ; 24. M.
Haraldsen (Nor. ) 1' 58"9 ; 25. N. Folev
(EU) et I. Knott (Ail. occ.) 1' 59" ; 27.
P. Pitou (EU) et Annemarie Waser ,
Suisse, 1' 59"2 ; 29. S. Sperl (Ail. occ.)
et Margrit Looser, Suisse, 1' 59"8.

Le combine
1. Hilde Hofherr , Autriche, 2 ,96 pts;

2. Frieda Daenzer , Suisse, 4,12 pts ; 3.
Caria Marchelli , Italie , 5,72 pts ; 4. Lu-
ette Wheeler , Canada , 7,05 pts; 5. Thea
Hochleitner , Autriche, 7,37 pts ; 6. Puz-
zi Frandl , Autriche , 7,50 pts ; 7. Lotte
Blattl , Autriche, 8,62 pts ; 8. Sali Dea-
ver, Etats-Unis, 10,08 pts ; 9. Linda
Mayer , Etats-Unis, 10,64 pts ; 10. Berit
Stuve Norvège , 10,97 pts.

Relais : 3 x 5 km.
Voici le classement de ce relais 3x5

km. :
1. Tchécoslovaquie (L. Patochova , E.

Benesova , A. Fialova) 1 h. 10' 49" ; 2.
Allemagne de l'Est (E. Spiegelhauer , C.
Gôhler , S. Kallus) 1 h. 12' 27" ; 3. Po-
logne (Z. Krzeptomska , S. Biegum , J.
Feksa) 1 h. 14' 06" ; 4. Italie (E. Bel-

Townsend marque pour son club , tandis que Stempfe l , le gardien lausannois , tente d'arrêter. A droite ,
Friedrich essaie de parer , mais en vain l' attaque du Chaux-de-Fonnier. (Press - Photo - Actualité.)

Malgré un froid persistant , quelque 3000 personnes avaient pris le
chemin de la patinoire des Mélèzes, hier après-midi, pour la rencontre
entre le H. C. La Chaux-de-Fonds et le H. C. Lausanne.

Les Lausannois sont , dans le présent championnat de L. N. A., mal
classés, si bien que l'o i  pouvait s'attendre à ce qu 'ils fassent l'impossible
pour ramener chez eux deux points qui leurs sont nécessaires.

C'est d'ailleurs bien ce que l'on vit au cours de ce match qui fut cons-
tamment viril mais correct.

Les équipes jouaient dans la formation suivante :
LA CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Minier , Vuille ; Pethoud , Bourquin ;

Ire ligne : Townsend , Pfister , Chamot ; 2me ligne : Dannmeyer, Liechti ,
Geiser. Remplaçant : Ferraroli.

LAUSANNE : Stempfel ; Roth , Zimmermann ; Tinembart , Cattin ; Ire
ligne : Friedrich, Dennison, Naef ; 2me ligne : Wehrli , Morger , Ischi.

ARBITRES : MM. Màrki et Briggen, tous deux de Berne, qui avaient
déjà arbitré la rencontre La Chaux-de-Fonds - Davos.

*Le film de la partie
Premier tiers-temps

A la 2e minute déj à, après que les
locaux eurent manqué une occasion ,
les Lausannois, entraînés par le Ca-
nadien Dennison, attaquent dange-
reusement, mais sans succès. Deux
minutes plus tard , renversement de
la situation ; Pethoud tire au but ,
mais Stempfel retient bien . Descente
des Lausannois, qui marquent le pre-
mier goal par Cattin . Ci 1 à 0 poul-
ies visiteurs.

La réaction chaux-de-fonnière ne
se fait pas attendre et Townsend ,
après un magnifique effort person-
nel égalise à la 5e minute. Ci 1 à 1.

On assiste ensuite à une série d'es-
¦ais infructueux de la part des
3haux-de-Fonniers et notamment de
Dhamot qui , seul devant le gardien ,
oupe, à la 8e minute, un but tout
'ait. A la 10e puis à la 12e minute,
rownsend manque également deux
)ccasions rêvées... Relevons, au pas-
sage un bel effort de Pethoud.

Lausanne va profiter des hésita-
;ions locales et après que Cattin se
soit distingué en arrière , Naef , sur
passe de Dennison , bat Conrad à la
18e minute. Ci 2 à 1 pour Lausanne
lui faillit , quelques secondes après
l'engagement , augmenter encore le
score.

A la 18e minute , toujours , Roth est
sorti pour deux minutes. Jouant à

lone, F. Romanin , R. Bottero) 1 h. 1C
40" ; 5. Allemagne occidentale (U. Rce-
der , H. Hârmle , S. Kôhrer) 1 h. 17' 10";
6. France (M. Vivot , C. Chavetnoir , M.
Blanc) 1 h. 21' 41" ; 7. Suisse I (Eisa
Sterchi , Rulh Baumann , Vreni Wid-
mer) 1 h. 22' 51" ; 8. Suisse II (Denise
Cattin , Yvonne Caspari-Bleuler , Son-
ja Ballesta) 1 h. 28' 39".

4 contre 5, les Lausannois cherchent
à gagner du temps. Reprenant un tir
de Pfister , Wehrli s'échappe et loge
le puck dans la cage de Conrad.

C'est sur ce score de 3 à 1 en fa-
veur de Lausanne que s'achève le
premier tiers-temps.

Deuxième tiers-temps
Chaux-de-Fonds, cependant , ne

se tient pas pour battu et déjà à
la première minute Pfister , après
un bel effort personnel, réduit le
score à 3 à 2. Lausanne réagit et
Werhrli , à la 5e minute, signe le
numéro 4 sur passe de Cattin.

Une fine neige commence à tom-
ber , ralentissant, dans une notable
mesure, le rythme du jeu. Profitant
d'un passage à vide des Lausannois,
La Chaux-de-Fonds accentue sa
pression et Pfister bat superbement
Stempfel à la 9e minute. On en est
à 4 à 3. Les locaux vont continuer
sur leur lancée et tant Conrad que
Stempfel se mettent en évidence
par des plongeons audacieux , le pre-
mier notamment à la 13e minute,
devant Wehrli , le second à la 14e
minute dans les patins de Town-
send.

Les Chaux-de-Fonniers cherchent
l'égalisation coûte que coûte. Elle
surviendra à la 19e minute. En ef-
fet , Vuille passe habilement à Pfis-
ter , qui n 'a pas de peine à battre
Stempfel.

Troisième tiers-temps
C'est sur un score nul de 4 à 4,

tandis que la neige tombe plus drû
encore que précédemment que dé-
bute le dernier tiers de cette partie.

Le public est tendu. Qui va empor-
ter le morceau ?

Belles descentes de Dennison puis
de Pfister, à la 2e minute. Quelques
instants plus tard , Conrad sauve la
situation en se couchant sur le puck.

A la 5e minute, descente des Lau-
sannois et Dennison , qui j usqu 'à pré-
sent ne s'était pas particulièrement
distingué, marque le 5e but , sur
passe de Naef.

Dès lors , le match est joué , d'au-
tant plus que la neige paralyse l'ac-
tion des joueurs. Il faut toutefois
souligner que les Lausannois cher-
chent à consolider leur légère
avance, sans y parvenir, grâce à
Conrad , qui , à la 7e minute, notam-
ment, sort courageusement de ses
buts contre Morger.

Au changement de camp, il faut
arrêter la .partie pour permettre au
personnel de la patinoire de dé-
blayer la glace.

Une minute après la reprise ,
Townsend est pénalysé pour deux
minutes pour check à Naef. Quel-
ques minutes plus tard , les Chaux-
de-Fonniers se déchaînent pour ar-
racher au moins le match nul. A la
15e minute, occasion manquée ; à la
16e, un tir puissant de Townsend
passe à côté du poteau. Les Lausan-
nois sont repliés dans leur camp et
ne peuvent guère faire autre chose
que de gagner du temps.

Enfin , à la 19e minute. Conrad
quitte la patinoire pour permettre à
son équipe de jouer à 6 avants.
Cette ultime tentative ne sert à
rien et ne permettra pas l'égalisa-
tion. Et c'est la fin du match...

Notons qu 'entre le 1er et le 2e
tiers-temps, Mlle Dominique Lévy
s'est fait applaudir dans un char-
mant numéro de patinage artis-
tique.

Deux mots en guise
de conclusion

Il y aura eu, hier aux Mélèzes ,
sans doute bien des déçus , car on
ne prévoyait pas , après la bonne
partie qu 'ils avaient fournie contre
Davos , une défai te  des locaux.

Le jeu f u t  constamment équili-
bré et on peut dire que les deux
équipes étaient de force égale.

Du côté lausannois, on a appré-
cié le jeu rapide et sûr d' un Wehrli ,
le meilleur peut-être des visiteurs,
la technique d'un Naef et l'ardeur
aussi de Friedrich. Ce jeune est un
élément sûr et de valeur.

Chez les Chaux-de-Fonniers , une
fois  de plus , Conrad s'est mis en

vedette par ses arrêts sans bavure,
par son esprit de décision. Le duo
Townsend - Pf i s ter  f u t , à plus d'y .ne
reprise, dangereux pour la défense
adverse et Pf is ter  nous a fa i t  l'une
ou Vautre de ces démonstrations,
comme lui seul peut en faire. No-
tons aussi les essais de Pethoud , en-
core trop personnel.

Si le match de dimanche ne f u t
pas marqué au sceau d' un tout grand
hockey, il f u t  cependant intéressant
— palpitant même en f i n  de partie
— par la volonté que mirent les deux
équipes à emporter le morceau.

La chance a souri aux Lausan-
nois, qui comme nous l'avons dit
plus haut , avaient singulièrement
besoin de ces deux points. Mais, le
H. C. La Chaux-de-Fonds n'a pas
dit son dernier mot et... le cham-
pionnat n'est pas f ini . K. O.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Davos-Bâle 10-4 (7-0 , 1-2, 2-2) ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-5
(1-3, 3-1, 0-1) ; Ambri-Piotta-Arosa
6-2 (1-0, 5-0, 0-2) ; Young-Sprinters-
C. P. Zurich 3-5 (2-1 , 1-3, 0-1) .

CLASSEMENT : 1. Davos, 6 ma-
tches, 12 points; 2. C.P. Zurich , 7-10;
3. Young-Sprinters, 7-8 ; 4. Ambri-
Piotta , 6-6 ; 5. Arosa et Lausanne,
6-4 ; 7. La Chaux-de-Fonds et Bâle,
7-4.

Ligue nationale B
Montana-Berne 4-8 (1-3, 1-3, 2-2) ;

Martigny-Servette 3-8 (1-2, 1-4, 1-2);
Viège-Gottéron Fribourg 4-2 (2-0,
2-1, 0-1) ; Langnau-Kloten, renvoyé ;
Grasshoppers - St-Moritz 0-7 (0-2,
0-1, 0-4) ; C. P. Zurich II-St-Moritz,
renvoyé ; Grindelwald-Pt-Huningue
8-5 (2-1, 0-2, 6-2).

Championnat de Ile ligue
Chaux-de-Fonds Seniors bat

Nidau I 22 à 2
Pour son second match de champion-

nat les Seniors du H. C. local rece-
vaient Nidau I. Grâce à son jeu de
passes l'équipe locale écrasa son
adversaire par le lourd score de 22 à 2.
Le tandem Sandoz-Savoie se mit parti-
culièrement en évidence et à eux deux
marquèrent la bonne moitié des buts
laissant .̂ aux . Reinhard , Heng, Gigon ,
Caussignac et Grimm le soin de com-
pléter le score.

Mardi soir à 20 h . 30 ce sera Chaux-
de-Fonds II qui sera opposé à Cour-
rendlin I également pour le champion-
nat de Ile ligue.

C CYCLISME J
Coppi et Koblet triomphent

en Amérique du Sud
Fausto Coppi et Hugo Koblet ont

terminé dimanche par un triomphe
leur série d'épreuves à Bogota, avant
de participer ensuite à d'autres cour-
ses en Colombie.

Dans une américaine de 100 tours
et 10 sprints, Koblet et l'Argentin
Sivilotto ont pris le meilleur sur
Coppi et l'Argentin Batiz (ce dernier
avait enlevé auparavant la vitesse) ,
les Italiens Casolla et Milano et les
Colombiens Hoyos et Gallon.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Ouf ! comme ils sont lourds a
soulever! Enfin , la queue de Petzi
apparaît . Alors , ils n'ont plus be-
soin d'air . Barbe .

— Nous avons dû remonter 1 ancre , le
rhipeau y était accroché. A part cela , c'é-
tait follement amusant au fond de la mer.

— Quelle chance que tu ouvres juste -
ment les yeux , Barbe , regarde ce que je
t'ai apporté !

