
Maria Schell enlève un contrat
de cent mille dollars

UNE ARTISTE SUISSE FAIT LA CONQUÊTE DU MONDE

tout en gardant son indépendance

Voici Maria Schell , surnommée « la petite âme du cinéma allemand
dansant à Muniph avec l 'acteur français  Eddie Coristantine.

Maria Schell a été élevée jus-
qu 'au début de la dernière guer-
re dans une famille suisse de
Vienne. Rentrée au pays à la sui-
te de l'occupation hitlérienne, elle
est allée à l'école en Suisse, puis
a fait ses débuts au théâtre sur l .s
scènes' de Zurich et de Berne. En
ce qui concerne l'Amérique , elle a
été «découverte» récemment par
Hollywood où elle a arraché aux
producteurs cinématographiques le
contrat le plus éblouissant qui ait
jam ais été donné à une vedetts
suisse. L'hebdomadaire «Time» fait
un compte - rendu détaillé des
réactions (bonnes ou mauvaises)
produites par l'apparition de Ma-
ria Schell dans les studios amé-
ricains.

Voici ce qu 'écrit notamment le
grand magazine américain :

L'été dernier , Maria Schell a ob-
tenu ce qui pourrait bien être son
plus grand triomphe. Sensibles aux
qualités que l'actrice montra dans
quelques-uns de ses derniers films
(«Le dernier pont », «Le fond du
problème », « Gervaise ») et eu égard
aux recettes obtenues , les chasseurs
de nouveaux talents de la Métro
Goldwyn Mayer firent brusquement
leur choix. Maria Schell signa donc
un contrat rédigé par elle-même et
en termes fort habiles : quatre films
seront tournés à Hollywood en l'es-
pace de 7 ans ; Maria Schell recevra
100.000 dollars pour le premier ,
175.000 pour le dernier ; le choix du
scénario et du réalisateur devront
être approuvés par l'actrice ; enfin
celle-ci aura toute liberté de tourner
pour un autre producteur .

Aussi grande que Bergman ?
La Métro Goldwyn Mayer s'ap-

prête à lancer le slogan « la bombe
blonde Schell » pour la première des
« Frères Karamazov -y Dans son pre-
mier film hollywoodien (coût: 2 mil-
lions 500.000 dollars) , Maria Schell

tient en effet le rôle de Grushenka,
rôle qui avait été primitivement dé-
volu à Marilyn Monroe. Un directeur
de production de la M. G. M. attend
de Maria Schell qu'« elle soit aussi
grande que Bergman ». La compa-
raison n'est pas exagérée. Depuis
Greta Garbo, l'ancien monde n'a
peut-être jamais offert au nouveau
cette toute-puissante image de l'é-
ternel féminin que l'on retrouve sur
le visage de Maria Schell, un visage
qui est comme le mystérieux reflet
de l'âme. C'est le visage d'une prin-
cesse de conte de fée.

( Voir suite en page 2.)

Réveil liruloî: _M. Thûrnsycrofi sen va!
LETTRE DE LONDRES

Londres , le 15 janvier.
Dans le froid humide de janvier ,

s'arrachant avec regrets aux délices
et à l'oubli de Christmas, l'Angle-
terre d'Elisabeth II est brusquement
revenue à la realité. C'est la démis-
sion du Chancelier de l 'Echiquier
M . Peter Thorneycroft, qui en in-
terrompant brutalement la trêve
des f ê tes  et la lente digestion de la
dinde traditionnelle a sonné pour
Albion la rentrée des classes , c'est-
à-dire le retour des soucis .
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De notre correspondant
particulier JEAN-A. DUMUR

V. J

Le prétexte de cette crise sain
précédent , on le connaît. Le débat
dramatique _ qui plusieurs jours du-
rant s'était déroulé à l' abri des por-
tes capitonnées de Doioning Street
portait sur la question de savoir s\
le budget des dépenses gouverne-
mentales pour 1958-1959 pouvait
être de 50 millions de livres supé-
rieur à celui de 1957-1958.

Jouant le rôle d'un chancelier de
f e r , M . Thorneycroft maintenait que
le gouvernement devait donner
l'exemple de la discipline , en re fu -
sant obstinément tout relèvement
de son train de vie. Mais pour lui
donner satisfaction ; pour que les
dépenses de l'an prochain n'excèdent
pas celles de cette année, il aurait
alors fal lu  couper daiis les crédits
accordés aux services sociaux , à l'é-
ducation notamment , aux pensions
et au service national de santé. Or,
le reste du Cabinet , premier mi-
nistre en tête , n'était pas prêt à
accepter l'application rigide d'une
formule rigoureuse , qui aurait iné-
vitablement entraîné une hausse du
coût de la vie et par voie de con-
séquence de nouveaux confli ts  avec
les syndicats.

En fa i t , la dispute en était arri-
vée au point , où d 'autres ministres,
comme MM.  Butler et Mac Leod , me-
naçaient d'abandonner , eux aussi , la
barque gouvernementale , si M. Thor-
neycrof t  obtenait raison. M. MacMil-
lan n'avait donc le choix qu'entre

deux séries de démissions égale-
ment gênantes.

Seul contre tous , le Chancelier de
l'Echiquier a finalement rendu son
portefeuille.  La question reste ce-
pendant posée : est-ce que le risque
de déclencher une nouvelle poussée
de fièvre dans les milieux ouvriers
ne valait pas la peine de ramener
les dépenses prévues pour le pro-
chain budget au niveau actuel ?

Entre deux , son cœur balance.
Mais on ne démissionne pas d' un

des postes les plus importants du
gouvernement — le deuxième dans
la hiérarchie — pour une bagatelle
de 50 millions de livres sterling, qui
représentent le un pour cent du
budget total . Aussi bien la raison
profonde du départ brutal de M.
Thorneycroft ne se trouve-t-elle pas
là. Pour qu 'il s'en soit allé avec
éclat , accompagné de son secrétai-
re financier et de son secrétaire
économique , il a fa l lu  que des prin-
cipes fondamentaux entrent en jeu.
Et le fa i t  est que derrière cette
retentissante démission , on peut
distinguer la fumée  d' une lutte, qui
depuis quelques semaines opposait
les membres du Cabinet.

(Voir suite en page 2.)

Le major Curran, retour d'Albanie, retrouve ses enfants

Le major Hoivard Curran , de. l'Air Force américaine , qui avait été con-
traint d 'atterrir (étant à court de carburant) , en Albanie , lors d'un
vol d' entrainement sur avion à réaction T 33 de la base de Châteauroux .
vers l'Italie du Sud , juste avant Noël , est rentré à Châteauroux (Fran-
ce) , le 11 janvier. — Le voici , à so?i arrivée à la base , tenant dans ses
bras ses fi l les Patricia (à gauche) et Maria - Lou, avec son f i l s  Mike.

Devant la Thémis lausannoise

(Corr part de « L'Impartial *.)

Lausanne, le 15 janvier.
Comme je me promenais, l'autre

soir, dans les coulisses d'un théâtre
je croisai un acteur français :

— Mon père, lui dis-je , donnez-
moi votre bénédiction.

Et lui , interloqué :
— Mon fils, vous vous méprenez,

ma robe n 'est pas celle d'un prêtre
mais celle d'un avocat !

Je dus lui expliquer que dans le
canton de Vaud , rien ne distingue
le défenseur de l'accusé si ce n'est
l'âme...

— Comment, me demanda-t-il,
on plaide en veston-croisé ?

— Mon Dieu ! oui...
— Alors, c'est comme en Améri-

que !
Ce rapprochement ne m'était ja-

mais venu à l'esprit, je l'avoue, et
maintenant il m 'amusait car Echal-
lens est beaucoup plus éloigné de
New-York que n 'importe quelle pe-
tite ville au monde.

— Et le procureur , poursuivait
mon interlocuteur, est-il en rouge ?

— Non , il met une jaquette et des
pantalons rayés quand il s'agit de
requérir une condamnation à per-
pétuité. C'est avec sa première com-
munion et son mariage, un des
grands moments de sa vie... et il se
vêt en conséquence.

— Le président du Tribunal, com-
ment s'habille-t-il ?

— Il ne s'habille pas, il passe son
habit des dimanches.

Pour ne pas trop le décevoir je
lui ai tout de même appris que le
gendarme et l'huissier portaient un
uniforme.

Il a paru rasséréné.
Je lui ai dit aussi que dans le

canton de Neuchâtel où les hom-
mes étaient plus raffinés, plus élé-
gants, plus édancés que dans le gros
de Vaud, l'avocat portait la robe,
et je ne lui cachai point que ce
privilège empêchait de dormir nos
jeunes espoirs du barreau.

— Ça fait plus sérieux... conclut-
il, après une longue méditation, puis
il me quitta pour entrer en scène.

— Bonne chance, maitre !
U se retourna : « Le destin est

écrit d'avance ! »
Surtout quand c'est un auteur

qui a écrit le drame !

Plus sérieux ?
Il avait déclaré : « Ça fait pius

sérieux » et en bon Vaudois, après
Alexandre Vinet et C. F. Ramuz je
transformai cette remarque anodi-
ne en question.

Avait-il tort ou raison ?
Depuis c'est mon grand sujet de

tourment.
Je ne suis d'ailleurs pas seul à

me préoccuper du décorum qui me
parait plus effacé dans nos régions
que dans toutes les autres.
(Suite page 2.) André MARCEL.

«Grâce à vous un... veston
a passé dans ma vie!»

/PASSANT
On a évoqué autrefois chez nous lea

«duretés du régime pénitentiaire»...
Aujourd'hui c'est sans doute des «dou-

ceurs» qu'il faudrait parler.
Témoin l'entrefilet mi-figue mi-ral-

sin que publiait l'autre jour notre ex-
cellent confrère, le «Journal du Jura»,
sous le titre : «L'assassin d'Eichenwald
à la recherche d'une âme soeur...»

Comme on sait, reconnu coupa-
ble de l'assassinat du commerçant
autrichien Eichenwald, le sieur
Théodore Weber a vainement tenté
de recourir contre le jugement du
tribunal zurichois, et il purge ac-
tuellement sa peine dans le péni-
tencier de Regensdorf. Or, Weber
n 'est pas seulement un de nos con-
citoyens : encore est-il bourgeois de
Bienne. Du fond de sa cellule, 11 a,
parait-il, à plusieurs reprises prié
la commune bourgeoise de lui ren-
dre de menus services. Le voeu le
plus récent qu'il ait exprimé est
aussi le plus saugrenu : il voudrait
que ses combourgeois lui procurent
un... perroquet , avec lequel il pour-
rait converser faute de pouvoir
s'entretenir avec un compagnon de
cellule. Le directeur du péniten-
cier n'aurait élevé aucune objec-
tion, et le conseil de la commune
bourgeoise sera donc appelé, dans
sa prochaine séance, à se pronon-
cer. Peut-être serait-il astucieux
de combler les voeux du sinistre
individu : pour peu que le perro-
quet soit bien dressé, il pourrait
être intéressant de l'entendre répé-
ter les confidences de son compa-
gnon. Mais peut-être aussi trouve-
ra-t-on qu'au lieu d'un perroquet
on pourrait lui envoyer un vau-
tour ?...

Reflexions qui me paraissent assez
justes.

Car si l'on donne aujourd'hui satis-
faction à Weber, que demandera-
t-il demain ? Ce ne sera plus seulement
un volatile mais une fiancée, en atten-
dant l'ameublement ad hoc et l'auto
pour sortir le dimanche...

Décidément, et comme disait l'autre,
à voir à quel point on ménage les as-
sassins, quels égards ne devrait-on pas
aux honnêtes gens...

Hélas !
Le père Piquerez.

La marquise de Cadignan était de-
venue une beauté bien fanée , lorsqu 'elle
perdit , à une réception donnée par Tal-
leyrand , une de ses dents factices. Deux
jours après, Talleyrand lui écrivit pour
lui faire savoir que l'on avait retrouvé
cette dent et , méchant comme il était ,
il joignit une dent de cheval à sa
missive.

La marquise répondit :
— Nous qui , comme vous et moi ,

avons eu la chance de naître avant  la
Révolution , nous savons encore ce
qu 'est la politesse. Mais ce qui m 'a
prouve combien vous êtes encore un
vrai cavalier, c'est que vous ayez inven-
té , pour me consoler , l 'histoire de la
dent retrouvée , et m 'ayez fait porter
une de vos dents , arrachée exprès pour
moi...

Dent pour dent . ___

Les communes fribourgeoises li-
bres d'impôts communaux s'amenui-
sent. Sur les 284 communes du can-
ton, il en restait à fin 1957, dix en-
core libres de toute redevance muni-
cipale. Elles méritent d'être signa-
lées. Ce sont : Bossonnens et Gran-
ges, dans le district de la Veveyse ,
Lieffrens et Villargiroud , dans la
Glane, Maules . Riaz, Villarvolard et
Vuippens, en Gruyère, Wallenbuch,
dans le Lac, Zenauva dans la Sarine.

D'autre part , sur 154 paroisses
catholiques ou protestantes du can-
ton, 42 ne réclament aucun impôt.

Encore d'heureux
contribuables



Maria Schell enlève un contrat
de cent mille dollars

UNE ARTISTE SUISSE FAIT LA CONQUÊTE DU MONDE

(Suite et f i n )

En dépit de ses qualités d'actrice,
Maria Schell n'est pas universelle-
ment appréciée par ses compagnons
de travail. Si dans ce milieu la ja-
lousie professionnelle fait toujours
figure de loi , Maria n'en a pas moins
inspiré quantité de commentaires
peu flatteurs. (...) Un metteur en
scène français a dit : « C'est l'une
des pires expériences de ma vie.
Dans son sourire, je ne vois que des
dents de loup. Derrière la char-
mante princesse se cache une sor-
cière. »

En vérité, Maria Schell semble
souffrir de ce qu 'on est convenu
d'appeler dans le monde du ciné-
ma «le complexe de l'étoile ». C'est
une « diva » dans le véritable sens
d'un terme qu'on a presque oublié
aujourd'hui. L'un de ses metteurs
en scène a dit : « Maria est le type
même de l'égocentrique. Pour elle
personne d'autre n'existe sinon
Maria Schell. » Et si le sens de l'hu-
mour comprend l'aptitude à rire de
soi — Maria Schell est complète-
ment dépourvue du sens de l'hu-
mour. (...)