COUPE
MARTINI

Ligue nationale A
de hockey sur glace

FAI R-PLAY
La Maison MARTINI & ROSSI
S.A., de Genève, a doté la Ligue
nationale A de hockey sur glace
d'un challenge avec prime dé-
nommé : « Coupe Martini Fair-
Play », qui sera distribué à
l'équipe la plus chevaleresque
de ce championnat 1957-1958.
Après les 14 premiers matches
du Championnat, le classement
pour la Coupe MARTINI Fair-
Play est le suivant :

1- YOUNG-SPRINT. 0,75 pt par match
2. LAUSANNE 1,00 pt par match
3. AROSA 1,66 pt par match
4. ZURICH C. P. 2.25 pt par match
5. DAVOS 3,00 pt par match
6. BALE 3,00 pt par match
7. AMBRI 4,33 pt par match
8. CHAUXDEFONDS 4,50 pt par match



CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : Le Diamant Bleu, f.
CORSO : Thé et Sympathie, f.
EDEN : Elle et Lui , f .
PALACE : Jeux dangereux, î.
REX : Le Chemin de la Drogue , î.

et st, allemand.
RITZ : Le Rouge est mis, i.
SCALA : Opération Requin, f.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas do notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Au Théâtre : «Le Cercle de Craie cau-
casien» de Brecht.
Grâce au Théâtre d'Aujourd'hui et à

la Comédie de Saint-Etienne, le public
de notre ville aura , pour la première
fois, mardi 14 janvier , l'occasion de voir
sur la scène de notre Théâtre, une oeu-
vre du grand dramaturge allemand Ber-
tolt Brecht. Rappelons que Brecht est
l'auteur d'une ouvre importante «Baal»
— «L'Opéra de Quat-sous» — «La Mère
Courage» — «Homme pour Homme» —
«Galileo Galilée», etc. «Le Cercle de
Craie», dont le projet premier est de res-
tituer aux spectateurs la vertu d'étonne-
ment en face des événements dits habi-
tuels et l'exercice de notre liberté dans
une société en continuelle transforma-
tion. Ce théâtre est véritablement le
Théâtre de notre temps. Une oeuvre
d'une telle envergure, jouée en équipe
par la «Comédie de Saint - Etienne»,
dans une mise en scène de Jean Dasté
est le spectacle de la saison.
Cinéma Scala.

Dès ce soir : un exemple incroyable de
courage humain ! «Opération Requins»
avec Victore Mature. Beaucoup de films
de guerre ont été tournés, mais c'est la
première fois qu'est raconté cet épi-
sode de la seconde guerre mondiale,
L'ennemi, féroce, sanguinaire, terrible.,
c'est te requin ! Pour la première fois,
le cinéma dévoile le monde terrifiant
des chasseurs de requins !... Voyez com-
me un homme, seul, envoyé en mis-
sion spéciale, ose faire face au tigre ter-
rible des océans ! Pour incarner le cou-
rageux et viril lieutenant Ben Staves,
Hollywood a fait appel au grand acteur
américain Victor Mature. Tourné dans
la belle île de Cuba en cinémascope et
technicolor. Parlé français. Attention :
ce film passera sur notre écran à par-
tir de ce soir jusqu 'à jeudi soir inclus
seulement.
Conférence du mardi.

Demain, la Commission scolaire orga-
nise son cycle de conférences publiques
et gratuites. Comme de coutume, ce cy-
cle s'ouvre par une des conférences les
plus goûtées, celle du Dr Clavadetscher ,
du Locle. Ce conférencier , par les mer-
veilleuses séries de clichés qu 'il pré-
sente, par tes commentaires toujours
pleins d'humour dont il accompagne
leur présetrêïgfcton, attire toujours un très
nombreux public. Le Dr Clavadetscher
avai t évoqué, l'an dernier , l'Espagne du
Nord. I' avait promis de nous revenir
avec une riche collection de prises de
vues de l'Espagne du Sud : c'est cette
prestigieuse collection de projections en
couleurs qu'il présentera mardi 14 cou-
rant à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

GENES, 13. — Reuter. — Le Par-
quet de Gênes a mis en liberté pro-
visoire deux employés du cirque, les
trois éléphants dont ils avaient la
charge s'étant mis à fa ire  la grève
de la f a i m  pour protester contre
leur arrestation.

Les deux hommes, Otto Kristen-
sen, 25 ans, de Soborg (Danemark)
et Léopold Bambulo , 26 ans, de
Graz (Autriche) , chargés de l'en-
tretien des trois éléphants indiens
Toni , Taco et Pongo, avaient été
arrêtés le 8 décembre sous l'accu-
sation d'avoir volé un portefeuille et
mis en détention provisoire, en at-
tendant de comparaître devant le
tribunal. Les trois éléphants, eux,
refusèrent dès lors toute nourriture,
ne permettant même pas aux au-
tres employés du cirque de les ap-
procher.

Lorsqu 'ils revirent leurs soigneurs
revenir, les trois éléphants trom-
pettèrent leur joie et fi rent ensuite
leur premier repas véritable depuis
un mois.

Des éléphants f ont
la grève de la f aim

EN PAYS NEUCHATELOIS
Nomination militaire

Dans sa séance du 10 janvier 1958,
le Conseil d'Etat a nommé, avec effet
au 1er janvier 1958, le major Jean-
Pierr e Gagnaux , domicilié à Cortail-
lod , au commandement du bataillon de
fusiliers 19.

Situation du marché du travail et état
du chômage au 31 décembre 1957

Demandes d'emplois 198 (125)
Places vacantes 96 [106]
Placements 66 (79)
Chômeurs complets 122 (36)
Chômeurs partiels 161 (44)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les libéraux et les prochaines
votations.

(Corr.) Les libéraux neuchâtelois
ont décidé de s'opposer à l'initia-
tive dite «contre les cartels», qui
sera proposée au peuple suisse les
25 et 26 courant. Ils ont , par con-
tre, décidé d'appuyer l'aide extraor-
dinaire à la viticulture pour laquelle
le Grand Conseil a voté récemment
un crédit de 1,200,000 francs, et que
le peuple neuchâtelois devra ratifier
à la même date.

Une assemblée des délégués du
parti libéral qui s'est tenue hier à
Neuchatel, sous la présidence de M.
S. de Coulon, a confirmé cette dé-
cision après avoir entendu des ex-
posés de MM. Biaise Clerc et J.-L.
Perret, députés.

L'affaire
Schelling-Jaquet

Henri Jaquet se déclare satisfait.
Quant aux 12.000 francs...

A la suite du communiqué du par-
ti socialiste de La Chaux-de-Fonds
publié dans nos colonnes, M. Henri
Jaquet a déclaré au correspondant
de la « Suisse » : « Pendant six mois,
M. Schelling a cru devoir se réfu-
gier sous le couvert de l'« immunité »
parlementaire. Il accepte aujour-
d'hui la bataille et j 'en suis enchan-
té. Il y a deux ans que j 'attends le
moment de voir mes détracteurs en
face. M. Schelling reprend le pro-
cès à son compte. Il le fait à ses
risques et périls.

Quant aux 12.000 francs que j'ai
reçus de M. Biéri pour retirer ma
plainte, je les tiens à la disposition
du tribunal. »

(Réd. — A la vérité on ignore en-
core si cette « mise à disposition »
constitue une restitution ou non.
Sans doute l'avenir nous l'appren-
dra-t-il. Selon certains bruits le
procès se déroulerait à Neuchatel.
Il promet d'être intéressant et sera
passionnément suivi.)

Difficultés de circulation
à la Vue des Alpes

Dimanche, il s'est produit sur la
route de La Vue-des-Alpes de nom-
breux embouteillages dus à des voi-
tures qui n'étaient pas munies de
pneus à neige ou équipées de pneus
usés. Si l'on ajoute à cela les .hési-
tations et le manque de décision de
certains conducteurs, on conçoit qu 'il
était difficile de rouler sur la route
de La Vue-des-Alpes. Le patrouilleur
du T. C. S. a été sur les dents toute
la journée.

Il y a eu affluence de skieurs, hier
à la Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran et
aux Bugnenets. La neige s'est remise
à tomber en fin de journée. La route
de la Vue-des-Alpes est maintenue
en bon état par le chasse-neige de
l'Etat qui circule à intervalles régu-
liers.

48 centimètres de neige !
Jusqu'à vendredi , la couche de nei-

ge atteignait 35 centimètres à La
Chaux-de-Fonds. Samedi il est tom-
bé une nouvelle couche de 4 cm. et
dimanche 9 cm. L'épaisseur actuelle
est ainsi de 48 centimètres.

Des vandales brisent des vitres
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des vandales ont brisé des vitres à
coups de boules de neige à la rue de
la Charrière 2 bis , à la rue du Versoix 9
et au hangar des pompiers à la rue
des Terreaux.

Des skieurs blessés
Dimanche à midi , l'ambulance de la

police locale a été requise aux Hauts-
Geneveys, où un jeune Chaux-de-Fon-
nier âgé de 26 ans s'était brisé la jambe
en skiant. Il a été transporté à l'hôp ital
de notre ville.

A 15 h. 50, un autre skieur , âgé de
22 ans, s'est fracturé un tibia en se
livrant à son sport favori près du Bois
du Couvent.

A tous deux , nos bons vœux de réta-
blissement.

Collision
Ce matin à 11 heures, deux autos

de la ville sont entrées en collision
à l'angle des rues du Midi et Daniel-
JeanRichard.

Légers dégâts aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 11 JANVIER 1958
Décès

Steffen née Streit Emma, veuve de
Emile, Bernoise, née le 9 février 1882
(Inhum.). — Devaud née Jacot-Des-
combes Marthe - Hélène, veuve de
Louis - Raymond, Fribourgeoise, née
le 13 février 1916 (Incin.). — Jean-
maire - dit - Quartier née Girardin Ju-
lia - Mathilde, veuve de Chartes - Eu-
gène, née le 15 février 1877, Neuchâte-
loise et Bernoise (Inhum.)

BILLARD

Nussberger,
champion suisse

Le championnat suisse de billard Ire
catégorie, organisé , comme nous l'avons
déjà dit , par le Club des Amateurs de
billard de La Chaux-de-Fonds s'est
terminé dans la nuit de dimanche à
lundi. Il avait commencé jeudi soir et.. . .* .avait mis aux prises dix joueurs parmi
les meilleurs de notre pays.

C'est le Biennois Klaus Nussberger
qui a remporté le titre de champion
suisse pour 1958 après un match de
barrage contre le Chaux-de-Fonnier
Robby Guyot. Viennent ensuite au clas-
sement Rosselet, de Genève, et qua-
trième Gaston Molo, de Bellinzone,
champion suisse en 1957.

Nous reviendrons en détail dans une
prochaine édition sur ce championnat
qui a obtenu un très brillant succès.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL

(Corr.) — Le terrible accident
survenu samedi matin à 2 h. 30 a
causé une vive émotion à Neucha-
tel en raison des circonstances
dans lesquelles il s'est produit, et
que nous avons relatées.

Des six passagers deux sont sé-
rieusement blessés : ce sont MM.

André Bo&geli, mécanicien, âgé de
29 ans, et Charles Jacot, âgé de
45 ans, tous deux de Fribourg. Ils
souffrent de lésions de la colonne
vertébrale, et de douleurs dans les
reins.

Les autres passagers — Mlle Li-
liane Boegeli , 25 ans, Mlle Gervaise
Cordier, 39 ans, M. Achille Cordier ,
34 ans, et le conducteur M. Gilbert
Denariaz, 33 ans — tous de Fribourg
— souffrent de blessures sans gra-
vité. Us ont tous été conduits à l'hô-
pital. A tous, nous souhaitons un
bon rétablissement. Quant à la voi-
ture, elle a été retirée de l'eau en
fort mauvais état, samedi matin.

Après la chute d'une auto
dans le lac

LE LOCLE

Samedi et dimanche a eu lieu , au
Locle, l'exposition cantonale d'avi-
culture, de cuniculture et de colom-
bophilie. Elle a remporté un grand
succès. Nous reviendrons plus en
détail sur cette manifestation dans
notre page agricole de demain
mardi.

Des arbres déracinés
Samedi , à 18 heures, les agents de

la police locale et la gendarmerie ont
détourné la circulation à Belleroche
où trois arbres, déracinés par la tem-
pête de neige , étaient tombés en tra-
vers de la route. Les véhicules et
l'automobile postale ont dû emprun-
ter la route du Prévoux ou de La Sa-
gne jusqu'au moment où les bûche-
rons eurent rendu la route libre.

Dimanche matin , les hommes de la
voirie ont passé le triangle dans les
rues de la ville recouvertes d'une
couche de neige lourde.

ETAT CIVIL DU 11 JANVIER 1958
Naissance

Schenker Beatrix , fille de Kurt , com-
mis, et de Margaretha née Meier , So-
leuroise.

Décès
Vermot - Petit - Outhenin Rose -

Emma, ménagère, de nationalité fran-
çaise, née le 16 novembre 1863.