Savoir tourner le robinet
Quelles que soient ses faiblesses,

Maria possède bien entendu des qua-
lités et quelques-unes de ces der-
nières sont prodigieuses. « Elle dis-
pose, affirme le metteur en scène
Brooks, d'une gamme extrêmement
étendue d'émotions de base » et
d'une facilité merveilleuse pour ex-
primer ses sentiments — talent qui
s'est fortifié dans l'étude de la tra-
dition théâtrale du centre de l'Eu-
rope. Par exemple, elle pleure aussi
facilement qu'elle ouvre un robinet.

De l'avis des metteurs en scène, il
est une chose encore plus extraordi-
naire que le talent de Maria Schell :
c'est sa passion démesurée pour le

travail. Elle s'agite comme un dé-
mon toute la journée et travaille
fort avant dans la soirée. Plus d'un
réalisateur fut éveillé par le télé-
phone , fulminant, au milieu de la
nuit : Maria désirait lui poser une
question...

En 1957, Maria Schell décida
qu 'elle était mûre pour Hollywoood.
Seule , possédant pour tout atout une
invitation aux fêtes de l'Académie
du cinéma, elle s'embarqua en mars
dernier pour les Etats-Unis. Un offi-
cier de l'Académie l'attendait à l'aé-
rodrome de Los Angeles et la con-
duisit à son hôtel. Il n'y eut ni fla-
shes ni interviews : personne ne sa-
vait qui elle était et personne ne
s'en souciait. Mais quarante-huit
heures plus tard la M. G. M. lui pro-
posait l'un des contrats les plus
avantageux que le studio pût offrir.
Comment s'y était-elle prise ? Sim-
plement en se rendant à un cocktail.

La pièce était pleine de femmes
belles et célèbres. « Mais lorsque
Maria entra », a dit un acteur qui
assista à la scène, « ce fut comme
si le soleil apparaissait et bien des
étoiles s'obscurcirent... » Le produc-
teur Pandro Berman (qui venait de
perdre Marilyn Monroe à laquelle il
espérait confier le rôle de Grus-
henka et n'était pas certain que la
Warner Bros lui « céderait _ Carroll
Baker) appela par téléphone le réa-
lisateur Brooks : « Je viens de voir
Grushenka. » Après le cocktail ,
Maria croisa Yul Brynner dans le
couloir de son hôtel. Il la regarda,
appela Brooks et lui dit : « Je viens
de voir Grushenka. » « Bien bien,
lui répondit le réalisateur , tout le
monde a vu Grushenka . Mais sait-
elle jouer ? » La vision de « Ger-
vaise » tint Heu de réponse. Brooks
organisa un déjeuner , on donna le
scénario à lire à l'actrice. « Je pou-
vais à peine respirer », raconte Ma-
ria Schell. Mais le lendemain elle
avait retrouvé sa respiration pour
persuader Brooks et Brynner et cela
« à la manière d'un sergent prus-
sien ». qu 'elle méritait ce rôle et que
Carroll Baker ne devait pas l'avoir...

Réveil brutal : M. Thorneycron s'en va !
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Bénéficiant de l'appui imposant
des experts de la Treasury, du gou-
verneur de la Banque d'Angleterre
et des autorités de la City, le Chan-
celier soutenait que la stabilité du
sterling importait avant tout. Une
priorité absolue devait même être— selon lui — accordée à cette sta-
bilité , quitte à sacrifier le plein em-
ploi et à s'attaquer à l'édifice sa-
cro-saint du Welfare State.

Mais les autres ministres, moins
extrémistes, d'un conservatisme
moins sévère, n'étaient pas disposés
— on l'a vu — à partager ce point
de vue. Et le ton est monté. Dans
sa lettre de démission M. Thorney-
croft accuse le gouvernement de re-
culer devant les mesures impopulai-
res, indispensables pourtant pour
continuer sérieusement la lutte con-
tre l'inflation et pour défendre la
monnaie.

Qui a tort ? qui a raison ? Voici
bien l'éternel problème des Tories.
D'une part , les militants de la midd-
le class, jaloux des privilèges accor-
dés aux ouvriers et las des compro-
mis dont est grevée l'économie deleur
pays , appellent de leurs vœux une
po litique intransigeante ; mais d'au-
tre part, les responsable s n'osent
pas s'en prendre aux conquêtes du
travaillisme, à ces tabous que sont
justement les services sociaux.

Finalement , le vainqueur de l'a-
venture pourrait bien être cet ani-
mal étrange, tout rose, que le cari-
caturiste Vicky représente avec deux
têtes et qu'on a baptisé le Butskel-
lism. Le Butskellism : le résultat d'un
croisement, où l'on reconnaît les
idées socialisantes du conservateur
Butler et les tendances modérées du
travailliste Gaitskell.

Comme si rien ne s'était passé.
Mais comme si rien ne s'était pas-

sé, M . Mac Mïllan est parti , à l'heu-
re dite, avec un f legme marmoréen
pour son long voyage de trente-
neuf jours à travers les pays asia-
tiques du Commonwealth. Pour agir
ainsi, il faut  qu'il soit bien sûr de
lui-même ou de son parti — ce qui
n'est pas nécessairement la même
chose. Le matin de son départ ,
avant de monter dans le Britannia
qui l'attendait , il a d'ailleurs, fai -
sant front à la meute de journalis-
tes accourue à l'aéroport, minimisé
de son mieux l'importance de la cri-
se qui avait éclaté la veille. « Cer-
taines di f f icul tés  locales, a-t-il dé-
claré, m'ont causé récemment quel-
que inquiétude . Mais elles sont
maintenant résolues et je suis très
satisfait de la force du teams.-»

Vous avez là la quintessence de
l'homme, qui après un an de règne,
continue à être une énigme pour la
plupart de ses concitoyens. Mais les
Anglais, qui en d'autres circonstan-
ces apprécient le sang-froid et une
certaine désinvolture , ont été cette
fois quelque peu éberlués. Car en-
f i n , ces « di f f icul tés  locales » me-
nacent directement la livre sterling
et le gouvernement sort visiblement
affaibl i  de ses luttes internes.

Bref ,  le premier ministre a quitté
Londres, en laissant derrière lui une
situation pour le moins instable . La
confusion la plus grande règne en
e f f e t  dans l 'opinion publique. Les
loyaux sujets de Sa Majesté sont
troublés par les accusations lancées
par les trois démissionnaires contre
le gouvernement ; par les remous
contradictoires aussi, dus à la cu-

rieuse proposition de M. Mac Millan
d'un pacte de non-agression entre
l'Est et l'Ouest ; par les bruits en-
f i n  qui courent un peu partout , di-
sant que la solidité du Cabinet au-
rait été également ébranlée ces der-
niers temps par le problème cyprio-
te...

...Mais les jours passent et la
Grande-Bretagne a pris, semble-t-il ,
le parti d'attendre. Wait and see.

On attend de voir à l'oeuvre le
nouveau chancelier de l'Echiquier,
M . Heathcoat-Amory, ce célibataire
spirituel , qui jusqu 'ici s'est révélé
plus solide que brillant et qui cons-
titue une grande inconnue. On at-
tend surtout son premier budget,
qu'il présentera au mois d'avril.

A ce moment-là, nous saurons en-
f in  si l'administration Mac Millan
peut aller jusqu 'au bout de son man-
dat ou s'il faudra , cette année en-
core, mettre son sort entre les mains
des électeurs.

Jean A. DUMUR.

«Grâce a vous un... veston
a passé dans ma vie!»

Devant la Thémis lausannoise

(suite et f in )
Ainsi le député Brocard , qui se

distingue au Grand Conseil par des
interventions pittoresques, m'a fait
part de son intention de déposer une
motion sur ce grave problème.

H songe moins à la tenue qu'on
devrait avoir au Tribunal qu'à celle
qu'on a généralement à l'Etat-civil.

— Assistez à un mariage à la
campagne et vous serez édifié ! m'a-
t-il conseillé. L'officier d'Etat-civil
se présente en habit de travail et
s'il manque un témoin, on va qué-
rir le maréchal-ferrant qui surgit,
tout rougeaud, en s'essuyant les
pattes à son pantalon.

Faut vraiment que l'époux ait
l'imagination portée à l'émerveille-
ment pour ne pas crier : . non ! et
détaler à travers la salle.

Oe rappel à la réalité doit , en ef-
fet, le troubler à un moment où,
avant de prendre une décision capi-
tale, il importe de ne pas trop réflé-
chir...

J'ai vivement engagé le député
Brocard à déposer sa motion, car
ce n'est pas sur le budget de l'Etat
de Vaud qu'il convient de tabler
pour se faire enfin une pinte de
bon sang.

Grâce à vous, une robe...
« Grâce à vous une robe a passé

dans ma vie... »
Cette parole mélancolique de Cy-

rano à Roxane, il y a beaucoup de
jeunes avocats lausannois qui sou-
haiteraient se l'entendre dire , même
par um dur en casquette.

Elle a de la noblesse et de la poé-
sie.

Essayez, d'ailleurs, de la rempla-
cer par une autre, et vous verrez
que cela rend un tout autre son :

« Grâce à vous un veston a passé
dans ma vie... »

Franchement ça prête à la rigo-
lade.

Pourquoi , m'a demandé l'un de
ces Messieurs du barreau , ne mè-
neriez-vous pas une campagne de
presse en faveur de la robe ?

Je n'ai pas osé lui déclarer que
je m'en fichais complètement, mais

à vous qui êtes mes confidents, je
l'avoue.

Le barreau vaudois, qui dispute de
la chose depuis longtemps, ne par-
vient pas à accorder ses violons, et
je le comprends, car enfin ce qui
fait « sérieux », à tel endroit , fait
« godichon » à tel autre.

Je suis sûr que Me Agénor Krafft
aurait grande allure en robe à Lau-
sanne et que son geste ample et me-
suré ferait la plus vive impression
sur la veuve et sur l'orphelin, mais...

Imaginez donc, dans un tribunal
campagnard, un pareil décorum et
certains avocats de la contrée affu-
blés de la sorte, on se tordrait sur
leur passage.

On y verrait une mascarade et
non point le signe émouvant de la
solennité de la Justice.

Tout cela,' voyez-vous, est affaire
de bon sens.

Le Vaudois aime que ses magis-
trats lui ressemblent et 11 est moins
choqué, dans son goût du naturel,
par un témoin de mariage en ta-
blier de j ardinier que par un avocat
en robe.

Et puis, je pense aux prévenus.
Ces gaillards que je m'efforce de

comprendre — on me le reproche
assez ! — sont généralement seuls
à ne pas tenir un rôle.

Us ne leur viendrait pas à l'idée,
selon le délit qu'ils ont commis, de
comparaître en jaquette , en queue
de morue ou en bras de chemise.

Us sont comme ils sont, souvent
intimidés par l'appareil judiciaire,
et conscients de leur isolement.

Alors de voir des hommes, et non
pas des acteurs, cela les rassure, et
si l'on tient vraiment à les réin-
tégrer dans la société, il vaut mieux
qu 'elle ne leur apparaisse point
inaccessible, Indifférente, étran-
gère.

Us n'ont pas toujours Jes moyens
de s'offrir un habit noir et un pan-
talon rayé qui sont les signes de
l'honnête homme !

Par pitié pour les robes Impri-
mées, les habits de confection, les
salopettes, soyons simples !

André MARCEL.

I lenny
I l'ouvrière

Notre feuille ton illustré -
^

I d'après le célèbre roman _ (.

Iules CAHDOZE

VH________^̂
Copyright by Cosmopress, Genève

Le brocanteur devient presque bru-
tal, il serre la main de Jenny qui veut
s'arrêter. Mais Bricoux se voit bien-
tôt contraint de modifier son plan. U
entend comme un roulement de roues ,
encore lointain sur la route. U se dit
alors que s'il attend que la voiture
passe devant lui, la fillette pourrait
bien appeler au secours. Il fait donc
prendre de force une allure accélérée à
la pauvre petite, qui maintenant en
proie à une frayeur extrême, tremble
de tous ses membres. Elle est terri-
fiée : elle implore maintenant l'hom-
me qui a soudainement changé de
ton et de manières, et se met à pleu-
rer.

«Ramenez-moi chez nous Monsieur ,
supplie-t-elle, que va penser mon pè-
re s'il ne me trouve pas à la mai-
son ?» Mais Jenny comprend que l'hom-
me ne se laissera pas fléchir. Bricoux
de son côté a peur que quelqu'un sur-
venant à l'improviste puisse entendre
cette voix suppliante. D'autre part le
roulement de la voiture se fait plus
distinct. U faut à tout prix emmener
l'enfant le plus loin possible de la rou-
te. Bricoux soulève Jenny, la place
comme un fardeau sur son épaule et ,
coupant à travers champs se met à
courir. Comme Jenny continue à san-
gloter et à, crier...

...il veut la faire taire. Brutalement,
il lui applique la paume de sa large
main sur la bouche. Cependant , par-
venant à se débarrasser du bâillon,
Jenny trouve une force surhumaine
dans l'excès de son désespoir et de sa
terreur ; elle pousse un cri terrible. A
cet appel répond une exclamation ve-
nant de la route. Surpris, le brocanteur
s'arrête pour écouter. Sur le chemin il
aperçoit une lumière qui avance en
même temps que le brui t des roues
se fait plus distinct. Jenny profite de
ce moment d'hésitation. Elle se met
à appeler au secours de toutes ses for-
ces. En vain Bricoux essaye-t-il de la
faire taire.

[Radio©
Mercredi 15 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 André Beaumont et le Grand Or-
chestre de Variétés de Radio-Genève.
20.00 Questionnez on vous répondra.
20.20 Negro spirituals. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la télévision, 22.50 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Marche rouge.

Second pro gramme : 20.00 Une deux
trois... une deux trois... 20.30 Recon-
naissez-vous ces voix ? 20.45 De Cala-
bre en Sicile. 21.25 Vingt-quatre heures
à l'Ecole nationale de police de Saint-
Cyr, au Mont-d'Or. 2145 Jazztime.
BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Mus. internationale. 18.30 Actua-
lités. 18.45 Musique pop. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de Grieg. 20.15
Feuilleton radiophonique. 21.15 Quatuor
à cordes. 22.15 Informations. 22.20 Sur-
prise-party.

Jeudi 16 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Place aux virtuoses !
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique sans passeport. 13.25
Valse brève. 13.30 Compositeurs suisses.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Le Trouvère de Verdi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Guitare. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Musique populaire
d'Argentine. 11.00 Emission d'ensemble.
11.15 Musique symphonique. 11.45 Cau-
serie. 12.00 Petite promenade musicale.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Mélodies d'o-
pérettes. 13.45 Quelques ancedotes. 13.50
Musique pour piano. 14.15 Causerie.
16.00 Anciens enregistrements. 16.45 Ce
dont on parle. 17.10 Raretés musicales.

PARIS, 15. — AFP — L'exploit
accompli il y a cinquante ans
par Henri Farman qui, à bord
d'un biplace, avait parcouru un
kilomètres en circuit fermé offi-
ciellement contrôlé, a été com-
mémoré lundi matin en. présen-
ce du héros de la fête et de
nombreuses personnalités sur le
champ d'aviation d'Issy - les -
Moulineaux, c'est-à-dire sur les
lieux mêmes de cet exploit. C'est
le 13 janvier 1908 que Henri Far-
man ouvrait l'ère de la naviga-
tion aérienne en réussissant à
voler à bord d'un avion qui lui
permettait de quitter le sol, d'é-
voluer et d'atterrir à volonté par
ses propres moyens suivant un
parcours imposé à l'avance et
nettement défini.

Un hélicoptère « Alouette » a
refait lundi matin le même par-
cours après la cérémonie du sou-
venir présidée par M. Chris-
tiaens, secrétaire d'Etat à l'air ,
qui s'est déroulée au pied du
monument érigé à la gloire de
Farman à la Porte de Sèvres,
à l'entrée de l'héliport de Paris.
Henri Farman, actuellement âgé
de 84 ans et dont l'état de santé
ne lui permettait pas de quitter
la voiture qui l'avait amené à la
fête, offrait un visage souriant
et ému aux photographes et aux
admirateurs qui l'entouraient.

Il y a 50 ans Farman
volait sur un kilomètre

en circuit f ermé

— Peinture naturaliste.

Chacun ses goûts !

G AB A à la rescousse...
I U toux des fumeurs, c'est une affaire ennuyeuse, i
I surtout fa nuit Heureusement qu'il existe des GABA!
I tes GABA sont le >vade mecum - du fumeur, i
I Des cigarettes, oui, mais accompagnées d'une J
» botte de GABAI J

j^ABA ŷJ

Prononciation et orthographe
— Ah, vous étiez en Pologne ? Dans

quelle ville ?
— A Przemysl.
— Comment ?
— A Przemysl.
— Je ne comprends rien — vous avez

dû y attraper un drôle de rhume I
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essayez vous-même La seule machine qui
fait pour vous

la machine à coudre ^ , , ,, »9 'e reprisage réellement automatique, sans changer
automatique de ménage le pied de biche, n i bouger le t issu,
la plus Vendue dans ® deux sortes de boutonnières, automat iquemen t,

sans tourner le tissu,
le monde entier Q une quantjté illimitée de broderies nouvelles, et

même les nids d'abeilles.
Fabrication annuelle: 250000 machines ,
vendues dans 115 pays, De p,us- eIle est aussi ,a seu,e machine à bras libre

. . .  , . . k , i qui vous offre :aussi bien dans le grand Nord que
dans les régions équatoriales. la garantie illimitée

DÉMONSTRATION V̂
La Chaux-de-Fonds IÉ

mercredi I *3 janvier m

^̂ ^̂  
à L'HÔTEL DE PARIS S

de 14 h. 30 à 22 heures JÊt

supernova v̂ JéT
© au comptant: "™ § ^  ̂ / Q ou B̂ te^^WS

% payable en 12 mois sans augmentation , ou fej '̂ HÉÉllte^N»^
e reprise avantageuse de votre . ':¦¦¦ :Wu? *^fe 'Nk

• huilage centralisé en un point avec répar- $ . '--{M ÊSt, \&-
\jY- ¦ ""-JVHB-Si " ' -Cx_____w_\93____W -'"yi

9 moteur incorporé avec transformateur n̂  ̂ fî-i

Agent général pour la Suisse : ;*j^
r̂ «̂w-... {. £"**

SERVICE/ Qrt ffrf è W m  Rà domicile ĴrxÀÂA\SÀ/Px, v* iSSÉ

Service permanent après vente ,; #_y^_f Ĵ__M^
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On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "
¦

w__ î__ '___________ £ ."^ "______P%__,- 'i-.
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Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte l'impression
« JAFFA-Produce of Israël »

\\W ^SWffiSy%g4  ̂ Jafc ! | \&T% r̂ __o___B

La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. 2.77.76
Avenue Léopold-Robert 35

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

Pour /'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

1 Choix sensationnel !

/ __ > i. \f ""¦ S I * B H MT **Ĥ

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX DE FONDS

Quel ques exemples :

TOURS OE LITS, pure laine et moquette

soldés tr. 95-
MILIEUX OE SALONS pure laine

... o-soldés JP. 230 -

I 

TAPIS poil de vache, pure laine et Douce

__ _ . Ii:. - soldés _ f r. 75.-
W)W Voyez notre devanture spéciale ~9&
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MAGASINS JUVENTUTI
VENTE EXCEPTIONNELLE

autorisée par la Préfecture du 15 au 30 I 1958
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Entreprise horlogère engagerait un(e)

facturiste
Nous demandons :

Facilités d'adaptation aux tarifs horlogers.
Précision dans le travail.
Très bonne mémoire.
Bon(ne) calculateur(trice).

Nous offrons :
Travail indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités et à la
marche du service de facturation.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Les personnes que cette situation intéresse
sont priées de faire leurs offres sous chiffre
L. Z. 671, au bureau de L'Impartial.

V | /

Nous offrons à

employé commercial
place stable et bien rétribuée. Langue
française (possibilité d'apprendre ou
de se perfectionner dans la langue
allemande).
Candidat ayant connaissances dans le
domaine boîtes et cadrans préféré ,
mais pas condition.
Horaire : 5 jours par semaine.
HELOISA S. A., Fabrique d'horlogerie,
Lengnau p./Bienne. Tel. (032) 7.87.87-88

ON DEMANDE

une

Jeune
fille

pour aider au ménage.

— Faire offres à M.

Paul Hitz , Boucherie

Sociale.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

PRETS
de Fr. 200.— à 1000 — ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de montres de marque
cherche

1 chef de fabrication
2 visiteurs

connaissant bien la montre de qualité
soignée, simple, automatique, calen-
drier , etc.
Seules les personnes qualifiées et habi-
tuées à traiter avec le personnel sont
priées de faire offre en joignant curri-
culum vitae et références.
Faire offre sous chiffre P 1213 N, à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion assu-
rée.

76

QUOI ?

/ PensezX
/ aux oiseaux, \

/ ils ont faim... \ 4

CPla droguerie —^CVV4^CO¦• vous re-

commande sa graine mélangée, spéciale-
ment sélectionnée. Livraisons à domicile.

Tél. 211 68

VIROLAGES-CENTRAGES
avec et sans point d'attache, seraient sortis
régulièrement à

régleuses qualifiées
Prière de faire offres avec prix et conditions
sous chiffre P 15101 D, à Publicitas, Delémont.

PONÇAGE de j arquets. laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

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

r >
La Fabrique de

PIGNONS VORPE S. A. '
à Sonceboz-Sombeval

cherche pour le ler mars 1958 ou
date à convenir

une jeune employée de bureau
pour tous travaux de bureau cou-
rants.
Conditions de travail agréables et
Intéressantes. Envoyer offres com-
plètes ou se présenter.

I . J
Importante fabri que de cadrans de

la région cherche

frappeur
qualifié

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 10036 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre de particulier

VESPA
1955

roulé 17,000 kilomètres,
500 fr. Paiement comp-
tant. — S'adresser a
M. Germain Niclas, rue
du Commerce 57, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuse
cherche viroIap. es et cen-

trages à domicile. Ecrire

sous chiffre V. R. 657 au

bureau de L'Impartial.

Adm. de L' Impartial
Cïïïj. post. IV 325

MARIAG E
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.

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

PRÊTS
de 300 fr. à 2000 fr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 77.

III llllll llll!¦____________¦

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

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

Aiguilles
OUVRIÈRES

FINISSEUSES

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

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

TÀPÎS
A vendre superbe tapis
Ue milieu très bon mar-
che belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil , 

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 

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

A vendre
d'occasion appareil pho-
tographique Contina 2a
24x36, avec accessoires.
S'adresser à M. Walter
Jacot , Temple Allemand
105, aux heures des repas.
A LOUER garage à la rue
des Marais. Tél. 2.96.83
après 18 h. 30.

EXTRA Sommelière con-
naissant les deux servi-
ces, cherche extra pour
les vendredis soir. Ecri-
re sous chiffre L P 594,
au bureau de L'Impartial.
FRANÇAIS 20 ans, cher-
che travail , serrurier-sou-
deur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 704
JEUNE COUTURIERE
tailleuse, très capable,
cherche place dans ate-
lier ou magasin, pour
mars 1958. — Offres sous
chiffre Z W 776, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE tout de
suite fille de cuisine aide
au restaurant. — S'adr.
au Café du Commerce,
av. Léopold-Robert 32 a.
ON DEMANDE femme dé
ménage. Se présenter à
l'Institut Sauna , Soguel ,
rue du Grenier 24.

JEUNE COUPLE méde-
cins-dentistes, cherche
pour tout de suite, appar-
tement avec confort , meu-
blé ou non. Ecrire sous
chiffre C. J. 658 au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 1% piè-
ce, cuisine, est à louer pr
fin février. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S Y 702, au bureau de
L'Impartial.

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 " meubléeTinT
dépendante chauffage
central, est à louer. —
S'adresser rue du Stand 4
au 2e étage.
A LOUER à~demo_selIe"T~
tout de suite, chambre
meublée, eau , chauffage.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 624
PETITE CHAMBRE-in~
dépendante, chauffage
central , eau courante, à
louer. — Faire offres
sous chiffre A L 598, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, —
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux et solvable.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Jardinière 95, au
ler étage à gauche, après
19 heures.
CHAMBRE meublée à
louer (rue Neuve) , chauf-
fée avec balcon . Jouis-
sance salle de bains. A
Monsieur sérieux. — Té-
léphone 2 86 03.
A " LOUER très belle"-
chambre au centre tout
confort pour personne
sérieuse et soigneuse.
Téléphone (039) 2.23.77.

CHAMBRE meublée a
louer. — S'adresser Mlle
Gafner , Industrie 4, au
3e étage.
CHAMBRE 

~ 
A
-

LOUER
à Monsieur solvable. Té-
léphoner au (039) 2.96.09
le soir après 18 h.
A LOUER chambre à
personne sérieuse, part
à la salle de bain. Quar-
tier des Forges. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. _ 769
A LOUER à Monsieur
belle grande chambre en-
leillée, quartier Plaisance.
Paiement d'avance. —
Tél. 2 99 60.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, quar-
tier Forges-Centenaire.
Ecrire sous chiffre L. B.
666 au bureau de L'Im-
partial.

VOLIERE A VENDRE
70 X 40 cm. environ,
moderne, avec accessoi-
res et 2 rossignols du Ja-
pon , bons chanteurs. S'a-
dresser au bureau Ue
L'Impartial. 547
JOUETS" Soldats en bon"
état sont â vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 599
A VENDRE superbe com-
plet et manteau très
chaud , à l'état de neuf ,
pour homme svelte, taille
moyenne. — S'adresser
av. Léopold-Robert 130,
ler étage à droite.
SKÏS^nTcmT hickofy"
fixations Kandahar, avec
bâtons, à vendre. Prix à
discuter. — S'adresser
rue Numa-Droz 199, au
rez - de - chaussée à
droite , dès 18 heures.

POUSSETTE de chambre
non garnie est cherchée.
— Faire offres avec pri x
sous chiffre D L 673, au
bureau de L'Impartial.



LA VIE JURASS IENNE
L'initiative jurassienne

18.000 signatures
Avec 20.000 signataires, l'initiative

jurassienne en faveur d'une consul-
tation populaire tendant à faire éta-
blir si le Jura veut ou refuse son
autonomie, recueillerait la majorité
absolue des électeurs jurassiens. Or ,
18.000 citoyens du Jura ont déjà ré-
pondu favorablement à l'appel des
séparatistes, en dépit de tous les
mots d'ordre contraires lancés par
la presse et les partis de l'ancien
canton , ainsi que par le Mouvement
anti-séparatiste jurassien, lit-on
dans « La Suisse ».