Une belle exposition

!tommuniqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S ES
Zurich : Cours du
Obligations io 13
3'4 % Fcd.46déc . QBVi SKi 'J
3U c,'o Fédéral 48 lOO 'id 100VJ .1
2'Ti % Fédéral 50 98 'id 98.15
3% Féd. 51/mai 93.15 93Vi
3% Fédéral 1952 93:,'irt 93'-i
2% % Féd. 54/j. 89.13 89 d
3% C. F. F. 1938 95 'i. 95"- .
4% Australie 53 101W 100::id
4% Belgique 52 100.3« 99 ' i d
5 "o Allem. 24'53 100% 100 '. '-
4 % %  Ail. 30/53 775 771 d
4% Rép. fr. 39 ion 100
4% Hollande 50 100 n 100:,i
3 % % Suède 54/5 931/, J g3 %
3'.2% B. Int. 53/11 92 1* 92
4 'i% Housing 55 941.4 94%
412 %0F8IT 52a/cirl. ipt. ge 1; 98
4 .i%WrilRsnd 54adf.c. i,8" id 99
4 % Pétrofina 54 99 100
4 ,,i% Montée. 55 102 102 ',:!
4V4% Péchiney 54 101 100
4% % Caltex 55 104% 105
4% % Pirelli 55 101 (y 101

Actions
Union B. Suisses 1375 1365
Soc. Bque Suisse 1215 1206
Crédit Suisse . 1248 1235
Bciue Corn. Bâle 210 210 d
Conti Linoléum . 445 ri 440 d
Banque Fédérale 290 d 290 d
Electro-Watt . . 1020 1020
Interhandel  . . 1760 1710
Motor Colombus 950 960 d
S. A. E. G. Sie I 73 d 73 d

Cours du 10 13
Elec. S Tract , ord. 200 d 200 d
Indclec . . . .  6U0 e50
Italo-Suisse . . 218 213
Réassurances . i850 1B4n
Winter thour  Ace. 725 710
Zurich , Assur. . 3800 ,\ 3BQ0 j
Aar-Tessin . . 1050 1050
Saurer . . . .  112n 1100 à
Aluminium . . 3n2o 3000
Ba"y . . . .  950 d 945 d
Brown Boven . lg30 ln l0 r ]
Simplon (EES) . m0 il 500 d
Fischer . . . .  1350 1340
Lonza . . . .  880 0 86o
Nestlé Aliment .  . 2580 2550 d
Sulzer . . . .  2250 2250
Baltimore & Ohio 104 101
Pennsy lvania . 54 "; 54 1-»
I talo-Argentina . I7 ' y < |  17
Cons. Nat. Gas Co 178 ex 175 d
Royal Dutch . . 104 i82
Sodec . . . .  21%d 20" id
Standard Oil . . 211 208 1-:
Union Carbide . 411 405
Amer Tel. & Tel. 727 727
Du Pont de Nem. 760 757
Eastman Kodak . 425 417
Gnner. Electric . 265 'i 263
Gêner. Foods . 203 d 210 d
Gcnnr. Motors . 154 'i 149
Good year Tire . MB 339
Intern. Nickel . 308% 305
Intern. Paper Co 374 368
Konneco ' i . "16 338
Monlgomery W 132 130 1!:
National  Dislill .  91 !- 91 d
Pacific Gas & El. 212 213

Cours du 10 13
Allumettes «B» . 60 B0U. S. Steel Corp. 296 1'' 22%
^w?J\

V0

rh C° * 172 169 "
AMCA $ . . . 49 95 49 6û
CANAC $ C . . Z% 103%

£°NSA, cours p. 1B4 183,.
blMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 d 31 d
Caoutchoucs . . 35 d 37
Securities ord. . 145 148
Canadian Pacific 101'i 101
Inst.  Phys. port. 900 0 880 0
Sécheron , nom. . 425 d 415 d
Séparator . . .  i88 d 139 d
S. K. F. . . .  igo d igo d
Bâle :
Actions
Ciba 4290 4275
Schappe . . .  550 d 555 d
Sandoz . . . .  3go5 3850 d
Ilofim. -La Roche 10.550 10.200

New-York : Coursjlu

Actions 9 10
Allied Chemical 751; 74 1':
Aluni.  Co. Amer 62 6lV<
Alum. Ltd. Can. 285/« 27 14
Amer. Cyanamid 40 'i 39'/»
Amer . Europ. S. 35V»ri 35s/ <
Amer. Tobacco . 79% 78:U
Anaconda . . . 42' :> 40V,
Atchison Topeka 18 17'' i
Bcndix Aviat ion 52 50' :-
Bethlehem Steel 37''/, 36^
Boeing Airplane « 39:/,

Cours du g 19
Canadian Pacific 23;,, 23-,hChrysler Corp 55% 53Vj
Lolumbia Gas S. taS i mu
,-> 1 T- j  ¦ 10 .1 1b .4Consol. Edison . 47 i^ 47,-sCorn Products . nvi. V, -J.r> . „, . , . n J.V/8 33 ,1Curt. -Wng ht C.. 27V, 27Douglas Aircraft TL*\ 71%Goodrich Co . 67,/ 9 67 '"

ulllf i?il • *;• • ™5 '-' "s'iHomestake Min. 33 „,
Int. Business M. n n9 im "'
Int. Tel & Tel . ,„-, , ""L*,
Lockheed Aircr 4Vh 4Q,/(Lonestar Cernent 3Q 28//,
Nat. Dairy Prod. 38;/]i 3gN. Y. Central . 14% ..„
Northern Pacific „,:> ,„,',
Pfizer & Co Inc. r-,-,-./ ci -K
Phihp Morris . 45 45V,Radio (_orp. . . 333 /|l 33Û
Republic Steel . 4^

ir, 49 i .
Sears-Roebuck . 2r,i " 05V»
South Pacific . 3B " 35Vs
Sperry Rand . . ig i'2 igi;.
Sterling Drug I. 30^ 30V.!
Studeb. -Packard 3J/„ 3J/8
U. S. Gypsum . (37U 66;/ s
Westinghouse El. 62-./ B gj»/«
Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.B8 0.90IL-
Livres Sterling . 11.26 11.51
Dollars U. S. A. 427 4.29 'i
Francs belges . 8.40 8.53
Florins hol land. 112.20 113.50
Lires i ta l i nnnos . 0.67% O.BOli ;
Marks allemands 100.90 102.05
Peselas . . . 7.35 7B5
Schillings autr. . 16.30 16.53

BULLETIN DE BO URSE

MOSCOU, 13. - Reuter.  - Le second
satellite artificiel lancé le 3 novembre
1957 par l'U. R. S. S., a , selon une
information diffusée dimanche soir par
l'agence Tass, fait mille fois le tour de
la terre et couvert ainsi 28.370.000 mil-
les, ou plus de 120 fois la distance de
la terre à la lune.

II a émis à nouveau
des «bip-bip»

COPENHAGUE, 13. - Reuter. - L'as-
sistant scientifique de l'Institut danois
de météorologie a déclaré que la sta-
tion de contrôle des fréquences de Lyng-
by, près de Copenhague, et diverses
autres stations en dehors du Dane-
mark avaient capté samedi des signaux
provenant sans aucun doute du second
satellite artificiel russe. On sait en
effet qu'il arrive que des batteries
épuisées se mettent soudain à produire
de nouveau du courant, pour peu de
temps toutefois et c'est ce qui est visi-
blement arrivé.

Le second Spoutnik
a parcouru 120 fois

la distance Terre-Lune

BARI , 13. - AFP. - Trois jeunes en-
fants sont morts cette nuit et plus
d'une vingtaine d'autres sont dans un
état très grave à la suite de l'adminis-
tration de vaccins anti-diphtériques
avariés. Ce tragique accident est sur-
venu dans la petite localité d'« All iera
Bello», à 60 km. de Bari.

Une enquête a aussitôt été ouverte
par les autorités médicales et judiciaires
de la province.

Des enfants tués par
des vaccins avariés

PARIS, 13. — AFP — La neige tom-
be en abondance depuis deux jours
sur les Pyrénées. A l'observatoire du
Pic du Midi , balayé par un vent de
120 km.-h., la couche atteint 2,30 m.
La station de la Mongie était encore
isolée hier matin par suite d'une ava-
lanche qui obstruait la route la re-
liant à Bagnères-de-Bigorre.

En Haute-Ariège, la circulation
était très difficile sur toutes les rou-
tes de montagne. Les cols de Puy-
morens, d'Envalira et de Chioula
sont bloqués.

Dans le Tarasconnais, des lignes
électriques et téléphoniques ont été
endommagées.

En Provence, le mistral souffle
avec violence provoquant un net re-
froidissement de la température. La
tempête qui sévit actuellement en
Méditerranée retarde la marche des
navires.

2 m. 30 de neige
dans les Pyrénées !

A TREVILLERS

Un hôtel détruit par le feu
(Corr.) — Trevillers, petite localité

du plateau de Maîche , a été, dans la
nuit de samedi à dimanche, le théâtre
d'un très grave incendie, qui a détruit
de fond en comble l'Hôtel du Cerf ,
immeuble de quatorze pièces, compre-
nant également un logement de trois
pièces dans lequel habitait une famille
de cinq enfants et une boucherie
appartenant au propriétaire de l'im-
meuble, M. Jean Mercier.

En pleine nuit , tandis que les gen-
darmes et pompiers de Maiche étaient
alertés, il fallut évacuer l'immeuble
entièrement embrasé. M. Jérémie Flery,
le jeune commis de la boucherie, jou-

eur titulaire de l'équipe de football de
Damprichard, prit alors la résolution
de sauter par la fenêtre. Malheureuse-
ment, dans sa chute, il heurta des fils
de fer tendus et tomba lourdement sur
les reins. Il fut transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Montbéliard , car
on craignait une fracture de la colonne
vertébrale. Dans la journée de diman-
che, on devait être rassuré sur son
sort, car les radios n'avaient pas dé-
celé de fracture : M. Flery serait atteint
d'un déplacement de vertèbres.

Malgré la promptitude des secours,
on peut dire que pratiquement , rien
n'a pu être sauvé.

La France voisine

Cynthia Appleton

BIRMINGHAM, '13. — United
Press — La ménagère anglaise Cyn-
thia Appleton, 27 ans, a affirmé que
ses voisins la fuient depuis qu 'elle
s'est entretenue avec deux hommes
de l'espace qui lui ont rendu visite
deux fois en six semaines dans son
appartement.

Mme Appleton , mère de deux en-
fants, a précisé que ces hommes de
l'espace étaient « grands et blonds
et ressemblaient aux athlètes grecs
d'autrefois ».

« J'ai été terrifiée, mais ils m'ont
parlé avec tant de gentillesse que
ma frayeur a disparu. L'un d'eux
m'a raconté qu 'ils étaient prêts à
venir sur Terre avec le seul but :
améliorer le standard de notre civi-
lisation. »

Elle a ajouté que certaines gens
croient qu 'elle est détraquée, mais
que deux pasteurs et son mari ne
doutent pas de la véracité de ces
déclarations.

s'est entretenue avec
deux hommes de l'espace !...

LE CAIRE , 13. - Reuter. - Le prési-
dent Nasser a reçu du maréchal Boul-
ganine une lettre de 40 pages , annonce
le journal égyptien « Al Ahram ». Le
premier ministre soviétique y expose
son point de vue sur la nécessité d'une
conférence au sommet , à laquelle l'E-
gypte devrait prendre part.

Une lettre de Boulganine à Nasser

3ct et là dont £e monde...

INNSBRUCK , 13. - AFP. - Un profes-
seur de Linz qui avait entrepri s une
excursion à ski aux environs du refuge
de la «Karlsbader Huette», au Tyrol
de l'Est, a été enseveli dimanche par
une coulée de neige. L'alerte a été don-
née par un collègue qui l'accompagnait
et qui avait pu éviter la masse de
neige.

On apprend d'autre part que d'impor-
tantes chutes de neige ont coupé en
quatre endroits la route des Tauern.

Un skieur disparaît
en montagne
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées



Victoire d'Andréas Daescher au Brassus
mais nouveau record du Russe Fedorov

Le Brassus, le 12 janvier.
La Vallée de Joux a vu défiler en

ce dernier week-end, d'interminables
colonnes de véhicules de toutes na-
tionalités à l'occasion des tradition-
nels concours internationaux de ski.
Si l'an dernier, les organisateurs re-
gardaient avec angoisse un ciel «fer-
mé» et sans flocon, cette année, ils
auraient bien voulu pouvoir dire au
distributeur céleste : «N' en jetez
plus, la piste est pleine ! » Mais pour
prouver que comme les jours , les an-
nées se suivent sans se ressembler,
il a neigé abondamment samedi , et
après une brève accalmie pendant
l'épreuve de fond , dimanche matin ,
« l'ouate » s'est remise à voltiger de
plus belle, jusqu 'à l'issue du concours
de saut spécial. Toutefois, la violente
bourrasque n'est pas parvenue à frei-
ner l'enthousiasme des sepctateurs
venus en foule, former une double
haie balisant le fameux tremplin de
la Chirurgienne.

Nouveau record du tremplin
Le samedi après-midi est réservé

au saut combiné, et malgré le temps
déplorable et une visibilité quasi
nulle, nombreux sont les concur-
rents qui réalisent de véritables per-
formances. Les Allemands de l'Est
et leg Russes se tiennent de près, et
le Soviétique Fedorov , avec un saut
extraordinaire de 84 mètres, bat le
record absolu du tremplin, détenu
depuis l'année dernière par un Fin-
landais, avec 83 mètres.