Cette fois, c'est un journal ber-
nois, le «Bund», qui annonce ce
résultat, en précisant que dans le
district de Delémont, où la récolte
des signatures est terminée, on
compte des localités où le 70 et mê-

me le 90 % des citoyens reclament
la consultation. Dans le centre et le
sud Jura, cette proportion oscillerait
entre 30 et 35 %. Elle serait un peu
plus forte dans le district de La
Neuveville. En ce moment, la quête
des signatures s'effectuerait dans
l'Ajoie, mais l'affaire de la place
d'armes y aurait causé grand tort
à la cause autonomiste, ce qui , es-
time le «Bund», rendra plus diffi-
cile aux séparatistes d'atteindre les
20.000 signatures escomptées par
eux.

Détail curieux, et qui montrerait
bien que l'injonction de ne pas si-
gner l'initiative faite aux électeurs
devait être difficile à comprendre
pour les mililitants : le «Bund» es-
time à 25 ou 30 % le nombre des
signatures émanant d'adversaires de
la séparation. Nous donnons cette
estimation pour ce qu 'elle vaut.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Le budget de la ville
est adopté

Le Conseil général de Neuchâtel,
réuni sous la présidence de M. A.
Galland , a adopté par 31 voix sans
opposition , le projet de budget pour
1958 qui prévoit un total de dépenses
de Fr. 29.858.013— contre un total'de
recettes de Fr. 29.164.995.—.

Distinction à un profeseur
de l'Université

M. J.-G. Baer , professeur à l'Univer-
sité , vient d'être nommé membre d'hon-
neur de la Société belge de médecine
tropicale. Cette distinction souligne la
valeur des travaux qui se poursuivent
à l'Institut de zoologie et fait honneur
à l'Université tout entière.

Le naufrage du « Pamir » serait dû à une grève
des débardeurs de Buenos-Aires

LUBECK, 15. — United Press. —
L'audition des témoins dans l'en-
quête ouverte par le tribunal mari-
time de Lubeck pour découvrir les
causes de la perte du quatre-mâts
« Pamir », ont pris fin mardi par la
déposition de deux experts affirmant
que le désastre est vraisemblable-
ment dû à un déplacement de la
cargaison.

M. Kurt Wendel , professeur d'ar-
chitecture navale à l'Université de
Hambourg, a déclaré que la catas-
trophe maritime a été provoquée
par le déplacement de la cargaison
« avec une probabilité qui frise la
certitute ». Il croit qu 'elle n'aurait
vraisemblablement pas eu lieu si
les réservoirs de lest avaient été
remplis d'eau et non pas de céréales.

La cargaison était mal
répartie

L'ancien capitaine Friederich We-
sermann pense que le quatre-mâts
n'a pas été convenablement chargé
à Buenos-Aires, où une grève des
débardeurs avait obligé l'équipage et
un détachement des forces armées
argentines à mettre la main à la
pâte. « Il faut tenir compte du fait
que les membres de l'équipage et
les soldats n 'ont ni l'expérience ni
l'entraînement des débardeurs. Il
s'agit d'autre part d'un travail qui
ne plaît pas à tout le monde. Il y a
de nombreux coins et recoins diffi-
cilement accessibles et je ne pense
pas que les céréales aient été bour-
rées pour remplir complètement les
cales. »

Selon le capitaine Wesermann, la
cause principale de la perte du na-

vire-école de la marine marchande
est cependant l'ouragan Carrie au-
quel s'ajoutent le déplacement de
la cargaison et finalement les gran-
des quantités d'eau entrées par les
écoutilles.

Le président du Tribunal , M,
Eckart Luhmann, a annoncé que le
Tribunal se réunira à nouveau lundi
prochain pour entendre le rapport
de la commission. Ii a précisé que
le résultat de l'enquête exprimera
des « probabilités » et non pas des
« faits ».
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Zurich : Cours du
Obligations 14 15
3%% Fed.46d _ .c_ . ge.SOd f.6%
3Vi c,'o Fédéral 48 100.55 100.55
2.4 % Fédéral 50 ga.lOd OS.lOd
3% Féd. 51/mai 93.10d 93.15
3% Fédéral 1952 ga^d 94.15
2% % Féd. 54/j. 89.10 89.10
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4 %  Rép. fr. 39 100 lOO'/id
4% Hollande 50 101 10D ' _
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3 ._ % B. Int. 53/11 92%d 93
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4V_ % Pirelli 55 101 d 100 _ _ d

Actions
Union B. Suisses 1365 1360
Soc. Bque Suisse 1213 1217
Crédit Suisse . 1235 1235 d
Bque Com. Bàle 212 210 d
Conti Linoléum . 440 d 450 d
Banque Fédérale 295 d 300
Electro-Watt . . 1010 d 1025
Interhandel - . . 1760 1810
Motor Colombus 942 d 950
S. A. E. G. Sie I 73 H 73 rt

Cours du 14 15
Elec. & Tract , ord. 205 d 200 d
Indelec . . . .  650 d 655 d
Italo-Suisse . . 217 217 l._ !
Réassurances . KJ45 1345
Winter thour  Ace. 703 710
Zurich , Assur. . 3800 3825 à
Aar-Tessin . . 1045 1045 1)
Saurer . . . .  10g0 d 1090
Aluminium . . 3020 d 3020
Bally . . . .  g50 d ges
Brown Boveri . I() g0 1800
Simp lon (EES) . 510 500 d
Fischer . . . .  1340 c! 1350
Lonza . . . .  865 870
Nestlé Aliment. . 2550 2575
Sulzer . . . .  2235 2225 d
Baltimore _ Ohio 104 105',_:
Pennsylvania . 55'., 55 V4
Italo-Argentina . 16 .id 17 d
Cons. Nat. Gas Co 173 175 H
Royal Dutch . . IG 3',_ 1031.
Sodec . . . .  21 d 21:!_
Standard Oil . . 210 1-: 211 V..
Union Carbide . 403 407
Amer Tel. & Tel. 731 735
Du Pont de Nem. 763 768
Eastman Kodak . 419 421
Gêner. Electric . 263 265 '._.
Gêner. Foods . 207 ri 210 d
Gêner. Motors . ISO.! ; 150
Goodyear Tire . 338 d 343
Intern. Nickel . 308 310
Intern. Paper Co 366 375
Kennecott . . .  341 342
Montgomery W. 132 135._
National Distill. 9lVi 93. »
Pacific Gas & El. 212 d 213
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Actions
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Bâle :
Actions
Ciba 4275 4275
Echappe . . .  550 560 d
Sandoz . . . .  3375 332g
Hoffm. -La Roche 10.200 10.450

New-York : _Cours _ du

Actions 13 14
Allied Chemical 7 4 _ _  74%
Alum. Co. Amer 61U 61%
Alum. Ltd. Can. 28'/» 28'/s
Amer. Cyanamid 40 40 Vt
Amer. Europ. S. 34 34 d
Amer. Tobacco . 7gVi 79Vs
Anaconda . . . 40% 41Vs
Atchison Topeka i/Vs 17'_ _
Bendix Aviat ion 51 51
Bethlehem Steel 371,4 377/,
Boeing Airplane ggs/ f 3g Va

Cours du 13 j4
Canadian Pacific 24Vi 24'/-Chrysler Corp . 54V. 537/j
Columbla Gas S. jg7 /„ 17Consol. Edison . 471/, Q-U
Corn Products . qgj/. 335'iCurt. -Wright C 26% ^^Douglas Aircrart 7|i< . j \%Goodrich Co . „„,,, 661/|
Sul °A • *;¦ ¦ "»* 105Homestake Min. „. 3/ 35t/ sInt. Business M. 3Q2  ̂ 3QoV|
lnt - ,T Bl j* 1 • 29?i 30ViLockheed Aircr. 41,/s mVfLonestar Cernent 2914 2g i^Nat Dairy Prod. 3g ^N. Y Central . 

^ 7/Northern Pacific „„ 
^^

E u . " t C° InC - 51>/_ 51V.Philip Morris . 45 _^ 46Radio Corp. . . 34 ',^ 34 14
Republic Steel . i0,/ . 40 i

^Sears-Roebuck . 251., 2g i ^
South Pacific . 35 1̂  35./",,
Sperry Rand . . -fgi/" ig j /„
Sterling Drug I. 297/« 30
Studeb. -Packard ^ ',2 31 

^U. S. Gypsum . 66 i/4 65:i _
Westinghouse El. 62./, 62V»
Tendance : bien disposée

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . o.88' _ 0.91
Livres Sterling . 11.25 11.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.2 9.2
Francs belges . 8.40 8.52
Florins holland. 112.25 113.75
Lires italiennes . 0.67 .â 0.69.2
Marks allemands 100.85 102.—
Pesetas . . . 7.55 7.3g
Schillings autr. . ie.30 16.52

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

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

Lisez « L'Impartial »

Dans l'administration fédérale
Le Conseil fédéral a promu 2e ad-

joint à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , M.
René Grever , licencié en droit , de
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici juriste
de 1ère classe.

Nos compliments à M. Grever.

La Chaux-de-Fonds

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

Enfin voici «Fort des Lilas», de René
Clair...
Cette production , dont tout le monde

parle, passera dès vendredi au Ritz.
Pierre Brasseur traine derrière lui l'en-
combrante réputation d'un cabotin de
talent, mais d'un cabotin. Qu'on aille
voir «Porte des Lilas» pour se bien pé-
nétrer de cette vérité ! Brasseur est
tout à fait un grand acteur. Dans ce
film charmant, il est un «Juju», une
cloche un bon à rien (c 'est le seul mot
et la seule réplique prononcée par sa
mère qui , de temps à autre, traverse
l'écran sous les traits de la vénérable
Gabrielle Fontan) , un buveur , qui de
surcroit est absolument bête. Mais il
est bon et, à, ce titre, il est de ces
personnages que l'on aime (de la criti-
que cinématographique de «La Tribune
de Lausanne»). Avec Dany Carrel , Bras-
sens dans son premier rôle cinématogra-
phique, Henri Vidal. Séances le soir à
20 h. 30. Samedi matinée a 15 heu-
res. Dimanche deux matinées à 15 heu-
res et à 17 h. 30.
Soirée du Gymnase.

Les traditionnelles soirées organisées
au bénéfice de oeuvres d'entraide de
nos écoles secondaires auront lieu cette
année les jeudi 16, vendredi 17 et sa-
medi 18 janvier. Au programme, des
chants populaires slovaques de Bêla
Bartok , exécutés par la Chorale du
Gymnase, sous la direction de M. Geor-
ges Pantillon , et une comédie de Sha-
kespeare «Comme il vous plaira», mu-
sique de scène de Purcell, décors de M.
Maurice Robert , mise en scène de M,
Bernard Pellaton. Les costumes de :
Charles, le lutteur ; Pierre de Touche,
le bouffon , l'Hymen, ont été confec-
tionnés d'après les maquettes de M.
Maurice Robert , par l'Ecole des Tra-
vaux féminins. Et puis, l'atmosphère
juvénile de ces soirées, l'entrain de no-
tre jeunesse studieuse... en faut-il da-
vantage pour remplir trois fois le
théâtre ?

de rendre les cinq soldats
français enlevés par le F.L.N.

TUNIS , 15. - Reuter. - La Tunisie
a rejeté mardi une requête française
demandant la restitution de cinq sol-
dats français. Les soldats avaient été
faits prisonniers au cours d'une atta-
que contre leur patrouille par un
groupe de rebelles dans la région fron-
tière. Le ministre tunisien des affaires
étrangères déclare que l'incident s'est
produit sur territoire algérien.

La Tunisie refuse

Une explosion s'est produite à la fabrique Fermenta S. A., à Payerne,
au moment où trois ouvrière, sous la direction d'un ingénieur, étaient
occupés à réparer le chauffage de l'une des chaudières à mazout. On
pense que le gaz s'était accumulé dans la cheminée haute de 30 mètres
et qu 'il explosa lorsqu 'on voulut allumer le brûleur. M. Ernest Willomet,
ouvrier , père de deux enfants, fut tué sur le coup, tandis que les trois
autres personnes étaient blessées. Notre photo montre à gauche la che-
minée de la fabrique qui a volé en éclats et le toit lézardé par les débris.
A droite, une vue de l'intérieur, complètement démoli.

La photo du jour

Après un grave accident
(Corr.) - Le 12 décembre , en fin

d'après-midi , un automobiliste de La
Côte-aux-Fées qui se rendait à Neu-
châtel en roulant à une vitesse exa-
gérée, a renversé entre Buttes et Fleu-
rier un maître d'état qui le précédait
à bicyclette et qui , blessé, dut être
transporté à l'hôpital où il est toujours
en traitement. L'automobiliste ne s'est
que brièvement arrêté , chargeant un
tiers qui passait sur p lace de s'occuper
de la victime. Le conducteur vient d'ê-
tre condamné , pour ce grave accident ,
à une amende de 50 fr. par un mandat
de répression décerné par le Minis-
tère public.

BUTTES.

Les artistes de la neige
A côté des traditionnels hommes

de neige créés par les enfants, des
talents plus âgés ont sculpté dans
la meige des œuvres particulière-
ment réussies. C'est ainsi qu'on peut
admirer à la Jaluse un très beau
cheval , tandis qu'à la. rue du Foyer,
c'est un ours magnifique qui veille
sur le quartier. Nostalgie de la Féria
d'hiver ?

La foire de janvier
(Corr.) — Le neige a certaine-

ment retenu chez eux de nombreux
marchands. La foire d'hiver a été
toute petite. Sur le marché au bé-
tail ,, on a dénombré 29 porcs seu-
lement.

LE LOCLE

AU TRIBUNAL DE POLICE

Des condamnations
pour ivrsse au volant

(Corr .) — Le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, siégeant hier sous la
présidence de M. P. Brandt , a jugé
trois cas d'ivresse au volant.