C'est le Norvégien Holthaas qui ,
dimanche matin , enlève de haute
lutte, la course de fond réservée aux
seniors, course longue de 15 km. avec
une dénivellation de 240 mètres. Le
premier Suisse au terme de cette
épreuve, est Fritz Kocher , et là aussi
les hommes de l'Est s'imposent de
façon irrésistible.

Enfin une victoire suisse !
Dès après le lunch , la foule se

presse en direction de la piste de
saut , et à 14 h. 30 débute l'ultime
épreuve de ces concours internatio-
naux, le saut spécial. Sept Russes,
cinq Tchécoslovaques, cinq Alle-
mands de l'Est, six Allemands de
l'Ouest, sept Français, trois Italiens,
etc. donnent la réplique à nos meil-
leurs sauteurs nationaux. Malgré la

supériorité flagrante des visiteurs
étrangers, certains de nos représen-
tants font une belle démonstration
et défendent honorablement nos
couleurs. Finalement, Andréas Dae-
scher parvient avec des bonds de
68 et 78 m. dans un style irrépro-
chable, à enlever la première place
dans cette discipline, devant l'Alle-
mand Thoma et le Russe Kotch-
kine. Pleinement réussies et dispu-
tées sans accident, ces épreuves ont
été parfaitement organisées par le
Ski-Club du Brassus, et le Comité
mérite d'être félicité.

L. J. GROSS.

Saut combiné
1. L. Fedorov, URSS, 217,5 (sauts

de 84 et 76 m.) ; 2. G. Slauger, Ail.
de l'Est. 215,5 (79 et 75 m.) ; 3. D.
Kotchkine, URSS, 215,5 (77 et 80 m.) .
Puis : 13. Louis-Charles Golay, Suis-
se, 189 (72 et 72 m.).

La course de fond
1. Ingmund Holtaas , Norvège, les

15 km. en 58'33" ; 2. Evgeni Rudkow-
ski, URSS. 58'39" ; Jean Mermet,
France, 59'53" ; 4. Marcello de Dori-
go, Italie, 59'54" ; 5. Il] a Mathous,
Tchécoslovaquie, 1 h. 00'19" ; 6. Ni-
kolai Gussakov, URSS, 1 h.00'24" ;
10. Fritz Kocher , Suisse, 1 h. 01'17" ;
20. Alphonse Baume, Suisse et Mi-
chel Rey, Suisse, 1 h. 02'22" ; 24.
Marcel Huguenin, Suisse, 1 h. 02'44".

Combine nordique
1. Nikolai Gussakov, URSS, 447,5

points ; 2. Gunder Gundersen, Nor-
vège 444,8 p. ; 3. Leonid Federov,
URSS, 441,3 p. ; 4. Dimitri Kotchki-
ne, URSS, 437,4 p. ; 5. Sepp Schiff-
ner, Allemagne occidentale, 431,8 p.
Puis : 18 Louis-Charles Golay, Suis-
se, 400,2 p.

Le saut spécial
1. Andréas Daescher, Suisse, 210

(sauts de 68 et 78 m.); 2. Georg Tho-
ma, Allemagne Occidentale, 207 (71
et 73 m.) ; 3. Dimitri Kotchkine,
URSS, 201,5 (76 et 70 m.) ; 4. Leonid
Fedorov , URSS, 200,5 (72 et 73 m.) ;
5. Gunder Gundersen, Norvège, 199,5
(65 et 75 m.) ; 6. Giacomo Aimoni,

Italie, 198 (71 et 73 m.) . Puis : 9.
Albert Kaelin , Suisse, 196 (70 et 68
m.) ; 11. Fritz Tschannen, Suisse,
195 ; 16. Ueli Scheidegger, Suisse,
188 ; 19. André Meylan, Suisse, 181,5.
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souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécie depuis
des années! - est un fin mélange hollandais ,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
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Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est prati que pour y bourre r la pipe et
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
brin . .. elle est, enfin, ce que vous attendiez
depuis si longtemps ! C^^g,
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La quarantaine , c 'est souvent de la fatigue , des JE" ¦ "~\
migraines , une obésité qui aoince , des articula* &= —— Y
lions qui Craquent. Il arrive qu 'on attrape la SEr :== —\
quarantaine a crème ans : il peut arriver aussi ff= j ¦ \
qu 'on reste éternellement jeune , il laut pour cela BpL F~- —-.
surveiller son foie et ses rems , il faut boire de fl v̂^iî̂ Vl̂ yfSij
l 'eau de CONTREXEVILLE '  on a eu raison de dire : BiffW*^igjgaalfl
CONTREXÊVILLE • Contrat jeunesse ! CONTREX fassure la desintox cation , facilite l'élimination. l ' =•
MATIN ET SOIR : un grand vtrre  de f .„
CONTREXÊVILLE . Source PAVILLON. r~-
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et ,
pour toute la famille, CONTREXEVILLE I tfljRCt PMf({0f
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite . '.:.'..':' .":_"l....j]
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Remboursement
mensuel Condition*

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PAC HE
Gai St-François A

Lausanne
Tél . ^^3 «U 33

ART SOCIAL
T E M P L E  I N D É P E N D A N T

Dimanche 19 janvier à 20 h. 15

QUATUOR
LŒWENGUTH
IMPARTIAL" est lu partout et par tous

Donnez-Donnez??
vos revisions de bicy-
clettes maintenant.
N'attendez pas le prin-
temps.
VELO-HALL, Versoix 7

A VENDRE une

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

Dépositaires
Nous cherchons dépo-

sitaires dans chaque vil-
lage, disposant de 150 à
200 francs. Gain intéres-
sant. Produit demandé
— Extension Commercia-
le, Neuchatel, avenue
Dubois 2.

Demain mardi, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites ae

machines à laver
ELIDA, CARELLA TEMPO

MERKER-Blanca eto

SALON DES ARTS MÉIIAGERS flUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

( BO X E  )

Les éliminatoires
des championnats
suisses amateurs

Voici les résultats enregistrés diman-
che après-midi lors des éliminatoires
régionales romandes des championnats
suisses amateurs, à Lausanne.

Poids surwelters : Annex (Cercle des
Sports Genève) bat Burkalter (Victoria
Berne) par abandon au 2e round ; Ran-
din (Yverdon) bat Bovet (B. C. Fri-
bourg) par abandon au 3e round ; Bel-
ly (B. C. de la Gruyère Bulle)) bat
Zaugg (Victoria Berne) par abandon
au 3e round.

Poids luelters : Sudry (Athletic B. C.
Berne) bat Môri (Gloria Berne) aux
points ; Michel (Delémont) bat Rerat
(B. C. La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 2e round.

Poids surlégers : Boni (Salle Sauthier,
Genève) bat Làderach (Colombier) aux
points ; Kràhenbiihl (Victoria Berne)
bat Oesch (Gloria Berne) aux points ;
Thalmann (B. C. Fribourg) bat Gigax
(B. C. La Chaux-de-Fonds) aux points ;
Ilg (B. C. Neuchâel) bat de Gottrau
(B. C. Fribourg) par abandon au 2e
round.

Poids légers : Huguenin (Olympique
La Chaux-de-Fonds) bat Kuhn (B. C.
Fribourg) aux points ; Châtelain (Olym-
pique La Chaux-de-Fonds) bat. Steiner
(B.  C. La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 2e round.

Combats de la soirée (tous les vain-
queurs sont qualifiés pour les élimina-
toires nationales, ainsi que trois vain-
queurs de l'après-midi. Châtelain (poids
légers), Michel (welters), et Randin
(surwelters), soit au total 13 qualifiés) :

Poids coq : Haegi (Club lusannois de
boxe) bat Michaud (Colombier) aux
points. C'est le seul combat qui alla à
la limite des trois reprises.

Poids mouche : Durussel (Yverdon)
bat Délia Giacoma (B. C. La Chaux-de-
Fonds) par abandon au 2e round .

Poids plume : Roethlisberger (B. C.
Fribourg) bat Robert-Tissot (B. C. Fri-
bourg) par k. o. au 1er round.

Poids légers : Huguenin (Olympique
La Chaux-de-Fonds) bat Emery (Sion)
par abandon au 1er round.

Poids surlégers : Thalmann (B. C.
Fribourg) bat Doeni (salle Sauthier Ge-
nève) par abandon au 2e round. Ilg
(Neuchatel) bat Kraehenbuehl (Victo-
ria Berne) par abandon au 2e round.

Poids welters : Witschi (Gloria Ber-
ne) bat Sudry (Athletic B. C. Berne)

par w. o., Sudry s'étant blessé l'après-
midi.

Poids surwelters : Annex (Cercle des
Sports Genève) bat Kolly (Gloria Ber-
ne) par abandon au 2e round.

Poids moyens : Maestrelli (Delémont)
bat Fiora (Sion) par abandon au 3e
round.

Poids lourds : Luethy (Athletic B. C.
Eerne) bat Flueckiger (Victoria Berne)
par abandon au 2e round.

Autour de trois
championnats du monde

La National Boxing Association a
décidé d'accorder le titre de cham-
pion du monde des poids welters,
laissé vacant par Carmen Basilio,
au vainqueur d'un combat qui oppo-
sera Isaac Logart au gagnant du
match Gil Turner-Vince Martinez,
dans les soixante jours qui suivront
ce dernier, prévu pour mercredi pro-
chain.

. Julius Helphand, président de la
Commission athlétique de l'Etat de
New-York et du Comité mondial,
s'est déclaré extrêmement surpris de
cette décision alors que la N. B. A.,
comme menbre du Comité, avait ad-
mis le principe d'éliminatoires met-
tant aux prises les six boxeurs sui-
vants : Vince Martinez, Gil Turner,
Isaac Logart, Gaspar Ortega, Vir-
gil Akins et l'Australien George Bar-
nes. Or, selon la décision prise par
la N. B. A. Barnes ne participerait
plus à ces éliminatoires, bien qu 'il
soit actuellement en pourparlers
avec l'International Boxing Club
pour venir aux Etats-Unis comme
prévu précédemment !

D'autre part , le comité exécutif de
la N.B.A. a ordonné à Joe Brown,
champion du monde des poids légers,
de mettre son titre en jeu contre son
challenger No 1, Ken'ny Lane (qui
vient de battre à Oakland son com-
patriote Johny Gonsalves, aux points
en dix rounds) , avant le 15 avril pro-
chain. Si Brown se dérobe, il ne sera
plus reconnu comme champion.

Enfin, en ce qui concerne les poids
lourds, la N.B.A. tenterait de faire
revivre l'intérêt du public pour cette
catégorie en essayant d'organiser un
combat entre deux des meilleurs
challengers possibles de Floyd Pat-
terson, Zora Folley et Eddie Machen.
A ce propos, cependant, l'organisa-
teur George Parnassus, de Los An-
geles, a offert samedi une garantie
de 200.000 dollars à Floyd Patterson
pour un combat mettant son titre en
jeu contre Zora Folley et qui devrait
avoir lieu au mois de mai au Mémo-
rial Coliseum, dont la capacité est
de 100.000 spectateurs.

La Coupe de Suisse
Lausanne battu

en quart de finale
Quart de finale : Lausanne:Grasshop-

pers 1-2.

Concours du Sport-Toto
No 19 du 11 janvier 1958, somme

totale aux gagnants : 396.388 fr. 50 ;
somme à chaque rang : 132.129 fr. 50.
Loto-Tip, somme totale aux gagnants :
29.475 fr. 50 ; somme à chaque rang :
14.737 fr. 75. Au prix de consolation :
10.000 fr.

Colonne des gagnants :
2 1 1  l x x  2 1 1  x l 2

Loto-Tip : 14-22-35-47.

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal - Blackpool 2-3;

Aston Villa - Sunderland 5-2 ; Burnley -
Tottenham Hotspur 2-0 ; Chelsea -
Everton 3-1 ; Leeds United - Manches-
ter United 1-1 ; Manchester City - Not-
tingham Forest 1-1 ; Newcastle United -
Birmingham City 1-2 ; Preston North
End - West Bromwich Albion 3-1 ;
Sheffield Wednesday - Portsmouth 4-2;
Bolton Wanderers - Leicester City 2-3 ;
Wolverhampton Wanderers - Luton
Town 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 26 matches , 40 points ; 2. Pres-
ton North End , 26-34 ; 3. West Brom-
wich Albion , 26-33 ; 4. Manchester Uni-
ted, 26-32 ; 5. Manchester City, 26-31.

2e division : Bristol Rovers - Shef-
field United 2-2 ; Charlton Athletic -
Stoke City 3-0 ; Derby County - West
Ham United 2-3 ; Doncaster Rovers -
Grimsby Town 3-3 ; Leyton Orient -
Bristol City 4-0 ; Lincoln City - Black-
burn Rovers 1-1 ; Liverpool - Fulham
2-1 ; Middlesbrough - Cardiff City 4-1;
Notts County - Ipswich Town 0-3 ; Ro-
therham United - Huddersfield Town
1-1 ; Swansea Town - Barnsley 4-2.

Classement : 1. Liverpool , 27-34 ; 2.
West Ham United et Charlton Athletic ,
26-33 ; 4. Fulham , 26-32 ; 5. Blackburn
Rovers. 26-31.

( FOOTBALL J
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Horlogers
complets

seraient engag és tout de suite
ou époque à convenir , par
importante fabri que d'horlo-
gerie du Jura bernois.

Faire offres sous chiffre
R. M. 279, au bureau de
L'Impartial.

^|â)—  ̂NETTOYAGE CHIMIQUE JH
^^^^^ ATTENTION ! 

 ̂
**

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS C/St
DE LIVRAISON DE 2-3 JOURS! - Expéditions postales rapides* CO

IIYPDrQQ TEINTURERIE ™
LA T IVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre

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

ITA^ëEtDtîl
STOLZ FRÈRES S. A.
LE LOCLE.

On engagerait

employé (e)
de bureau

ayant si possible connais-
sance d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.

Offres à
FABRIQUE PONTIFA
Marc Leuthold
Les Ponts-de-Martel

r~s \
. . . . . .. . - .

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.)

S /
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 ir.C3.biOC 1 ¦

engagerait au plus vite un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi qu 'un

mécanicien outilleur
Se présenter au bureau de fabrication.
150, me Numa-Droz.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

CHEF DE BUREAU
DE FABRICATION

ayant excellente formation com-
merciale et connaissant si possible
les calibres Ancre à goupilles.
Langue maternelle : français ou
allemand avec bonnes notions d'an-
glais.
Les candidats doivent être capa-
bles de traiter de façon indépen-
dante avec les fournisseurs et ter-
mineurs et d'assumer la responsa-
bilité de planning de production.
Situation d'avenir pour candidat
dynamique et doué d'initiative.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre
P 1183 N, à Publicitas, Neuchatel.
Discrétion assurée.

wmmmmmmmmmmmmm musssmmmmmm

Tapissier-poseur
serait engagé tout de suite. Place stable
et bien rétribuée. Magasin Léon Rochat,
Saint-Imier.

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.

Commis
de fabrication

Jeune homme au courant de la fabri-
cation horlogère trouver ait p lace stable
et sérieuse dans fabrique d'horlogerie
disposant de commandes importantes.
Avenir assuré , collaboration avec la
Direction. Place intéressante pour
jeune homme actif et intelligent. Faire
offres détaillées sous chiffre  P. P. 568,
au bureau de L'Impartial.

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.
Fairo offre s sous chiffre P. 2063 J., à
Publicitas , St-Imier.

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

Importante fabrique d'horlogerie d'outre-mer cherche
collaborateurs suivants :

chef d'exploitation
pour divers départements , fabrication et montage

constructeur d'horlogerie
avec plusieurs années de prati que

technicien
pour galvanoplastie, examen du matériel , contrôle de
qualité, finissage de cadrans et autres domaines

Offres avec certificats , photo et curriculum vitae , sous
chiffre D 60007 U, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.



COURMAYEUR , 13. — AFP —
Deux cabines du téléphérique du
Mont-Blanc ont été littéralement
pulvérisées par la tempête. Soule-
vées sur plusieurs centaines de mè-
tres par le vent qui soufflait à 170
km.-h., les deux cabines se sont
brisées sur le glacier qui se trouve
en dessous de la « Dent du Géant ».
En outre , les trois câbles, porteur ,
tracteur et de secours, ont sauté
hors des rainures des poulies.

Le téléphérique
du Mt-Blanc endommagé

par la tempête

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le parti radical-démocratique

suisse rejette l'initiative
contre les cartels

OLTEN, 13. — L'assemblée des
délégués du parti radical-démocra-
tique suisse s'est réunie samedi
après-midi à Olten.

Elle a notamment entendu des
rapports sur l'initiative contre les
cartels.

Lors de la discussion , le conseiller
national Haeberlin (Zurich) en ac-
cord avec le comité central, a pro-
posé le rejet de l'initiative. Par 173
voix contre 4, l'assemblée des délé-
gués en a décidé ainsi et a voté une
résolution en ce sens.

Le Vatican rejette
la suggestion

de M. Gromyko
CITE DU VATICAN , 13. — Uni-

ted Press. — Répondant à la dé-
claration faite à Moscou par le mi-
nistre des Affaires étrangères Gro-
myko (voir notre Revue du jour ) ,
un haut dignitaire du siège pon-
tifical a catégoriquement rejeté la
suggestion soviétique, en affirmant
qu 'il s'agit simplement d'une nou-
velle manifestation de la campagne
de propagande du Kremlin.

Le représentant du Vatican a
ajouté qu 'il ne saurait être ques-
tion de relations diplomatiques en-
tre l'URSS et le Saint-Siège avant
que le Kremlin garantisse et ins-
titue au moins la liberté religieuse
sur son territoire.

«Comment pourrait-on éliminer
les considérations idéologiques, mê-
me dans une négociation de paix ?
Pour l'Eglise, la paix est la liber-
té de l'esprit basée sur la conscien-
ce, tandis que la paix russe est une
paix imposée par l'Etat.»

Lionel Hampton
et son orchestre

Gkhxmlquemuélcaie

à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

L
IONEL HAMPTON bénéficie déjà ,

comme les grands de ce monde,
de divergences d'opinion quant

à sa vie légendaire : le programme
le fait naitre en 1908 à Birmingham,
Alabama, et le dictionnaire du jazz
de Hugues Panassié — Madeleine
Gautier fixe sa date de naissance
également au 20 avril , mais de 1913,
et à Louisville, dans le Kentucky. A
le voir jeune et bouillant , hier soir à
la Salle de Musique, dominant de
toute sa personne et l'orchestre et
la salle , à qui il imposait son ryth-
me endiablé et férocement marqué,
nous ne lui donnerions certes pas
plus de quarante-cinq ans.

Mais allez savoir, avec ces noirs
qui , à quatre-vingts ans et quand
bien même ils pèsent cent-vingt ki-
los, jouent de leur corps comme des
dieux , et avec une élégance raffinée!
Quant à leurs imitateurs Blancs, hé-
las... Le génie d'une race ne passe pas
forcément dans une autre , et le jazz
est une si admirable musique popu-
laire noire, si intimement liée à leur
tempérament profond , expression
immédiate de leurs sens , que toutes
les fois que ceux qui n'ont pas été
nourris de ce lait voudront imiter
ses auteurs, ils ne parviendront guè-
re, sauf grâce spéciale, qu'à un pas-
tiche laid ou forcené comme celui
que dénonçait Charlie Chaplin dans
«Un roi à New-York ».

Il est vrai qu 'il faut considérer
le formidable enthousiasme que dé-
chaîne, parmi le public occidental ,
le jazz depuis plus de quarante ans,
et qu'il continue à créer inlassable-
ment dans la jeunesse même la plus
éloignée des sources d'inspiration
de cette musique, comme un fait en
soi. Le rythme est inné en l'homme,
l'art de la danse le plus ancien de
tous, de lui vient toute musique,
même la nôtre. Les noirs sont les
rois incontestés de la danse, mais
une danse qui dit sans aucune cor-
rection de style leur magnifique et
turbulente vie physique, sensuelle
en même temps que sensible. Les
blancs n'en retrouvent pas moinsj
eux aussi, les vieux âges out ils vi-
vaient "naturellement, et où la dan-'
se n'avait pas été mondanisée et
stylisée par des siècles de politesse
et d'art. Là est peut-être le phéno-
mène, et le spectacle que donnent
les public de jazz, n'est pas si in-
compréhensible qu'il ne semble au
premier abord. Il n'en reste pas
moins que seuls les noirs nagent vrai-
ment dans cette musique comme
poissons dans l'eau.

Lionel Hampton est un phéno-
mène de virtuosité instrumentale. H
mène la batterie d'une manière pro-
digieuse, et en fait un orchestre im-
mense, incomparablement divers. Au
piano, il est un maître. Tout avec
lui vibre intensément. Tout est sen-
sibilité et rythme. Tout enfin est
musique. A la condition qu'il joue
d'un bel instrument : or tous ne
sont pas beaux. Et qu'il interprète
un jazz authentique : dans l'énor-
me et pesante littérature du genre,
tout ne l'est certes pas.

Nous l'avons bien vu hier soir —
et hier après-midi — où l'orchestre
lui-même montrait nettement dans
quoi il mettait son âme, et où seule-
ment sa magnifique cohésion et son
talent. En fait , tout ce qui était lié
à ce difficile instrument qu'est le
vibraphone, que même Lionel, qui
en use admirablement, n 'arrive pas
à rendre beau, semblait hors-texte,
hors-tempérament, hors-rythme. A
côté de ces cuivres étincelants, des
clarinettes et même de la guitare
amplifiée, qu'a diable à dire cette
espèce d'orgue de cinéma, bizarre
mélange de xylophone et de piano ?
Surtout quand il est allié lui-même
à ce dernier ? Pour le profane que
nous sommes, le jazz de ces dernières
années, c'est réellement un vieux
bordeaux additionné de lait , mélange
que les Américains — les blancs —
savent , dit-on , si bien faire !

Mais il reste les éclats superbes
du jazz sorti directement du coeur
et des entrailles d'une grande race ,
mystérieusement demeurée liée de
corps et d'esprit (au sens divin du
mot) à sa forêt ancestrale. J. M. N.

qui s'est réfugié en Israël
JERUSALEM, 13. — AFP — Une

demande française officielle d'ex-
tradition de Joseph Joanovici a été
reçue dimanche au ministère israé-
lien des Affaires étrangères.

Un porte-parole officiel du mi-
nistère a déclaré que la requête fe-
rait l'objet de « toute l'attention
voulue », bien qu 'un traité d'extradi-
tion n'existe pas entre la France et
Israël .

On pense que Joanovici invoquera
principalement une des dispositions
fondamentales de la Constitution
israélienne, à savoir la « loi du re-
tour », en vertu de laquelle tout
Juif se voit accorder le droit de re-
fuge et de citoyenneté en Israël.

Or Joanovici est Juif. II a dé-
claré notamment samedi , au cours
d'une conférence de presse : « Je
n 'ai que cinquante-deux ans et
j 'espère rester en Israël, qui est
aussi mon pays. Les informations
de la presse française selon lesquel-
les je suis un homme riche sont in-
sensées. Mais, grâce aux Améri-
cains, ma situation financière est
bonne et mon argent se trouve aux
Etats-Unis. Les Américains m'ont
aidé financièrement après la guer-
re. Je peux me rendre dans d'autres
pays, mais toute ma famille se trou-
ve en Israël. »

«Je n'ai jamais fai t de commer-
ce avec les Allemands et n'ai été
qu'un expert en ferrailles. Pour ce
travail, j' ai reçu l'équivalent de huit
cents livres sterling. Les accusations
portées contre moi à propos de ma
prétendue dernière « sale affaire »
sont pure folie. Je ne dois rien au
gouvernement français. »

La France demande
l'extradition de Joanovici

Dans le Pacifique

TOKIO , 13, - Reuter . - Le cyclone
« Ophelia » a pris soudain la direction
de l'ouest , vers les Philippines. Il a
fait de gros dégâts en balayant les îles
Marshal l et les Carolines. Le vent a
atteint 160 km. à l'heure. On compte
deux tués et onze disparus.

Un cyclone fait
des victimes

en Allemagne orientale
BERLIN, 13. — DPA — Selon le

journal « Neues Deutschland », un
Suisse, M. Josef Gutmann, et un
Américain, M. Walter Steinberg, ont
comparu devant un tribunal de Ber-
lin-Est sous l'inculpation d'avoir
fait passer clandestinement à l'Ou-
est des marchandises de l'Allema-
gne orientale. Gutmann, selon le
journal en question , serait journa-
liste, traducteur et manager de ci-
néma ; il aurait acheté , pour le
compte d'une organisation pari-
sienne, en Allemagne de l'Est , des
jumelles et des machines à écrire et

les aurait fait passer à Berlin-Ouest
dans l'automobile de l'Américain. Le
procureur aurait requis cinq ans de
réclusion contre lui et dix mois
d'emprisonnement contre Steinberg.

Un Suisse traduit
en justice

LONDRES , 13. - United Press . - La
police de la métropole a annoncé di-
manche soir que deux « Double Dec-
kers », les célèbres autobus londoniens
à double pont , ont été volés par des
personnes qui ne savaient pas les con-
duire.

Le premier monstre rouge a été volé
dans une rue près d'un dépôt à North
Kensington. Il a été retrouvé vingt mi-
nutes plus tard sur la pelouse devant
trois maisons où il avait terminé sa
course après avoir carambolé une voi-
ture arrêtée et deux autres bus. Le
second autobus a été enlevé d'un ga-
rage dans le nord de la ville. Il entra
peu après en collision avec un taxi et
a été capturé par la police dans la ban-
lieu londonienne. Le voleur a été arrêté.

Deux autobus londoniens
volés

BERNE, 10. — (C. P. S.) — En
1957 le vignoble suisse comprenait
1.215.176 ares contre 1.284.574 ares
l'année précédente, dont 66,5 % de
raisin blanc et 33,5 % de raisin
rouge. Le recul est dû en grande
partie au gel qui a nécessité, dans
maints endroits, l'arrachage de la
vigne. La Suisse romande représente
919.459 (934.451) ares et respective-
ment 86,8 % d'encépagement de
blanc et 13,2 % de rouge. La Suisse
italienne figure au second rang avec
173.565 (178.018) ares dont 97% plans
de rouge alors qu'en Suisse alle-
mande l'aire viticole comprenait
159.152 (172.105) ares dont 81,7 %
produisant du vin rouge.