Le premier amenait devant le jug e
un négociant de La Chaux-de-Fonds,
M. André Morel , qui provoqua un lé-
ger accident à Valangin et chez le-
quel une prise de sang révéla une te-
neur en alcool de 1,72 %».

Il a été condamné à 5 jours d'ar-
rêts fermes , 80 francs d'amende et au
paiement des frais par 16 francs.

Le second prévenu est un ouvier
boucher , M. René Chopard , des Ge-
neveys-sur-Coffrane qui avait été
chargé de préparer une « torrée »
pour une grande association et qui
but plus que de raison par la suite ,
son travail lui ayant valu des fé-
licitations. Surpris avec 1,78 %_ dans
le corps alors qu 'il venait de bous-
culer un piéton avec sa voiture , il
a été condamné à 5 jours d'arrêts
fermes, 40 francs d'amende et 111
francs de frais .

Enfin, un hôtelier de Fontaineme-
lon, M. Charles Pittet , qui avait abu-
sé de la bière en visitant une bras-
serie, a été condamné lui aussi à 5
jours d'arrêts fermes, 30 francs d'a-
mende et au paiement des frais par
107 francs.

Val-de-Ruz Nous apprenons avec chagrin la
mort d' un homme qui f u t  réellement
un héros, et de la plus noble espèce :
Charles-Ulysse Corlet , décédé hier
dans sa 51e année.

Nous l'avons rencontré un jour :
une espèce de rayonnement émanait
de lui, qui nous avait f r a p p é .  On
sait qu 'il avait été terrassé par la
paralysie infantile , dont il sortit
paralysé pour le reste de ses jours.
Les jambes vissées au corps , la bou-
che presque complètement attein-
te, Ch. U. Corlet réussit pourtant , à
force de volonté , à vivre et à être
un exemple pour ses amis.

Ce miracle , c'est à la poésie , nous
disait-il , qu 'il le doit. Il a publi é plu-
sieurs recueils de poésie , d'une belle
élégance de forme et d'une haute
noblesse de sentiments : « Ombres
et lumières », « Sur l'aile du rêve »,
« Bouquets et gerbes », « Fleurs
d'ombres », « Au f i l  des j ours ». Nous
avons fa i t  d' ailleurs paraître quel-
ques-uns de ses plus beaux poèm es
dans notre journal .

Cette grande voix s'est éteinte,
mais ne sera pas oubliée. Nous pré-
sentons à la vénérable mère de Clis.
U. Corlet, à sa famille et à ses amis,
l'expression de notre sympathie et
nos sincères condoléances.

Mort du poète
Ch.-U. Corlet

Lundi soir, la troupe d'amateurs
« Paris la Nuit », bien connue dans
notre ville, s'est réunie dans son lo-
cal de l'Hôtel de la Croix-d'Or pour
se constituer en société. Elle se pro-
pose de grouper en un seul orga-
nisme tous les artistes amateurs de
la ville. De plus, « Paris la Nuit » a
l'intention de faciliter l'éclosion de
nouveaux talents et de leur offrir
l'occasion de se produire en public.

Un comité a été élu pour deux
ans : il est formé de MM. René Dé-
ran, directeur, J.-P. Robert , prési-
dent , P. Boillat , caissier, et de Mlle
Josette Visard , secrétaire.

Bonne chance à « Paris la Nuit » !

Grouper tous les artistes
amateurs de notre ville

pour protester contre l'élection
d'un communiste

PARIS , 15. - AFP. - M. Pierre Pou-
jade , promoteur d'un mouvement anti-
fiscal et leader du parti d'extrême-
droite U. D. C. A., a donné sa démission
de conseiller munici pal de Saint-Céré ,
localité du sud-ouest de la France, où
il exerçait la profession de libraire.
Il entend ainsi protester contre l'élec-
tion d'un conseiller communiste à la
municipalité.

Poujade démissionne

De bonnes nouvelles de

LIENZ (Tyrol oriental), 15. - AFP. -
Les deux colonnes de secours qui re-
cherchent un alpiniste disparu diman-
che dans une avalanche ont donné de
leurs nouvelles au début de l'après-
midi de mardi.

Elles avaient été immobilisées lundi
en raison d'un épais brouillard et n'ont
commencé leurs recherches que hier
matin.

deux colonnes de secours
«disparues»

MOSCOU, 15. - United Press. - On
apprend du ministère des affaires
étrangères que le premier secrétaire
du parti communiste soviétique , M.
Nikita Krouchtchev , a quit té  la capitale
pour se reposer pendant quelques
jours à la campagne.

M. Krouchtchev prend
des vacances
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Etat général de nos routes
à 8 heures du mat in  :

Vue des Al pes : verglas , prudence.
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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. W-t T-l ^»̂' . - _____»
v l»,ï ,*_; -' * '

^
40 -̂'*'- . '¦ \ m____ \r̂  -^m

\  ̂¦¦ m": ! * _̂_Éfc**'"
y _W___W

hsj r y  EKCELSIOR
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< La France ne peut pas s'engager à renoncer
aux essais atomiques »

M. GAILLARD A RÉPONDU AU MARÉCHAL BOULGANINE

PARIS, 15. — AFP. — « J'estime
que , le moment venu , une nouvelle
réunion pourrait avoir lieu à l'é-
chelon des chefs de gouvernement »,
déclare notamment M. Félix Gail-
lard dans la réponse qui a été remi-
se hier soir à la lettre du 10 dé-
cembre du maréchal Boulganine.

« Toute réunion de chefs de gou-
vernement, ajoute-t-il, devrait né-
cessairement faire l'objet d'une pré-
paration et être précédée d'une
conférence des ministres des affai-
res étrangères, dont le rôle serait
de préciser le programme d'une
conférence éventuelle à un échelon
plus élevé. »

Le président du Conseil français
demande, d'autre part , que le gou-
vernement soviétique approuve sans
réserve « le principe que toute guer-
re d'agression est injuste, qu 'elle
que soit la fin idéologique qu 'elle
poursuit ».

Expériences nucléaires :
il faut des mesures

de contrôle efficaces
Au sujet de la cessation pendant

deux ou trois ans des essais nuclé-
aires, M. Félix Gaillard déclare : « En
ce qui concerne mon pays, je dois pré-
ciser que le gouvernement français
n'est pas disposé à s'engager à ne pro-
céder à aucun essai nucléaire et à ne
jamais produire d'armes atomiques,
tant qu'aucun accord international com-
portant des mesures de contrôle effi-
caces n'aura pas prévu la cessation
de la fabrication par tous les Etats
des armes nucléaires et thermonuclé-
aires. Le désarmement ne peut pas
être le fait de quelques-uns, il doit
être celui de tous. »

En ce qui concerne le plan Rapacki
tendant à créer une zone désatomisée
en Europe, M. Félix Gaillard déclare
que le gouvernement français n'est
pas hostile à des mesures régionales
de sécurité.

M. Félix Gaillard déclare, d'autre
part , à propos de la suggestion sovié-
tique de conclure un pacte de non-
agression, que l'U.R.S.S. devrait af-
firmer sa volonté, en cas d'agression,
de respecter les décisions prises ou
les constatations effectuées par les
Nations-Unies.

En faveur d'accords partiels
«En revanche, écrit-il , je ne ver-

rais que des avantages à ce que des
accords contribuant à régler , même
partiellement, les problèmes concrets
qui divisent aujourd'hui le monde,
soient accompagnés d'une réaffirma-
tion solennelle de la ferme volonté
des Etats contractants de ne jamais
recourir à l'agression. »

Enfin, au sujet du désarmement, le
président du Conseil français décla-
re que les principales raisons pour
lesquelles il a été impossible de con-
clure un accord , même partiel , sur le

desarmement, résultent du fait que
l'U.R.S.S. s'est refusée à une étude ,
même préliminaire, des propositions
concrètes sur le contrôle.

Il ajoute cependant : « Nous som-
mes prêts à étudier avec vous les
moyens de reprendre l'examen des
problèmes qui nous séparent . Si vous
avez des objections aux procédures
que nous vous avons proposées, nous
sommes disposés à les étudier et à en
tenir compte, sans pour autant né-
gliger les responsabilités qui nous
incombent à tous, en vertu des déci-
sions adoptées par les Nations-
Unies. »

M. Félix Gaillard s'étonne en outre
du concours officiel donné par l'U. R.
S. S. à la récente conférence du Caire,
qu'il considère comme difficilement
conciliable avec les assurances de
bonne volonté à l'égard de la France.

Rien ne se perd
en Frane...

VENAREY-LES-LAUMES, 15. —
On se plaint que la France ne peut
équilibrer son budget. Cependant, il
n'est pas une dette, si petite soit-
elle, que les agents des Finances
laissent échapper à leur vigilance et
à leur sagacité. Jugez-en plutôt.

Une commune doit une somme de
un franc par an à l'administration,
à titre de redevance, pour la tra-
versée d'une route nationale par une
canalisation d'eau. C'est une impo-
sition symbolique. Mais l'agent des
Finances ne la laisse pas échapper ;
il en réclame le paiement à la com-
mune intéressée pour une période
de dix ans. Cela fait donc un man-
dat administratif de dix francs que
la commune doit établir au profit
du Trésor.

Mais pour encaisser cette somme,
il a fallu d'abord la réclamer par
une lettre dactylographiée. Le se-
crétaire de mairie a dû établir un
mandat administratif de virement,
enregistrer ce mandat sur un oorde-
reau de paiement, le comptabiliser ,
l'adresser avec le bordereau (en trois
exemplaires) par la poste, au rece

veur municipal. Celui-ci devra éta-
blir un virement postal , l'adresser
au bureau de chèques postaux,
comptabiliser la somme sur son re-
gistre, le service des chèques pos-
taux en faire autant, adresser un
relevé de situation de compte au
bénéficiaire — en l'occurrence à l'a-
gent des Finances qui a réclamé
cette somme — celui-ci la recevoir,
la comptabiliser à son tour.

Donc, pour une somme de dix
francs, il a fallu passer par l'agent
des Finances, le secrétaire de mai-
rie, le service des postes (quatre
fois) , le receveur municipal, le ser-
vice des chèques postaux, et j'ou-
bliais les facteurs des PTT qui ont
distribué les plis, et enfin employer
pas mal d'imprimés assez coûteux.

En résumé, l'opération a coûté au
bas un peu plus de 200 francs, et je
suis modeste...

La France voisin e

STOCKHOLM, 15. — Reuter. —
Le «Stockholm Tidningen», orga-
ne syndicaliste a publié une inter-
view de M. Krouchtchev, dans la-
quele celui-ci déclare : «Si l'OTAN
érigeait au Danemark et en Nor-
vège des rampes de lancement pour
fusées et armes atomique et es-
sayait de s'en servir pour lancer
des fusées contre le territoire so-
viétique, une telle situation affec-
terait immédiatement la sécurité
et les droits souverains de la Suède
et de la Finlande.»

Cet interview a été accordée à
M. Verner Sinnbeck, rédacteur en
chef du «Dansk Folkestyre», jour-
nal de jeunesse du parti libéral da-
nois. C'est la première interview
donnée par le premier secrétaire
du parti communiste de l'Union so-
viétique à un journaliste Scandi-
nave.

Menaces russes
envers le Danemark

Scandale à Stuttgart
Des bouchers conservaient les saucisses

avec des produits d'entretien
pour parquets

STUTTGART, 15. — DPA. — Cin-
quante bouchers de la ville de Stutt-
gart sont accusés d'avoir « rafraî-
chi » de la « viande fraîche » au
moyen de nitrate de sodium. Ce
scandale a été découvert mardi lors
de la condamnation à 4 mois de
prison et à 2000 marks d'amende
d'un commerçant de viande en gros
inculpé de violation de la loi sur
les denrées alimentaires.

Un expert déclara alors devant
le tribunal que l'absorption de deux
grammes de nitrate de sodium suf-
fisait à provoquer un grave empoi-
sonnement et que trois ou quatre
grammes provoquaient la mort.

Les bouchers de Stuttgart con-
servaient leurs « saucisses fraîches »
avec du nitrate de sodium, et mê-
me avec des produis sulfureux qui
sont ordinairement utilisés pour le
nettoyage des parquets. Selon l'en-
quête de la police, ces bouchers ont
employé environ deux mille kilos de
nitrate de sodium en deux ans.

Nous lisons dans « La Suisse » :
Les périodes où les demandes de

passeports et de renouvellement de
passeports sont les plus nombreuses,
demeurent la veille des vacances
pascales et des vacances d'été.

Ces jours-là, c'est par centaines
que les gens se présentent aux gui-
chets de la Chancellerie et font la
queue, ce qui leur serait évité s'ils
entreprenaient plus tôt les démar-
ches nécessaires. Ils ne subiraient
aucun préjudice, puisqu 'un passe-
port , valable par exemple jusqu 'au
31 juillet , est renouvelé à partir de
cette date, en mai ou juin déjà.

Cette année, en tout cas l'an pro-
chain, les Chancelleries cantonales
connaîtront un surcroît de travail,
car on envisage à Berne, de changer
la couleur, la forme peut-être, et la
pagination des passeports suisses.
Seront-ils verts, seront-ils bleus,
seront-ils plus grands ou plus pe-
tits, auront-ils une particularité
spéciale ? On ne le sait encore.

Ce qui est certain c'est que des sug-
gestions ont été demandées aux can-
tons en vue de ce changement.

Les premiers futurs passeports se-
ront délivrés vers la fin de cette
année ou tout au début de 1959.

Précisons que les passeports en-
core valables à cette période le se-
ront encore jusqu 'à leur expiration
individuelle. Leurs propriétaires de-
vront alors entreprendre les démar-
ches habituelles et remettre des pho-
tos récentes pour bénéficier d'un
nouveau passeport.