La vendange a produit 412.964 ni.
de moût (y comprisse jus de raisin)
contre 445.166 ni. il y a une année
et 5667 (17.877) quintaux de raisin
de table. La part de vin blanc a été
de 311.465 hl., celle du vin rouge de
101.399 hl. La production de la
Suisse italienne a été particulière-
ment faible ; elle n'a atteint que
34.699 hl. contre 75.282 hl. en 1956.
En Suisse romande, la vendange a
produit 361.364 hl. de moût (355.315)
dont 133.542 hl. (94.104 hl.) dans le
canton de Vaud. La récolte valai-
sanne, en revanche, a été inférieure
à celle de l'année précédente :
173.202 hl. contre 188.770 hl. En
Suisse allemande, elle a été de
16.801 hl. contre 14.569 en 1956. Le
rendement à l'hectare a été, tant
en Suisse romande qu 'en Suisse al-
lemande supérieur, en moyenne, à
celui de 1956 : 39,3 (38) hl. en Suisse
romande et 10,6 (8,6) hl. en Suisse
allemande, alors qu 'en Suisse ita-
lienne le rendement à l'hectolitre
est tombé de 49,6 hl. à 22 ,2 hl. La
moyenne générale suisse (33,33 hl.)
a été légèrement inférieure à celle
de 1956 où elle atteignit 35,7 hl.

La viticulture suisse
en 1957

BERNE , 11. — La police crimi-
nelle de Berne communique qu 'on
a trouvé dans la chambre de Laszlo
Mery, assassiné le 6 décembre 1957,
une jupe de dame et une blouse de
dame dont la propriétaire n'a pas
encore été découverte . Elle invite
cette dernière à s'annoncer à la po-
lice municipale de Berne, bureau 5.
En outre, les personnes qui sau-
raient quelque chose des relations
féminines de Mery sont priées de
s'annoncer également à la police
municipale de Berne.

Après un assassinat

Décès du prof esseur
Arnold Reymond,

ancien professeur à l'Université
de Neuchatel

LAUSANNE, 13. — Samedi est dé-
cédé à l'âge de 84 ans , après une
très longue maladie, M. Arnold Rey-
mond, ancien professeur de philoso-
phie aux Universités de Neuchatel
et de Lausanne. Il était né le 21
21 mars 1874 à Vevey, avait fait des
études de théologie à la Faculté de
l'Eglise libre à Lausanne, avait suivi
des cours de philosophie et de scien-
ces à Bâle, Berlin , Londres et à la
Sorbonne.

Après avoir enseigné à l'Universi-
té de Lausanne, puis à l'Université
de Neuchatel , il fit son doctorat et
fut appelé à Neuchatel en 1912
comme professeur de philosophie.

En février 1925, il fut nommé
professeur ordinaire de philosophie
à l'Université de Lausanne dont il
a été recteur de 1930 à 1932. En 1938,
il fut nommé directeur de l'Ecole des
sciences sociales pour la période
1938-40.

Il avait pris sa retraite en 1939.
On lui doit de nombreux ouvrages
consacrés à la philosophie. Il a été
l'objet de nombreuses distinctions
et fut docteur honoris causa des
Universités de Paris, de Marseille, de
Montpellier , d'Aix. Il fut membre de
l'Académie des Sciences morales et
politique et membre associé de l'A-
cadémie royale de Belgique. La com-
mune de Pully lui avait décerné en
1939 le titre de bourgeois d'honneur.

Pays de Vaud

LAUSANNE, 13. — En date du 1er
janvier , la population stable de Lau-
sanne était de 118.968 personnes,
contre 117.323 à la même date de
l'année précédente. La ville de Lau-
sanne compte 8691 bourgeois, 50.834
Vaudois d'autres communes, 45.827
Confédérés et 13.616 étrangers.

Bientôt 120.000 habitants
à Lausanne
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GënèWèt environs

Le gendarme volait
GENEVE, 13. - Sur mandat du juge

d'instruction, un jeune gendarme a été
arrêté et écroué à la prison de Saint-
Antoine pour avoir dérobé quelques
mille francs appartenant à un fonc-
tionnaire d'un des départements canto-
naux, somme que ce fonctionnaire
avait placée dans un tiroir de son bu-
reau.

En terre valaisanne
Un incendie cause pour

30.000 fr. de dégâts
SION, 13. — Dimanche, un incen-

die a subitement éclaté dans un
immeuble, comprenant habitation,
grange, écuries et atelier de menui-
serie, sis au lieudit « Les Iles » et
appartenant à M. Joseph Knuepfer,
L'atelier a été complètement dé-
truit, avec tout ce qu'il contenait :
machines, outils, marchandises, bois,
etc. Les dommages dépassent 30.000
fr . grâce à la prompte intervention
des pompiers , le reste de l'immeuble
a pu être préservé des flammes.

Notre feuilleton illustré

I d' après It célèbre roman àt

Jules CARDOZE
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Le brocanteur arrive enfin devant la
maison qu 'il connaît bien. U enfile l'é-
troi t corridor, il gravit lentement les
marches de l'escalier qui conduit à l'u-
nique étage au-dessus du rez-de-chaus-
sée. Sur le carré , deux portes se font
face. L'une d'elles est ornée d'un petit
écriteau. U lit «Madame Lartigue , bro-
deuse.» C'est donc à l'autre porte qu 'il
doit frapper. U écoute un instant, puis
son doigt s'approche lentement du pan-
neau. «J'arrive ! J'arrive ! crie Jenny,
croyant que c'est Mme Meunier qui
revient plus tôt qu 'elle ne l'avait an-
noncé.

Jenny demeure tout interloquée en
voyant un inconnu devant elle. «Qui
demandez-vous ? fait-elle en se remet-
tant de son trouble. Vous vous trompez
sans doute Monsieur» — «Je ne crois
pas, Mademoiselle, répond Bricoux.
C'est bien ici que demeure Monsieur
Meunier ?» — «Oui !» ...Mais, balbutie
Jenny, mon père et ma mère sont ab-
sents.» — «Je le sais bien» , réplique le
brocanteur d'un ton triste. Et il ajou-
te : «C'est précisément pourquoi je
viens, mon enfant.» Et sans attendre d'y
être invité, il pénètre dans la chambre
dont il referme la porte que Jenny a
jusque-là tenue entre'caillée.

Puis sans préambule : «C'est votre
maman qui m 'envoie» , dit-il — «Pour-
quoi donc, Monsieur ?» — «Mais pour
vous chercher, pour vous amener au-
près d'elle...» — «Moi ?... Mais c'est im-
possible !» — «C'est malheureusement
trop vrai !» — «Malheureusement , di-
tes-vous ? Qu 'est-il donc arrivé à...» Elle
ne peut achever. Bricoux l'interrompt
en lui prenant les mains : «U y a eu
un accident dans la manoeuvre... votre
papa est blessé ; il a fallu le transpor-
ter à l'hôpital. Mais rien n 'est deses-
péré... seulement votre maman m'a en-
voyé vous chercher... votre père veut
vous voir» — «Oh ! j'y vais, Monsieur
je vous suis !»

Jenny
l'ouvrière

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

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

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

V,ci £t là dané le mwde...
Ayant fui au delà

du «rideau de fer»

LONDRES, 13. — AFP — L'ancien
diplomate britannique Guy Burgess ,
qui gagna l'U.R.S.S. en 1951, en com-
pagnie de son collègue Donald Mac
Lean, désire revenir en Grande-Bre-
tagne : cette nouvelle a été apportée
à Londres par un reporter du réseau
de télévision I.T.V., Michael Ingrams,
qui vient de tourner un documen-
taire en U.R.S.S. Selon M. Ingrams.
Guy Burgess cherche à savoir quelle
serait la réaction du public et du
gouvernement anglais s'il regagnait
Londres : il est en proie à des crises
de dépression fréquentes , et boit
énormément, ajoute M. Ingrams qui
précise que Burgess n'a pas été ac-
cepté dans la société russe. Donald
Mac Lean, par contre, occupe une
position très différente : il parle rus-
se, ses enfants vont à une école
russe, et sa femme et lui se sont par-
faitement intégrés à la société mos-
covite.

Guy Burgess désire
rentrer en Angletrre
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Burston pensa « photographie » et en fut
malheureux. Une rage le saisit contre ses liens
et son bâillon . Userait-il les ficelles en les frot-
tant contre le bord de la table, au risque de
s'enlever la peau et de se mettre les poignets
en sang ? Il préféra essayer de trouver du se-
cours.

Dans les couloirs et les bureaux, une ronde
passait de onze heures à minuit. Il fallait ga-
gner la porte , ouvrir , se poster dans le couloir ,
ne pas risquer de laisser passer le gardien de
ronde , donner l'alarme sans perdre de temps !

Encore appuyé contre le bureau , Burston
s'apprêtait à exécuter son plan , quand un bruit

nouveau l'immobilisa. Des hommes fortement
chaussés, marchaient sans précaution . Malgré
la porte fermée, Burston entendit les pas, puis
des voix.

On frappa à la porte . Ne pouvant répondre ,
craignant qu'on renonçât à entrer et de n'avoir
pas le temps de traverser la pièce, Burston se
mit à sauter aussi haut qu'il le pouvait et à
retomber sur ses talons pour faire du bruit.

Les voix s'éteignirent , on frappa de nouveau
et la porte s'ouvrit. Burston distingua d'abord
l'uniforme des policemen.

Les gens, pressés sur le seuil , contemplèrent
avec stupeur cet homme ligoté et bâillonné,
qu 'ils avaient vu sauter . Presque aussitôt ils
aperçurent le corps d'Ernest Hayvard et pous-
sèrent des exclamations ; ils les redoublèrent
en découvrant le cadavre du gardien. .

Le portier de l'Amirauté et les policemen
vinrent rapidement à Burston et le débarras-
sèrent de ses liens et de son bâillon.

— Que s'est-il passé ? demandèrent-ils.
Burston répondit par une question :
— Sont-ils morts ?
Auprès des corps , d'autres policemen se re-

dressaient après avoir posé leur oreille sur la
poitrine des cadavres.

— H est mort, dit l'un.
— Il est bien mort , dit l'autre près d'Hayvard

en s'écartant pour ne pas toucher à la flaque
de sang.

— Gardez la table ! ordonna Burston en ras-

semblant en hâte ses papiers et ceux d'Ernest
Hayvard.

Hébété, il savait qu 'il avait beaucoup de cho-
ses urgentes à faire et il craignait d'en oublier.
Il s'était assuré de la mort d'Ernest Hayvard et
du gardien. Bien ! U protégeait la liste des
agents contre une indiscrétion fortuite. Bien !
— Ah ! dit-il , il faut prévenir lord Hayvard.
Les autres ne bougeaient plus et n'osaient

pos poser d'autres questions : cet homme, qui
agissait avec décision , devait savoir ce qu'il y
avait à faire.

Burston fit le tour de la table , s'assit dans
le fauteuil d'Ernest Hayvard , parce qu'il avait
des faiblesses dans les jambes , et décrocha le
téléphone. Il fit un nouvel effort de mémoire
pour se rappeler le numéro auquel , à cette
heure, répondrait le chef de l'I.S. n le deman-
da , eut un domestique un bout du fil , puis lord
Sydney Hayvard.

— Monsieur, dit-il , un terrible malheur...
C'est William Burston qui vous téléphone...
Oui, de l'Amirauté... Non, la liste est encore
ici, mais votre fils !... Grièvement , très griè-
vement blessé. Excusez-moi de vous en aviser
par téléphone... Oui, je vais avertir l'I.S.... et
aussi Scotland Yard.

Il raccrocha, les nerfs brisés malgré sa ré-
sistance aux émotions, et , laissant tomber sa
tête entre ses bras , il sanglota sous les yeux
ébahis des policemen, du portier et du gardien
de ronde, qui venait d'entrer.

Sa défaillance fut de courte durée . Relevant
la tête, il s'essuya les yeux avec le mouchoir
même qui l'avait bâillonné et que le concierge
avait jeté sur la table. Il regarda les policemen
et demanda :

— Comment êtes-vous ici ?
Un policeman s'avança. En effectuant sa

tournée dans l'impasse qui séparait le bâtiment
de l'Amirauté de celui des Horse-Guards , il
avait buté contre un paquet , qu 'il était allé
ouvrir sous la lumière d'un lampadaire . Il
avait découvert trois uniformes et des casquet-
tes. Des collègues étaient accourus à son appel
et de compagnie ils étaient allés soumettre leur
trouvaille au concierge de l'Amirauté.

Le concierge avait été encore plus intrigué
qu 'eux. A cette heure , il n'y avait personne
d'autre dans le bâtiment à qui s'adresser utile-
ment qu 'Ernest Hayvard , qui était revenu à
neuf heures. En principe , il ne fallait pas le
déranger mais la bizarre découverte des poli-
cemen valait une infraction à la consigne.

L'absence de Mac Batam les avait surpris. Le
gardien ne devait pas être loin puisque son
diner de nuit était sur la table. Le concierge
avait pris sur lui de venir frapper à la porte.

Burston se félicita d'avoir procédé à ce bref
interrogatoire avant d'alerter l'I.S. et Scotland
Yard. Aux deux services il exposa ce qu 'il savait
du drame.

— Je n'ai vu que deux personnes en unifor-
me, dit-il. Ils devaient être trois et ils ont
certainement repris leurs vêtements ordinaires.

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

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

OPTIC1KN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

APPRENTIS
Mécanicien sur automobiles : 4 ans
Magasinier de garage (vendeur) : 2 ans

sont cherchés tout de suite ou pour le printemps. Jeunes
gens capables et honnêtes peuvent faire offre par écrit ,
avec certificats , au Grand Garage des Montagnes S. A.,
Avenue Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds.

Cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25, rue de
môtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend à
domicile.



Vente de skis
à prix avantageux

35 paires Aquila , type KneissI , longueur 190 à 210,
seulement fr. 175.— la paire.

25 paires modèle autrichien Kastle, longueur 190 à 210.
150 paires autres modèles en stock , à prix intéressant.
Garantie est donnée sur tous ces modèles , choisis en

fabri que par des instructeurs suisses de ski.
S'adresser à M. J. P. TOSALLI, instructeur de ski,
Colombier , Avenue de la Gare 9a, tél. (038] 6 33 12.

Les clients venant en train sont cherchés à toute heure
à Chambrelien et reconduits.

Monsieur Léon-Albert FRANZ,
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil. 1

E
La famille de
Monsieur Christian von ALLMEN

vivement touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible sépara- '
tion, adresse à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil ,
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
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Faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désireux de se perfectionner sur
les étampes de boîtes de montres ,
sont demandés.

Faire offres sous chiffre
P. N. 178, au bureau de L'Impar-
tial.

S

Important commerce
de la branche électricité,
à Neuchatel, cherche

magasinier
Entrée tout de suite. —
Faire offres sous chiffre
P 1150 N, à Publicitas,
Neuchatel.

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

2 jeunes mécaniciens-oiitiileiirs
1 mécaiiicien-dëcolieieur

pour la mise en train et la surveillance
des machines.
Place intéressante pour ouvrier très ca-
pable, connaissant bien son métier et
habitué à exécuter des travaux de
haute précision.
Adresser offres détaillées sous chiffre
P. D. 30019 L. B-, à Publicitas, Lausanne.

Dr ZOPPi
Médecin-dentiste

de retour

BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
Imporîante fabrique de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

un employé et
une employée de bureau
dynamiques , consciencieux et aimant prendre des
responsabilités ; travail intéressant et varié, contacts
avec la clientèle et la fabrication ;

une employée
pour travaux de dactylographie , de calculation et de
statistique.
Prière d'envoyer les offres sous chiffre B 20053 U, à
Publicitas, Bienne, avec certificats , références et pho-
tographie.

Soucis d'argent ?
Si vous louissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une Pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
conliance à case pos-
tale 561, Neuchatel
Discrétion absolue

MONTRES, RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES, Réparations

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

L'Amicale des Contem-
porains 1891, a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Gustave FASNACHT
survenu à Lausanne, Jan-
vier 1958.

Nous vous prions de
garder de lui un très bon
souvenir.

Les funérailles auront
lieu à Lausanne.

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

Jeune homme débrouillard , habitant quartier
Hôtel de Ville, est cherché comme

commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser chez Nusslé
S. A., Grenier 5-7.

Technicien-Mécanicien
(retraité)

travaillant à domicile avec un outil-
lage tout à fait moderne, ayant grande
expérience pour la création et l'exécu-
tion de petits outillages , entrerait en
relation avec petite industrie. — Ecrire
sous chiffre G. P. 187, au bureau de
L'Impartial.

Banque de la place cherche

employé
sérieux, possédant bonnes con-
naissances commerciales. Place
stable et Intéressante. Engage-
ment tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. N. 51,
au bureau de L'Impartial.

I Langues Commerce Raccordements I
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre prospectus Illustré.
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L'Eternel est bon.

H . Il est un re fuge au jour de la détresse.
U connaît ceux qui se confient à Lui.

Nahum J, o. 7.
Repose en paix , chère maman.

Monsieur André Jeanmaire ;
Monsieur et Madame Fernand

Jeanmaire et leurs enfants,
ainsi que les familles Jeanmaire, Gi-
rardin , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman , grand - maman,
tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Charles JEANMAIRE
née Julia GIRARDIN

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, vendredi soir , dans sa 81e année,
après une courte maladie.

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

mardi 14 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.

I

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 116.
Une messe de Requiem sera célébrée

en l'église catholique chrétienne, mardi
matin , à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
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Hepose en paix , chère et bonne
maman , tes souffrances sont pas-
sées.

Madame et Monsieur Alfred Tissot-
Aubry ;

Madame et Monsieur Martin Farine-
Aubry, leurs enfants et petit-enfant ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien Aubry-Feutz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman , grand-maman , ar-

B

rière grand-maman, tante , cousine et
parente

Madame veuve

UN STOLLER AUBRY
que Dieu a reprise à Lui , dimanche soir ,
dans sa 88e année, après une longue et

I 

pénible maladie, supportée avec pa-
tience et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janv. 1958.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu mercredi 15 janvier , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Staway-Mollondin 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est tourné uers moi,
Il a ouï mes cris.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jules Landry-
Seiler,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du

I 

décès de leur chère et regrettée soeur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie

Mademoiselle

Bertha LANDRY
que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
dans sa 80e année, après une longue
et douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janv. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 14

courant.
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 du Progrès 22.

Il ne sera pas envoyé de lettre de

I 

faire-part, le présent avis en tenant
lieu.
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Saint-Imier, le 11 janvier 1958.
Dors en paix , cher époux et papa.
Tu as fait ton deooir ici-bas.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Adolphe Oswald-Gerber ;
Mademoiselle Yvette Oswald , et son

fiancé,
Monsieur Willy Rizzi ;

Madame Rosa Urech-Oswald , et sa

Madame Ida Maspoli-Oswald ;
Monsieur et Madame Siegfred Oswald ,

et leurs 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 cher époux, papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et ami,

Monsieur

Adolphe OSWALD
Restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
62e année, après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 11 janvier
1958, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Place du Mar-

ché 2.
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Monsieur et Madame Henri Stalder-
Burgener et leur petit François ;

Monsieur et Madame Bernard Stalder
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Stalder ;

Monsieur et Madame André Burgener ,
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher petit

ERIC
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
dans sa 8e semaine, après quelques
jours de maladie.

Le Locle, le 11 janvier 1958.

Laissez uenir à moi les petits
enfants et ne les en emp êchez
point ; car le royaume des d'eux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Malth. 19, v. 14.

L'incinération aura lieu le mardi 14
janvier 1958, à 15 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Jeannerets 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roulin-Chopard,

ainsi que les familles Moret , Ayer, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aurélie Roulin-Moret
¦

L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu
lieu le 12 janvier, à La Chaux-du-Mi-
lieu.

La Chaux-du-Milieu et Sonvilier, le
10 janvier 1958.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Madame Louisa Fasnacht ;
Madame et Monsieur Henri Gerber-

Fasnacht et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Fasnacht

et leur fille ;
Madame et Monsieur Joseph Mordasini-
Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

I 

Monsieur

Gustave FAS NACHT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, enle-
vé à leur tendre affection le 11 janvier
1958, dans sa 67e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi 14 courant.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Mon-

toie.
Domicile : Fontenailles 7, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

L'Eternel est ma force , à Lui
vont mes louanges, Il a été
mon libérateur.

Esaïe 15, 2.
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L'Amicale des Contemporains 1907
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres , le décès de

Monsieur

Charles BRIANZA I
survenu prématurément.

Ils garderont le meilleur souvenir de
cet ami.

Les obsèques auront lieu lundi 13
courant, à 15 heures.

LE COMITÉ.
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Eisenhower répond à Moscou: «Oui pour une conférence au sommet
...mais elle doit être préparée par la voie diplomatique >

Moscou a reçu la lettre
WASHINGTON , 13. — Ruter — Le

président Eisenhower a répondu à
la première lettre du maréchal Boul-
ganine (celle du 10 décembre) pro-
posant une conférence au sommet.
Le texte de cette réponse a été pu-
blié dimanche soir. Elle avait été
remise à Moscou hier à midi.

Les U. S. A. posent
des conditions

et font des propositions
WASHINGTON, 13. — AFP —

Voici les principaux points de la
réponse du président Eisenhower :
* ACCEPTE DE RENCONTRER

LES LEADERS SOVIETIQUES A
CONDITION QUE CETTE ENTRE-
VUE SOIT PREPAREE PAR LA VOIE
DIPLOMATIQUE et les ministres des
Affaires étrangères ;

* propose que l'Union soviétique
et les Etats-Unis renoncent à l'u-

sage du droit de veto pour éviter
d'empêcher le Conseil de Sécurité de
l'ONU de régler pacifiquement les
différends :

* demande un effort particulier
et urgent pour amener la réunifica-
tion de l'Allemagne par des élec-
tions libres ;
* propose l'examen des questions

concernant les pays de l'Europe
orientale ;
* propose que les satellites arti-

ficiels ne soient utilisés que dans
des buts pacifiques ;
* suggère l'arrêt de la fabrica-

tion des armes nucléaires, l'utilisa-
tion des matières fissiles à des fins
pacifiques et la réduction progres-
sive des stocks d'armes nucléaires.
* PROPOSE L'ARRET INDEFINI

DES EXPERIENCES D'ARMES NU-
CLEAIRES.
* Demande la réduction contrôlée

et simultanée des armements con-
ventionnels.
* Insiste pour le contrôle et l'ins-

pection internationale pour garantir
l'exécution des mesures suggérées.

* ASSURE QUE LES ETATS-UNIS
NE DECLENCHERONT JAMAIS UNE
GUERRE D'AGRESSION ET N't
PARTICIPERONT JAMAIS.

La Charte
des Nations-Unie s

tient lieu de pacte
de non-agression

* Affirme que les Etats-Unis sont
toujours prêts à participer à des me-
sures collectives de sécurité dans le
cadre des Nations-Unies pour rem-
placer les pactes existants.

* REJETTE L'IDEE D'UN PACTE
DE NON-AGRESSION ENTRE LES
PAYS DE L'O.T.A.N. ET CEUX DE
VARSOVIE: LA CHARTE DE L'O.N.U.
EN TIENT LIEU.

* Se déclare favorable aux échan-
ges scientifiques, culturels, économi-
ques, sportifs et humains accrus en-
tre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis.

* Annonce l'étude par les pays de
I'O.T.A.N. de la proposition soviéti-
que de désatomisation de certains
pays européens, quoique doutant de
son efficacité.

Toutes ces propositions sont subor-
données, par le président Eisenho-
wer, A L'ADOPTION D'UNE PROCE-
DURE EFFICACE DE CONTROLE ET
D'INSPECTION DONT L'ETUDE
DOIT A SON AVIS PRECEDER
TOUTES LES AUTRES NEGOCIA-
TIONS.

Accueil f avorable
A Paris

PARIS, 13. — Reuter. — Les pre-
mières informations sur la réponse du
président Eisenhower ont fait excellen-
te impression dans les milieux gouver-
nementaux et diplomatiques français.
Un porte-parole du Quai d'Orsay a dé-
claré que l'on avait l'impression que
les relations entre l'Est et l'Ouest y
étaient abordées de façon constructive.
On constate en même temps que le
président Eisenhower ne décline pas du

tout la proposition soviétique d'une con-
férence au sommet , mais insiste sur îa
nécessité de préparer une telle confé-
rence par les voies diplomatiques et une
rencontre des ministres des Affaires
étrangères. On approuve aussi le fait
que selon le président Eisenhower, tou-
te conférence entre l'Est et l'Ouest de-
vrait se limiter aux pays dont les res-
ponsabilités dans telle ou telle des ques-
tions à élucider sont manifestes.

A Londres
LONDRES, 13. — Reuter. — Le por-

te-parole du Foreign Office n 'a pas fait
de commentaire sur la lettre du prési-
dent Eisenhower , sinon qu 'elle était
conforme à ce que les gouvernements
de l'OTAN avaient décidé. M. Mac Mil-
lan avait d'ailleurs , samedi , déclaré lui
aussi que toute conférence au sommet
devrait être préparée par la voie di-
plomatique.

A Bonn
BONN, 13. — DPA. — La réponse du

président Eisenhower est accueillie avec
faveur dans les milieux gouvernemen-
taux de Bonn. De l'avis du gouverne-
ment fédéral allemand aussi , une con-
férence à l'échelon suprême doit être
préparée soigneusement sur le plan di-
plomatique.