Ces démarches, tout possesseur de
passeport doit les faire puisqu'un
passeport doit être changé tous les
dix ans, ne serait-ce que pour per-
mettre une parfaite ressemblance
entre le titulaire et la photo collée
sur le nouveau laisser-passer.

On parle de l'introduction
d'un nouveau passeport

suisse

Les gagnants
LAUSANNE, 15. — On se souvient

que le tirage anniversaire de la Lo-
terie romande, qui eut lieu à Fri-
bourg en décembre dernier, com-
portait en particulier trois gros lots
de 100.000 francs, plus une série de
lots fort appréciables. Où sont allés
ces dons de la fortune et du hasard?
On apprend aujourd'hui qu'un lot
de 100.000 francs en entier a été
gagné à Neuchâtel par une per-
sonne qui a prudemment conservé
l'anonymat. Un autre lot de 100.000
francs en entier a été gagné au
Locle par une dame de condition
modeste. Enfin , le troisième gros lot
a été payé dans le canton de Vaud.
Les autres lots moyens et petits se
sont dispersés sur toute la surface
de la Romandie.

Félicitons les heureux gagnants
de cette tranche anniversaire qui ,
elle aussi, avait été entièrement
vendue.

En Suisse

Gros dégâts
à Saint-Sébastien

MADRID, 15. — AFP. — Tempêtes
de neige, de vent, de pluie et dégel
ont provoqué des dégâts importants
dans diverses régions d'Espagne.
L'Arga, affluent de l'Ebre, est sorti
de son lit à Peralta (Pampelune)
inondant 1000 hectares. La route
principale Madrid - Pampelune a
été coupée puis rendue à la circula-
tion .

Les communications routières sont
également interrompues entre la
capitale et les régions de Santan-
der, des Asturies et de Navarre, par
suite des chutes de neige qui ont
bloqué les cols de Pajares, Lizarra-
ga et Echauri .

A Saint-Sébastien, la mer démon-
tée a balayé des avenues, endom-
mageant des immeubles. Plusieurs
navires ont dû chercher refuge
dans le port de Pasajes. On ne si-
gnale pas de victimes.

3 mètres de neige
au Pic du Midi

PARIS, 15. — Ag. — De nouvelles
chutes de neige sont signalées dans
le centre de la France et une fois
de plus, la circulation est entravée
dans le Département de la Haute-
Loire.

Dans les Pyrénées, où plusieurs
routes sont bloquées à la suite de
congères qui se sont formées dans
les virages, la couche atteint 1 m.
à l'Hospitalet et près de 3 m. au
Pic du Midi.

En revanche, des chutes de pluie,
accompagnées de grêle, sont annon-
cées de diverses régions et en parti-
culier du Bordelais, de la côte bas-
que et de la région de Toulouse.

Les 200 mineurs bloqués
en montagne

vont «aussi bien que possible»
BOLZANO, 15. — United Press —

M. Angelo Serafini, directeur des mi-
nes de zinc et de plomb de Montene-
ve, à 28 km. au nord de Vipiteno, a
annoncé mardi que les deux cents
mineurs isolés dans leurs baraque-
ments à 2800 m. d'altitude par trois
mètres de neige vont aussi bien que
possible et qu'il n'y a pas lieu de
s'alarmer. Il a précisé que les mi-
neurs de haute montagne disposent
d'amples réserves alimentaires, que
leurs cabanes sont reliées par des
tunnels souterrains et qu 'ils sont en
mesure de capter les programmes de
télévision allemands, autrichiens et
italiens. Une tempête de neige avait
bloqué lundi dernier le sentier des
mulets et avait obligé les mineurs à
arrêter les bennes qui transportent
les minerais de plomb et de zinc vers
la vallée.

Mauvais temps en Espagne, en France
et en Italie

WASHINGTON, 15. — AFP — Un
radio-amateur qui venait de capter
une émission de la base des Etats-
Unis dans l'Antarctique «Little Ame-
rica», a précisé qu'un peu avant
13 heures mardi, le Dr Fuchs se
trouvait à 160 milles du pôle Sud.
Cette station qui avait été en con-
tact avec l'expédition britannique,
a fait également savoir que ce sont
pour le moment surtout des tempê-
tes de neige qui retardent l'avance
du Dr Fuchs en direction du pôle.

Si l'on rapproche les indications
ci-dessus des nouvelles de presse re-
çues lundi concernant l'expédition
Fuchs, celle-ci aurait réalisé une
avance de 60 à 75 km. en direction
du pôle dans les dernières 24 h.

Le Dr Fuchs se rapproche
du Pôle

GENES, 15. — Reuter. — Le na-
vire suisse à moteur « Montana » a
fait savoir mardi soir par message-
radio qu'il a sauvé le capitaine et
les six autres membres de l'équipage
du trois-mâts « Windermere », qui a
coulé lundi au large des côtes fran-
çaises de la Méditerranée. L'officier
de veille du « Montana _> avait aper-
çu le « Windermere », lundi vers
8 heures non loin du golfe du Lion.
L'équipage du voilier avait déjà sau-
té à l'eau.

Des marins suisses
sauvent un équipage

LONDRES, 15. — 15. — AFP. —
Le «Barcombe», disparu depuis lun-
di avec 30 hommes à bord , a été
retrouvé dans la soirée de mardi
par le remorqueur « Kingfisher » sur
la côte sud de l'île de Mull, dans le
Firth of Lomé. Le navire sauveteur
a pris à son bord l'équipage du bâ-
timent portuaire en détresse.

On a retrouvé un bateau
dont on était sans nouvelles

depuis lundi

WASHINGTON, 15. - AFP. - Après
de longues hésitations, le Département
d'Etat a accepté d'autoriser un nombre
encore indéterminé de caricaturistes
soviétiques à assister au congrès de
l'Association américaine des caricatu-
ristes , qui doit se tenir à Indianapolis
en mai prochain.

Des caricaturistes russes
se rendront aux U. S. A.

à Cap Canaveral
CAP CANAVERAL , 15. - AFP. - Les

services de recherches de l'armée ont
lancé mardi soir une fusée «Redstone».
L'essai semble avoir été couronné de
succès.

La fusée «Redstone» constituera le
premier étage de la fusée «Jupiter-C»
avec laquelle l'armée tentera de placer
un satellite sur son orbite.

Expérience réussie

BERNE, 15. — Pour les viticulteurs du pay s, 1957, on le
sait, f u t  une année de faible rendement. La récolte moyenne
est restée inférieure à 4 dl par mètre carré de vigne cultivée,
soit beaucoup trop peu pour couvrir les frais  de culture.
L'action de secours décidée par la Confédération en faveur
des viticulteurs victimes du gel est donc une nécessité.

La récolte
Pour l'ensemble des vignobles romands, la récolte a été

de 361 .364 hectolitres (jus de raisin compris) , soit 306.098 hl
de blanc et 55.266 hl de rouge. Par cantons, la production
totale (vignes européennes et hydrides p. d.) f u t  la suivante :

blanc rouge total
Lac de Bienne 5.562 hl 273 hl 5.835 hl
Fribourg 1.184 hl 248 hl 1.432 hl
Vaud 115.768 hl 17.774 hl 133.542 hl
Valais 147.863 hl 25.339 hl 173.202 hl
Neuchâtel 11.521 hl 1.357 hl 12.878 hl
Genève 24.200 hl 10.275 hl 34.475 hl

Totaux 306.098 hl 55.266 hl 361.364 hl

La production moyenne a été de 23,1 hl/ha pour les
vignobles du Lac de Bienne, de 14,9 hl/ ha à Fribourg, de
37,8 hl/ ha dans le Pays de Vaud , de 48,7 hl/ ha au Valais, de
17,2 hl/ ha à Neuchâtel et de 34,4 hl/ ha à Genève, soit pour
l' ensemble de la Suisse romande une récolte moyenne de
de 39,3 hl/ ha.

Les surfaces cultivées
Les surfaces cultivées en vignes en 1957 étaient les sui-

vantes :
blano rouge total

Lac de Bienne 24,1 hl 1,1 ha 25,2 ha
Fribourg 9,0 ha 0,6 ha 9,6 ha
Vaud 315,0 ha 39,1 ha 354,1 ha
Valais 305,2 ha 50,3 ha 355 ,5 ha
Neuchâtel 68,0 ha 7,1 ha 75,1 ha
Genève 76,5 ha 23,5 ha 100,0 ha

Total 797,8 ha 121,7 ha 919,5 ha
De 1955 à 1957, la superficie des vignobles a diminué d'en-

viron 2 ha dans la région du Lac de Bienne, de 12 ha dans
le Pays de Vaud , de 3 ha en Valais , de 4 ha à Neuchâtel ,
de 3 ha à Genève, et d'un demi hectare à Fribourg, d'où pour
la Suisse française une diminution totale d' environ 24 ha.

\ J

r \
Le vignoble romand en f 957
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Agent officiel pour les Montagnes neuchâteloises et Nouveau: Douceur de la direction à crémaillère ; sus- Le programme 1958 englobe les modèles suivants:
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Ulini vU UfllinUL UU UUIin performances accrues et confort plus raffiné ! wagon Universal. Fourgonnette rapide. - Chauffage,

CHS KOLLER Sur demande avec embrayage dé9ivreur - prise d air frais '°uleau à° radiateur , aver -
* « tisseur lumineux, rétroviseur supplémentaire à l'exté-

Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2.14.08 automatique «SAXO MAT» rieur inclus dans le prix.
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(Autorisés par le département de police)

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ
TAPIS TOURS DE LIT

TISSUS
RIDEAUX
LINOLÉUM

&picnujer s A
S Place d'Armes 6 - Neuchâtel I

M. DONZE
TAILLEUR
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Réparations
Transformations
Repassage
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

• 

NOUVEAU PROGRAMME /fffel
qui sera présenté dès jeudi à WW

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

vivante
et encore de la manipulation, mentalisme

et divination

• 

Malgré les ef for ts  pour ces >_j Bk
grands spectacles : K§ M

Prix d'entrée : Pr. 0.50 ^B^

Virolages
Régleuse à domicile en-
treprendrait encore 100C
virolages par semaine. —
Faire offres écrites sou.
chiffre T J 593, au bureau
de L'Impartial.
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VENTE DE SOLDES ? ? ? #*«&<*
fn„ „ t , A f . . 1ÛRft - A la „ Maison de l'Homme Chic" - Saint-Imier
(.Officiellement autorisée jusqu au 14 février 1958J "

Cette année notre devise est : Toujours mieux et toujours plus avantageux
Nos sacrifices vous rapportent : 20 % 30 % 40 % et plus

SÉRIES I II III IV V
Manteaux d'hiver et duffel-coats pour hommes et pour dames ._ 

QQ 11Q ./. Q
valeur jusqu 'à Fr. 300.-, soldés 48.- 88. - 118.- 148.-

Complets ville et sport valeur jusqu 'à fr. 300 —, soldés 48.- 98. - 128.- 158.- 168.-
Vestons fantaisie valeur jusqu 'à fr. 132.—, soldés 48. - 58. - T4.-
Pantalons , excellente flanelle beige , gris moyen et gris foncé ,

vert bouteille valeur fr. 39.80, soldés 129.80
Pantalons velours côtelé , avec revers , coloris noir , gris ou vert

valeur fr. 39.80, soldés 29.80
Complets mi-laine , veston façon chasseur , gilet et pantalon

entièrement doublés valeur fr. 158.— , soldés I1U.-
Vestes de ski pour dames en popeline de marque

valeur fr. 106.— , soldées 15. - 48.- ¦
Pantalons fuseaux clames, en pure laine beige , brun , vert bou-

teille valeur jusqu 'à fr. 80.—, soldés 28.-
Caleçons et camisoles hommes , en excellente peluche, toutes _

grandeurs valeur fr. 12.—, soldés w«"
Chemises ville avec col attenant et col de réserve , teintes mode,

toutes grandeurs valeur fr. 35.—, soldées 10.80 15.80
Canadiennes en toile à voile , col tedd y brun , intérieur teddy 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16JJns 18 ans

blanc valeur jusqu 'à fr. 97.—, soldées 50.- 54.- 58. - 62.- 66.- 70.- 74.-
Pantalons fuseaux garçons et filles 3 - 6  7-11 12 - 14 15- 18

gabardine 28.- 31.- 34.- 37.-
et une quantité d' autres articles OA. Ol "\C\ ^Td'hiver avec d'importants rabais draP **¦"¦¦ 

*• ' '" OU"" °°*"

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : Degen Chs, Doubs 9. tél. 2 39 94. Représentant pour les Franches-Montagnes : Trummer Walter , Le Noirmont , tél. 4 62 33.
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Peugeot La 203 et la 403 ont des possibilités surpre-
... nantes l'hiver:vous dit

pourquoi — SusPens'on assurant une adhérence vraiment
extraordinaire

i — Chauffage très efficace par climatisation
%yBro_ — Visibilité parfaite grâce au dégivreur et au
if**SÉp lave-glace

^\j( — Batterie 12 volts assurant un démarrage à
" froid immédiat

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

Agence :

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

I ®kJZ \ f ë^^ 'vir "m&iÂ
^

M\V J& ^MJ3& y l̂W TÉLÉPHONE 21.222
/nll w\ T2r ^^ HOTEL-DE-VILLE 38a

\̂ mM^M\ A VENDRE D'OCCASION

^̂ M )̂ FOURNEAUX EN CATELLES
5̂ 7 /̂

^

// // remis en 
parfait état , Différentes dimensions

U T̂ i i  FOURNEAUX A MAZOUT
JTrrTj, 1 P0MPE EN B0IS

«¦—¦*"-¦—t^̂ S__JI pour citerne

.8 recoiiimantle pour tout ce qui concerne sa profession et pour l'enlèvement de la neige des toits

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYEE DE FABRICATION
ayant si possible expérience dans
la sortie des boites , cadrans et
autres fournitures.
Salaire intéressant , travail indépen-

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 1184 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

On s'abonne en tout tem ps à <L'IMPARTIAL *

_PitÉ¥S lil
sans aucune formal i té  sur toutes valeurs
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers
radios, appareils photo, articles de sport

tableaux, meubles, eto.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS»
4 . rue des Granges — Tel (039) ï _4 .4

derrière l'Hôtel de Ville

Boucherie
Sociale

Ronde 4

DNAOIS
cuits

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temp s précieux! OMO travaille $^t t̂t9__ta____r_
la nuit in tens ivement : il détache la saleté des ^^gtSH]
tissus et la dissout.  Avec OMO , le produit à t remp er T_*_±. ' "_ ¦
pai excellence, vous faites vot re  lessive en moi t ié  J V^Hf^ jk «

votre buanderie un | " — / ÊÊ SjH
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PIANO
A vendre de particulier

excellent piano brun, de
marque. — Ecrire sous
chiff re V D 692 , au bu-
reau de L'Impartial.

IftlC MONTRES¦ UO PENDULES
réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

£. S A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26



DÉPART en FLÈCHE...!
de notre grande

FIN de SAISON
DES RABAIS MASSIFS

A TOUS NOS RAYONS

JUSQU'À
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Pas de marchandise défraîchie — Que des nouveautés de la saison
DES AFFAIRES « FORMID» ...

Il faut voir NOS SOLDES...
C'est entendu... dès le mercredi 15 janvier à 8 h. 15
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Examinez attentivement notre prospectus rouge et noir
Vente fin de saison autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février
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C s K ! )
Dimanche prochain

Le concours local
du Ski-Club Chx-de-Fonds

Dimanche prochain 19 janvier, le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nise son concours local qui compren-
dra comme de coutume, deux épreu-
ves : le slalom et le saut.

L'épreuve de slalom se disputera
le matin dès 9 h. 30, à la Recorne.
En cas de mauvaises conditions , elle
aura lieu au Pré de Suze. Quant au
Saut, il se déroulera au Tremplin de
Pouillerel.

On nous annonce d'ores et déjà la
participation de quel ques-uns de nos
meilleurs coureurs suisses, les Schnei-
der, Perret pour le slalom et Francis
Perret , Mario Gianoli (de Pequipe
suisse), Mathys et Blum, pour le saut.

Les «nordiques» suisses
pour la Finlande

La Fédération suisse de ski a dési-
gné les représentants de la Suisse
qui participeront aux championnats
du monde (disciplines nordiques) à
Lathi, en Finlande.

Fond : Fritz Kocher , Werner
Zwingli, Erwino Hari , Lorenz Possa ,
Alphonse Baume, Marcel Huguenin
de La Brévine, Michel Rey et Jean
Jordan.

Combiné nordique : Louis-Charles
Golay, André Reymond.

Saut spécial : Andréas Dàscher ,
Francis Perret et Mario Gianoli de
La Chaux-de-Fonds, et Albert Kae-
lin.

Le concours du Ski-Club
de Dombresson-Villiers
Ayant été ennuyé ces dernières

années par l'absence de neige à la
fin de l'hiver, le Ski-Club Chasserai,
de Dombresson-Villiers, a profité de
la belle neige qui nous est arrivée
subitement, pour organiser immé-
diatement ses concours de descente
et de fond, qui, se déroulant dans
la journée de dimanche dernier,
ont donné les résultats suivants :

Concours de descente

Juniors
1. Aeby Claude, 3'10"3 ; 2. Junod

Jean-Paul 3'29"3 ; 3. Boss Willy, 3'47"9.

Seniors I
1. Junod Willy, 3'2" (meilleur temps,

gagnant le challenge de descente) ; 2.
Aeby Willy, 3'15"5 ; 3. Geiser Willy, 3'
16"1 ; 4. Blandenler André, 3'21"2 ; 5.
Aeby Jacques, 3'33"3 ; 6. Cuche Gilbert ,
4'26".

Seniors II
1. Von Gunten André, 3'25"7 ; 2. Ni-

cole Adrien , 3'36".

Concours de fond

Juniors
1. Aeby Claude, 33'45"4 ; 2. Junod

Jean-Paul, 36'1"3.

Seniors I
1. Junod Willy, 48'23"8, gagnant le

challenge Pond ; 2. Geiser Willy 51'54" ;
3. Cuche Gilbert , 58'19".

Seniors II
1. Geiser Alcide, 56'34" ; 2. Von Gun-

ten André, 1 h. 8'28".

Invités
Aeby Jean-Michel, 44'42"9, meilleur

temps.

Succès du concours
de ski des Breuleux

Les courses et épreuves de ski des
Breuleux organisées samedi et di-
manche, ont été fort réussies. La
société organisatrice remercie sin-
cèrement les commerçants, fabri-
cants, industriels ou autres person-
nes pour les dons qu'ils ont remis
aux collecteurs, afin de présenter
un magnifique ensemble de prix,

pour recompenser les coureurs qui
prirent part à ces joutes pacifiques,
et furent tous récompensés. Le chro-
nométrage fut effectué par les soins
de la fabrique Longines, de St-Imier.
Il n'y eut aucun accident.

Plusieurs magnifiques challenges
stimulèrent l'enthousiasme des com-
pétiteurs.

Les résultats
Fond juniors

1. Baume Géraid , Les Breuleux , 27'
36" ; 2. Arnoux André, La Brévine, 29'
20" ; 3. Mathez Francis, La Brévine, 29'
51" ; 4. Huguenin Willy, La Brévine, 29'
52" ; 5. Brossard Jean-Claude, Saigne-
légier , 30'51 ; 6. Cattin Louis, Les Bois,
31'00" ; 77. Kempf Werner , Les Breu-
leux 31'30" ; 8. Schepfel Denis, Les
Breuleux , 31'36" ; 9. Vallat Michel , Sai-
gnelégier, 31'47" ; 10. Baume Roger , Mt-
Soleil , 31'49 ; 11. Risler Fritz , Mont-So-
leil , 32'02" ; 12. Jeanbourquin Antoine,
Saignelégier, 32'03" ; 13. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 3219" ; 14.
Pouchon Cyrille , Les Bois, 32'50" ; 15.
Girod Pierre, Malleray 33'07".

Challenge Coopérative inter-clubs
1. La Brévine, 2 h. 24'01" ; 2. Les

Breuleux 2 h. 34'21" ; 3. Saignelégier ,
2 h. 37'24".

Fond seniors II et III
1. Baruselli Benoît , Saignelégier, 1 h.

04'42" ; 2. Wirz Ernest , Le Locle, 1 h.
13'29" ; 3. Boillat Marcel , Les Breuleux ,
1 h. 1414" ; 4. Schneider Charles, Les
Ponts-de-Martel, 1 h. 14'40" ; 5. Gygax
René, Le Locle, 1 h. 16'53" ; 6. Chabloz
Philippe, Le Locle, 1 h. 17'59".

Fond seniors I
1. Huguenin André, La Brévine, 56'

55" ; 2. Huguenin Jean-Bernard , La
Brévine, 57'46" ; 3. Clerc Louis, La Bré-
vine, 58'52" ; 4. Willemin Jean, Les
Breuleux 59'46" ; 5. Brandt Gilbert, La
Brévine, 1 h. 00'04" ; 6. Dubois Georges,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 0010" ; 7. Ae-
by Jean-Michel, La Chaux-de-Fonds, 1
heure OUI" ; 8. Froidevaux Jean , Sai-
gnelégier, 1 h. 01*51" ; 9. Bachmann Ro-
ger, La Brévine, 1 h. 02'05" ; 10. San-
doz André , La Chaux-de-Fonds 1 h. 03'
06" ; 11. Vallat Marcel , Saignelégier, 1
heure 05'31" ; 12. Junod Willy, Dom-
bresson, 1 h. 06'01" ; 13. Willemin Mar-
tin, Les Breuleux , 1 h. 06'59" ; 14. Stei-
ner Charles-André, La Chaux-de-FonOs,
1 h. 07' 01" ; 15. Bayard Charles, Bien-
ne, 1 h. 07'03" ; 16. Ducommun Henri ,
La Chaux-de-Fonds 1 h. 08'30".

Combiné - Descente - Slalom
Juniors

1. Cattin Charles, Les Breuleux, 1'
23"7 ; 2. Jeanbourquin Noël , Tramelan,
l'27" ; 3. Nolrjean Rémy, Tramelan, 1'
28"7 ; 4. Geiser Antoine, Tramelan, 1'
32"2 ; 5. Triponez Gérard , Les Breu-
leux l'33"4 ; 6. Châtelain Raoul , Trame-
lan, l'34"7 ; 7. Perrin Pierre-André, Tra-
melan, l'35"4 ; 8. Chaignat Honoré, Tra-
melan , l'35"7 ; 9. Kempf Werner , Les
Breuleux , l'36"9 ; 10. Matter Alexis,
Tramelan l'41"2 ; 11. Boillat François,
Les Breuleux , l'45"6 ; 12. Claude Michel ,
fils, Henri , Les Breuleux l'46"4.

Juniors — Descente
1. Cattin Charles, Les Breuleux , 53"

5 ; 2. Triponez Gérard , Les Breuleux ,
54"5 ; 3. Filippini Mario, Les Breuleux,
55"1 ; 4. Noirjean Rémy, Tramelan, 55"
2 ; 5. Jeanbourquin Noël , Tramelan 55"
8 ; Triponez André, Les Breuleux , 56"
2 ; 7. Kempf Werner , Mont-Crosin , 56"
6 ; 8. Geiser Antoine, Tramelan 57"0 ;
9. Matter Alexis, Tramelan , 57"5 ; 10.
Jodry Marcel , Les Breuleux , 58"1 ; 11.
Boillat François, Les Breuleux , 58"4 : 12.
Perrin Pierre-André, Tramelan, 59"0 ;
13. Châtelain Raoul , Tramelan, 59"6 ;
14. Claude Michel , fils , Henri , Les
Breuleux , l'01"2 ; 15. Chaignat Honoré ,
Tramelan. l'02"2.

Juniors — Slalom
1. Cattin Charles, Les Breuleux , 30"2 ;

2. Jeanbourquin Noël, Tramelan , 31"2 ;
3. Chaignat Honoré, Tramelan , 33"5 ; 4.
Noirjean Rémy, Les Breuleux , 33"5 ; 4.
Triponez Gérard , Les Breuleux , 33"9 ;
5. Châtelain Raoul Tramelan , 35"1 ; 6.
Geiser Antoine, Tramelan 35"2 ; 7. Per-
rin Pierre-André, Tramelan , 36"4 ; 8.
Cattin Pierre, Les Breuleux , 36"8 ; 9.
Kempf Werner , Mont-Crosin , 40"3 ; 10.
Wuilleumin Bruno, Les Breuleux , 41".
11. Viatte Marcel-André, Les Breuleux ,
41"8 ; 12. Matter Alexis, Tramelan , 43"
7.

Combiné seniors — Descente-Slalom
1. Etienne Willy, Tramelan , total 1'

22"6 ; 2. Boillat Jean-Jacques, Les Breu-
leux, l'24"7 ; 3. Pelletier Jean-Louis, Les
Breuleux , l'24"9 ; 4. Schafroth Eric,
Tramelan, l'26" ; 5. Broquet François,
Les Breuleux l'27" ; 6. Schwelzer Ru-
dolf , Les Breuleux , l'31"6 ; 7. Bigler
Etienne, Les Breuleux l'50".

Ç BILLARD J
A La Chaux-de-Fonds

Les championnats
suisses

do Ire catégorie cadre
47-2 du 8 au 12 janvier

Le Championnat suisse de billard ,
Ire catégorie cadre 47-2, très bien or-
ganisé par le Cercle de Billard de no-
tre ville, s'est terminé très tard di-
manche soir, dans une ambiance ex-
traordinaire et les nombreux specta-
teurs qui y assistèrent, vécurent des
heures inoubliables, riches en renver -
sement de situation incroyables

En effet , après avoir bataillé 4 jours
durant, 3 hommes affichant la classe
internationale, se détachaient très net-
tement du lot des autres concurrents et
se qualifiaient aisément pour la poule
finale qui commençait dimanche ma-
tin. Le Tessinios Molo complétait cette
brochette de finalistes formée du Gene-
vois Rosselet, du Bernois Nussberger et
de notre « crack » local Robby Guyot.

Au premier tour, pendant que Guyot
écrasait Molo avec la moyenne de 33,77,
Rosselet prenait une grosse avance sur
Nussberger, au moyen d'une série de
86, suivie d'une autre de 169. Il pou-
vait déjà escompter la victoire, puis-
qu 'on notait à sa marque 350 pour 120
à son adversaire. Mais c'était compter
sans la ténacité du Bernois qui re-
montait le score par des séries de 70
et 80, et terminait au galop.

Un record de Guyot
Au second tour, c'était Nussberger

qui étouffait Molo, tandis que Rosselet
prenait 200 points d'avance sur R.
Guyot. Mais notre champion se retrou-
vait et alignait une splendide série de
227, record suisse absolu et coiffait son

rival, qui venait de perdre un match
avec ia moyenne de 27.

Et c'était le dernier tour où Rosse-
let en battant Molo avec l'extraordi-
naire moyenne de 36.36 prenait la troi-
sième place tandis que Nussberger
s'envolait vers le but. On lui notait 214
à 105 à Robby Guyot. Mais notre joueur
rtrouvant la cadence alignait 3 séries
de plus de 60, plus une de 77 et fran-
chissait le cap des 400 points sous les
applaudissements délirants du public.
Mais Nussberger ayant à jouer la re-
prise d'égalité arrachait le match nul
en réussissant les 20 points qui lui man-
quaient , applaudi très sportivement par
tous les spectateurs.