Moscou accuse
certains Occidentaux

de vouloir gagner
du temps

MOSCOU , 13. - AFP. - « Nul ne
s'oppose ouvertement aux négociations,
mais il est déjà clair que certains gou-
vernements occidentaux espèrent uti-
liser d'éventuelles conversations afin
d'atteindre des objecti fs déterminés »,
a déclaré hier soir un commentateur de
Radio-Moscou.

« Ces gouvernements voudraient , a-
t-il poursuivi , profiter de ces conver-
sations pour gagner le temps néces-
saire à la production de fusées, c'est-
à-dire une ou deux années. Ils estiment
qu'une fois ce délai obtenu, ils pour-
ront jeter par-dessus bord l'idée d'une
négociation et reprendre la guerre froi-
de sous une forme encore plus aiguë. »

Avant la rentrée parlementaire

De notre correspondant de Paris, par télép hone

Paris, le 13 janvier

La petite ville de Confolens, dans la Charente — charmante sous-
préfecture de quelque 200 habitants — était hier en fête pour accueillir
le président du Conseil , élu de ce département. On avait annoncé qu 'il
prononcerait un grand discours , à deux jours de la rentrée parlementaire.
Aussi bien , après une réception à la sous-préfecture, une halte à la mairie,
et le dépôt d'une gerbe de fleurs au Monument aux morts, six cents notables
s'étaient-ils rassemblés autour de tables dressées dans la halle.

Us ne furent point déçus, car leur
représentant au Parlement — dont
ils sont fiers, puisque c'est le plus
jeune président du Conseil depuis la
fin de l'autre siècle — a abordé avec
beaucoup de franchise, et même de
courage, trois problèmes essentiels :
la situation économique et finan-
cière du pays, le nouveau statut de
l'Algérie et la réforme constitution-
nelle.

Optimisme prudent sur
la situation f inancière
Sur le premier point , M. Félix

Gaillard s'est montré tout à la fois
optimiste et prudent. Optimiste, car
les mesures qu 'il a prises commen-
cent à faire sentir leur effet. Mais
prudent, car l'œuvre sera de longue
haleine. Il estime, en effet , qu 'il
faudra de deux à trois ans, d'un
« effort farouche et continu », pour
redresser entièrement la situation.

Des initiatives
en Algérie

Pour l'Algérie, on a été frappé de
l'insistance du chef du gouverne-
ment à réclamer le vote rapide de
la loi-cadre , qui rencontre certaines
difficultés au Conseil de la Répu-
blique. Il importe, en effet , selon lui ,
que la France mette en œuvre une
solution politique avant même que
la particilpation ne soit assurée. « Je
supplie, a-t-il dit , que rien ne dif-
fère la volonté d'agir qui anime le
gouvernement ».

«L'instabilité
gouvernementale

ne peut plus durer»
Même netteté en ce qui concerne

la réforme constitutionnelle. « L'état
de choses actuel , a-t-il affirmé , ne
peut plus durer. » Et de rappeler que.
depuis la libération , la France avait
eu 25 gouvernements, tandis que
l'Allemagne Occidentale n'en a eu
qu 'un , les Etats-Unis et la Russie
deux et la Grande-Bretagne trois.

L'intention de M. Gaillard est
d'empêcher que les communistes et
les poujadistes ne puissent continuer
à conjuguer leurs efforts pour ren-
verser les ministères. Pour cela , si la
question de confiance est posée, les
opposants devront déposer des mo-
tions de censure faisant connaître
leur programme et les hommes qu 'ils
proposent pour prendre le pouvoir.

Or, il leur sera impossible de s'en-
tendre. De plus, les abstentionnistes
et les absents devant être considérés
comme favorables au gouvernement ,
les ministères auront plus de chance
de durer.

Une «réformette»,
dit M. Soustelle

Ajoutons que M. Gaillard a dit sa
volonté de faire discuter simultané-
ment par le Parlement la réforme
de la constitution et celle de la loi
électorale (il propose un scrutin ma-
joritaire) , afin d'aboutir avant l'été.
Mais ce terme peut sembler bien
éloigné. Les seules réactions enregis-
trées jusqu'à présent sont celles de
M. Soustelle, ancien ministre répu-
blicain-social (c'est-à-dire gaulliste) ,
qui a parlé de « réformette », et celle
de M. Boscary-Monsservin, ministre
de l'agriculture indépendant , qui a
fait savoir que ses amis approuvaient
le plan gouvernemental.

J. D.

M. Gaillard insiste sur la nécessité
de réviser la constitution

Nouvelles de dernière heure
Vue mystérieuse maladie

du sommeil
LONDRES , 13 — United Press. —

On apprend de source médicale
qu 'une fille de 15 ans et un garçon
de neuf ans qui ne semblent avoir
rien de commun si ce n'est qu 'ils
sont tous deux assez gros, souffrent
d'une mystérieuse « maladie du
sommeil ». Les deux enfants se com-
portent en effet comme des animaux
hibernants. Leur température tombe
à 31 degrés, les pulsations dispa-
raissent pour ainsi dire complète-
ment , ils sont incapables de se le-
ver et ne réagissent plus bien qu 'ils
ne perdent pas connaissance.

En trois ' ans, la fille a déjà eu
six attaques d'hibernation.

Faux-bruit !
Guy Burgess

ne rentre pas à Londres
LONDRES, 13. — AFP. — Guy

Burgess n'a aucune intention d'a-
bandonner Moscou , comme la ru-
meur en a couru.

Au journaliste du « Daily Mail »
qui l'interrogeait par téléphone, le
diplomate transfuge a répondu de
Moscou : « En ce qui me concerne,
je  pré fèr e  de beaucoup vivre et tra-
vailler en URSS ». Il a toutefois pré-
cisé : Je rentrerai en Angleterre ,
j' en ai parfaitement l'intention, mais
uniquement en congé . Bien qu'il
« adore l'Angleterre » et voudrait
beaucoup la revoir , il « ne peut ac-

tuellement le fa ire  à cause de la
guerre froide ».

Au « Daily Express » qui l'inter-
viewait également par téléphone ,
Burgess a fa i t  une réponse sembla-
ble, ajoutant que travailler à Mos-
cou « était rudement mieux que de
travailler au Foreign O f f i c e  ».
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Moscou cherche un rapprochement
avec le Vatican.

Dans un discours prononcé sa-
medi , M.  Gromyko a annoncé que
le Kremlin souhaite un rapproche-
ment avec le Vatican. Cette nou-
velle , au premier abord assez sur-
prenante , est bien dans la ligne de
la diplomatie soviétique , qui cher-
che à s'attirer le plus de sympa-
thies possibles au moment où va
se jouer une importante partie en-
tre l'Est et l'Ouest. En a f f i chant
ainsi son « désir » d'entente avec
le Saint-Siège , Moscou espère ga-
gner à sa cause maints pays hési-
tant encore entre les deux blocs ,
et où les catholiques sont en ma-
jorité.

Le Kremlin compte sans doute
aussi consolider de la sorte son
crédit (moral) chez certains de ses
satellites d 'où la f o i  n'a pas com-
plètement disparu.

Sachant bien aussi que le Saint-
Père est partisan de la paix , les
dirigeants soviétiques souhaitent
peut-être arriver à lui fa i re  fa ire
pression sur les Occidentaux pour
qu 'ils ne tergiversent pas et accep-
tent sans retard d'engager des né-
gociations avec l'Est. Le Vatican
ne semble pas vouloir se prêter à
cette manœuvre ni prendre au sé-
rieux ce soudain désir de réconci-
liation, qui paraît beaucoup plus

dicté par des intérêts immédiats
que par des sentiments sincères.

Nouvel incident franco-tunisien.

Lorsque , vers la f i n  de l'an der-
nier , VAngleterre et les USA accep-
tèrent de fournir  des armes à la
Tunisie , Paris protesta vivement ,
a f f i rman t  que , tôt ou tard , ces ar-
mes se retrouveraient entre les
mains des rebelles algériens har-
cellant les troupes régulières f ran-
çaises. Peu après eut lieu la session
du Conseil de L'OTA N , et la que-
relle s'apaisa.

Elle risque de rebondir après l'in-
cident de front ière qui a eu lieu
en cette f i n  de semaine . Un dé-
tachement français , patrouillant le
long de la frontière algéro-tuni-
venne , a en e f f e t  été accroché
•nir une bande de rebelles algé-
riens, qui f i rent , dans les rangs
fr ançais, plusieurs victimes —
morts et blessés — et douze prison-
niers.

Des prisonniers qu'ils emmenè-
rent dans leur repli ... en Tunisie

A la jumelle , les o f f i c iers  f r a n -
çais constatèrent qu 'en territoire

tunisien , les rebelles algériens re-
joignaient un group e de voitures ,
parmi lesquelles se trouvaient des
ambulances et des fourgonnettes
bleues, couleur off iciel le  des véhi-
cules de l'armée tunisienne.
Paris proteste avec vigueur.

Des prisonniers fa i t s  parmi les
rebelles algériens révélèrent aux
of f i c iers  français , au cours de leur
interrogatoire , que leur groupe
était venu de Tunisie , après avoir
contourné loin dans le sud les bar-
rages de f i l  de f e r  barbelé élec-
tri f iés .  Ils a f f i rmèrent  également
qu'il existe en Tunisie même des
camps où se regroupent les mem-
bres du F. L. N.  algérien , et d' où
ils partent , à bord de camionnet-
tes de l'armée tunisienne, en direc-
tion de la frontière au-delà de la-
quelle ils combattent les éléments
fr ançais chargés du maintien de
l' ordre en Algérie.

Si tout cela est exact , de nouvel-
les raisons de dissensions apparais -
sent entre Paris et Tunis. D' ail -
eurs, le gouvernement français a

déjà élevé une vive protestation
auprès de M.  Bourguiba contre ces
fa i t s  qui sont de nature à enveni-
mer à nouveau la situation en Afr i -
que du Nord. Pour maints com-
mentateurs , ces incidents sont de
nature à étayer la méfiance f ran -
çaise envers Tunis. J. Ec.

M. A. Menchikov nouvel am-
bassadeur de l'URSS aux USA , au-
ra sans doute un rôle important à! jouer si le rapprochement Est -
Ouest s'effectue comme le souhaite
Moscou. On prétend d'ailleurs que
les milieux financiers américains
pousseraient la Maison Blanche à
conclure des accords économiques
avec l'URSS, afin de ne pas per-
dre certains marchés américains
au profit de l'Est et de l'Asie:
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La photo du jour...

au premier ministre canadien
OTTAWA, 13. — Reuter. — Dans sa

dernière lettre adressée au premier mi-
nistre canadien, M. John Diefenbaker,
le maréchal Boulganine déclare que l'U-
nion soviétique salue l'initiative cana-
dienne en vue de négociations entre
l'Est et l'Ouest. Le chef du gouverne-
ment soviétique ajoute : « Les informa-
tions parvenues à Moscou, au sujet des
intentions de votre gouvernement de
favoriser l'organisation de négociations
entre l'Est et l'Ouest sur les questions
du désarmement et d'autres problèmes
internationaux n 'ont pas passées ina-
perçues ».

« Nous espérons que vos récentes dé-
clarations tout comme celles d'autres
membres de votre gouvernement selon
lesquelles le Canada est disposé à en-
trer en pourparlers avec l'Union so-
viétique détermineront l'attitude favo-
rable du gouvernement canadien envers
nos propres suggestions pour la convo-
cation d'une conférence au sommet »,
poursuit la lettre.

La lettre du maréchal Boulganine a
été remise vendredi à M. Diefenbaker ,
par l'ambassadeur soviétique à Ottawa ,
M. Dimitri Cruvahin. Le texte en a été
rendu public dimanche dans la nuit par
l'ambassade soviétique.

Une lettre du maréchal
Boulganine

à bord d'une fusée russe
LONDRES, 13. — United Press —

M. Guy Eden , correspondant poli-
tique du « Daily Skelch », a affirmé
lundi matin en se référant à un
informateur derrière le rideau de fer
au courant des réalisations scienti-
fiques russes, que les savants et
techniciens russes ont effectivement
réusi à envoyer une fusée avec un
être humain à bord à une altitude
de 300 km. et à ramener l'homme
dans la fusée, sain et sauf.

II a ajouté que les rumeurs qui ont
circulé à ce sujet au début de la
semaine dernière, dans la métropole
russe, ne sont pas dues à une psy-
chose créée par une émission genre
science-fiction de Radio-Moscou ,
mais reposent sur des faits. L'essai
semble avoir eu lieu il y a environ
quinze jours. Selon le point de vue
des savants russes, il n'a pas été
entièrement couronné de succès bien
que le passager ait pu se servir de
son parachute pour revenir à la
surface terrestre.

Un homme aurait bel
et bien été projeté

dans l'espace

MASSENA (New-York , 13. — Reu-
ter — Un père , une mère et quatre
de leurs cinq enfants ont été happés
et tués à un passage à niveau par
un train dans la nuit de samedi à
dimanche. Le cinquième enfant ,
grièvement blessé, a été transporté
à l'hôpital.

Toujours les passages
à niveau !

Ciel très variable. Quelques chutes
de neige éparses spécialement dans
l'est du pays. Bise modérée dans
l'ouest.

Prévisions du temps