Il fallait donc avoir recours à une
partie de barrage final de 400 points,
après la pause du repas du soir. Ici , la
grande expérience et la maturité de
Nussberger jouant en sa faveur lui
permirent de prendre à son partenaire
fatigue une avance si grande que tous
les espoirs chaux-de-fonniers s'envo-
lèrent. On notait à la marque 366 à
141.

Mais sur une erreur du Bernois, no-
tre jeune espoir reprenait confiance et
alignait une série de 199 qui l'amenait
à 20 points, soit 354 pour 377 à Nuss-
berger. Celui-ci accusant le coup man-
quait un point facile puis jouant la
reprise suivante, il arrivait à 396 et
manquait. Il en fallait donc encore 46
à Robby ; il s'appliqua au maximum et
en fit 35 et manqua un coulé assez
facile, ce qui permit à Nussberger de
faire les 4 points lui manquant et de
s'adjuger le titre de champion suisse
1958. Au vu des performances de notre
joueur, on peut associer ces deux hom-
mes dans le même triomphe et affir-
mer que nous possédons actuellement
en Suisse 3 matcheurs de bonne classe
internationale.

Une avalanche de séries
C'est la première fois qu'en cham-

pionnat suisse, on voit une telle ava-
lanche de séries importantes.

Nussbreger a fait des séries de 103,
113, 123 et 139.

Guyot 110, 127, 157, 199 et 227.
Rosselet 100, 169, 177.
Molo a réussi à se classer en finale,

mais a été surclassé de très loin.

Guyot aux championnats d'Europe
Chez les autre joueurs, il faut noter

les progrès étonnants de Williger , qui
jouait l'an passé en troisième catégo-
rie libre et qui aujourd'hui se paie le
luxe de faire 11 de moyenne générale
avec deux séries de 102 et 111. C'est un
joueur dont on reparlera prochaine-
ment. Le fils Burgener est également
en progrès marqué. Jacky Comte du
CAB nous a fait le grand plaisir de
confirmer ses grand progrès avec 9.34 de
moyenne générale. Des deux Biennois,
Maspla a ete le meilleur avec une par-
tie à 20.— de moyenne, tandis que Von
Arx est bien près de la retraite.

Ce championnat a été l'affirmation
des jeunes, ce qui est réconfortant pour
l'avenir de notre fédération. Nous ne
trouvons du reste jamais d'aussi beaux
résultats, et la remise des magnifiques
prix offerts par le CAB a été rehaussée
par la présence du président central M.
Barbey, de Genève, qui se plut à féli-
citer et remercier joueurs, organisa-
teurs et arbitres qui contribuèrent à la
parfaite réussite de cette manifestation.

Pour clore, le champion suisse Nuss-
berger annonça dans son discours qu 'il
se désistait, pour le championnat d'Eu-
rope, au profit de son malchanceux ri-
val et ami , et de ce fait un jeune hom-
me de La Chaux-de-Fonds aura le pé-
rilleux honneur de défendre les couleurs
suisses au championnat d'Europe qui
se jouera en avril prochain à Gand.

Bravo Robby et bonne chance !

Résultats techniques
1. Nussberger Klaus, Berne, 15 points,

19.51 moyenne, 139 de série.
2. Guyot Robby, C. A. B., 13, 22.45,

227.
3. Rosselet Marcel , Genève, 8, 17.77,

177.
4. Molo Gastone, Tessin , 4, 7.50, 61.
5. Williger Kuno, Neuchâtel , 4, 10.97,

111.
6. Burgener fils, Genève, 4, 9.55, 74.
7. Maspla Tonio, Bienne, 2, 10.56, 85.
8. Comte Jacky, C. A. B., 2, 9.34, 55.
9. Von Arx Gust., Bienne, 0, 8.34, 40.
10. Huguenin Claude, C. A. B., 0, 7.57,

65.
Records suisses

Guyot et Rosselet, 36.36 de moyenne
particulière.

Guyot Robby, 227 de série.

C CYCLISME J
Aldo Moser

se blesse ... à ski
L'Italien-Aldo Moser s'est légère-

ment blessé en faisant une chute
alors qu 'il skiait dans la région de
Trente : une lanière de ski a pro-
fondément pénétré dans sa jambe
droite, et il a dû de ce fait être
transporté à Trente, où les médecins
ont procédé à la pose de cinq points
de suture. Moser devra se reposer
pendant une quinzaine de jours.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
il faut que k foi e verse chaque jour un litre

de bile dans l' intestin. Si cette bile arrive mal,
voa aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, voua ites constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
le* Petites Pilule* Carte» pour le Foie Pi, __ js_

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Enlève ton casque, Petzi et remets-le
dans la caisse. Puisque tu as été capable de
le mettre, tu dois être aussi capable de
l'enlever I

Viens par ici , je vais t'alder. Il
doit avoir rétréci au lavage ou bien
c'est ta tête qui a grossi.

Il faut l'enlever. A tout prix ! Essaye de
coucher tes oreilles , Petzi. N'aie pas peur ,
nous allons te délivrer !

Hommes et f emmes
en blanc...

L'Association suisse de tennis
va tenir son assemblée générale
annuelle. Voilà un sport dont on
parle peu et qui mérite beaucoup
mieux que son modeste silence.
En effet, on apprend avec jo ie
que les membres licenciés sont
aujourd'hui près de 22.000, soit
18.000 actifs et 4000 juniors. Les
joueurs appartiennent à 315
clubs répartis en quatre régions.
En une année, ceux-ci ont aug-
menté de 14 unités, tandis que
le chiffre total des joueurs pro-
gressait de 1170 membres.

Si l'on examine les effectifs
des clubs, on découvre que les
trois plus nombreux sont situés
en Suisse romande. Le Genève
T.-C. arrive en tête, avec 580
adhérents, soit une augmenta-
tion de 100, en 1957 ! Il dispose
maintenant de 13 courts qui
sont parmi les mieux aménagés
du pays. U est suivi du Stade-
Lausanne qui compte 329 mem-
bres évoluant sur 8 courts, et du
Club International de Genève
qui groupe 320 joueurs sur 6
courts. Suivent le Sporting de
Berne, les Old-Boys de Bâle, les
Grasshoppers de Zurich avec 275
membres et 11 courts, le Bâle
T.-C, le Montchoisi Lausanne,
avec 260 joueurs et 8 courts etc...

L'Association régionale ro-
mande compte 72 clubs avec 3820
actifs et 1075 juniors, soit quel-
que 4900 joueurs disposant de
236 courts, en augmentation de
11 sur l'année précédente. Ces
chiffres révèlent l'essor constant
et si sympathique de ce beau
sport estival.

Quand retrouverons-nous les
véritables champions qui, il y
a 20 ans, portèrent au loin la
renommée helvétique ?

SQUIBBS.

JLe sp ort...
AMjou rd nui !

Combiné fond , descente, slalom, gagné
par Kempf Werner , Les Breuleux.

Challenge Babylone
Descente, slalom, gagné par Charles

Cattin , Les Breuleux.

Challenge du Ski-Club
Meilleur temps fond seniors, gagné

par Huguenin André, La Brévine.

Challenge André Donzé

C AUTOMOB ILISME

Une prise de position
de Ferrari

L'écurie de course Ferrari ne par-
ticipera pas aux prochaines épreu-
ves du championnat du monde, si
le Grand Prix d'Argentine, qui aura
lieu dimanche, n 'est pas valable
pour cette compétition. Telle est la
prise de position des dirigeants de
la firme italienne à la suite de la
démarche effectuée auprès de la
Commission sportive internationale
par certaines marques anglaises. Ces
dernières demandaient que le Grand
Prix d'Argentine ne soit pas consi-
déré comme épreuve du champion-
nat, parce qu'elles n 'ont pas été
averties à temps de la date à la-
quelle aura lieu la course. Voici les
précisions qui ont été données par
les dirigeants de la firme Ferrari :
« Nous avons décidé de participer
au Grand Prix d'Argentine parce
que c'est la première épreuve du
championnat, et s'il n'en avait pas
été ainsi, nous n'aurions pas en-
voyé de voitures en Argentine. »

La Coupe de Suisse
Quart de finale : Viège - C. P. Zurich

2-3 (0-3, 1-0, 1-0).

C HOCKEY SUR GLACE j
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Succès des boxeurs
du Ring-Olympique

Les éliminatoires du Championnat
suisse de boxe, ont eu lieu dimanche
dernier, à Lausanne. Nous en avons
donné les résultats lundi.

Deux boxeurs du R. O. y prenaient
part en catégorie «léger ». En mati-
née, Châtelain a gagné par abandon
au 2e round contre Steiner du B.-C.
La Chaux-de-Fonds et Huguenin a
battu aux points Kuhn de Fribourg.
En soirée, Huguenin prit l'avantage
sur Emery de Sion après quelques
secondes de combat.

Nous souhaitons à ces deux bo-
xeurs, bonne chance pour la suite
des Championnats suisses.

Le Ring-Olympique sera représen-
té à Berne le 26 janvier 1958, pour
les éliminatoires Nationaux, par les
frères Cuche, Châtelain et Huguenin.

Willie Toweel gagne
à Londres

Willie Toweel (Afrique du Sud) ,
champion de l'Empire britannique
des poids légers, a battu à l'Empress
Hall de Londres, aux points, en dix
rounds, le Cubain Orlando Zulueta.
Par cette victoire remportée assez
nettement sur l'un des principaux
challengers au titre mondial de la
catégorie, Toweel se pose comme
l'un des candidats les plus sérieux
à la succession de Joe Brown.

Ç FOOTBALL J
La Coupe des champions

européens
Quart de finale : Manchester United-

Etoile Rouge Belgrade 2-1 (mi-temps
0-1).
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TRIBUNE LIBRE
La Chaux-de-Fonds

n'est-elle plus une ville
romande ?

Nous avons reçu de lecteurs les
lettres suivantes, que nous publions
bien volontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
Avez-vous remarqué qu 'à la f i n

de l'année dernière , par deux fo is ,
Radio-Lausanne a appelé à l'écoute
les « VILLES ROMANDES » ? Je dis
bien les « villes », et non les chefs-
lieux , les capitales. Il s 'agissait d'a-
bord de savoir ce qui s'était passé
de 7iotable dans ces cités au cours
de l'année, puis, les 31 décembre —
ler janvier , de les voir entrer dans
l'an neuf .

Comme moi, vous pensez immé-
diatement qw. la troisième ville de
Romandie , Métropole de l 'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds , puisqu 'il f a u t
l' appeler par son nom, était de la
fê te  ? Que non, que non. Ni un soir ,
ni l'autre. Nous avons appris, de la
bouche d'augustes interlocuteurs ,
parmi lesquels le recteur de notre
Université , que Neuchâtel avait eu
une belle exposition , dite des « Abs-
traits suisses », que la Fête des Ven-
danges avait été un succès, que...
De l'exposition Le Corbusier , de la
visite de notre citoyen d'honneur à
La Chaux-de-Fonds , de la Braderie
du Tricentenaire , de la Fête ro-
mande de gymnastique , de « Vio-
lettes Impériales », grand spectacle ,
rien, pas un mot! Le ler de l'an,
nous n'existions pas davantage !

Or , dans la ronde , il y avait Genè-
ve, Lausanne, Sion , Fribourg, Neu-
châtel , tous chef-lieux , mais aussi
Bienne. La Cité de l'Avenir est-elle
déjà coiisidérée comme capitale par
les organes de Radio-Lausanne ?
Empressons-nous de dire que nous
n'avons absolument rien contre l'in-
terview de Bienne ville romande ,
mais estimons que dans un cas com-
me dans l'autre , la présence au mi-
cro de la Troisième Ville de Roman-
die s'imposait. C'est un ti-ès grave
oubli , pour ne pas dire plus , de la
part des dirigeants et reporters de
ce studio.

Et qu'on ne nous dise pas qu'il
S 'agit là de chauvinisme et d' esprit
de clocher . Nous avons tous droit
à la courtoisie et à la justice . Je
crois savoir que nous devons tou-
jours bien peiner à obtenir ici la
collaboration des studios romands
pou r nos manifestations , même im-
portantes: il serait bon que cela
cessât, ne trouvez-vous pas ?

A. I.

Nous abondons dans le sens de
notre lecteur : cet oubli de la Mé-
tropole horlogère en l'occurrence est
choquant. Les studios de Lausanne,
et plus rarement de Genève, font-
ils difficulté pour mentionner La
Chaux-de-Fonds dans leurs commu-
niqués ? Hum : ils répondent en gé-
néral à nos appels, mais il est cer-
tain qu 'il faut qu 'on les appelle, et
que le nom de notre ville ne leur
vient pas naturellement à la mé-
moire. Bref , il n'est pas illégitime
de penser que nous continuons à
être traités en parents pauvres, ce
qui ne nous plaît qu 'à moitié. Et
peut-être bien que le jour n 'est pas
loin où ça ne nous plaira plus du
tout !

oCe ,Gekc£e de ,dtiue xxuicaéUii
Une des dernières pièces du grand dramaturge Berthold BRECHT jouée

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

était interprété par la COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE

Toute une partie des acteurs jouaient en masques : ce qui contribuait
à conférer au Cercle de Craie caucasien son air de légende menaçante
et grimaçante, mais plus encore sa beauté véridique, sa durée et son
style. — Voici les invités de la noce de Groncha Vanadzé et de l'avare

Joussouf , celui-ci feignant d'être mourant.

L
E critique anglais qui l' a dit a

sans doute raison : Bertold
Brecht est probablement le

plus grand dramaturge que l'on ait
vu depuis Shakespeare.

Par le génie et l 'invention d'abord .
Mais plus encore parce qu 'il refai t
au théâtre une beauté neuve, le
replace au centre du monde (de
ce monde qui s'appelle désormais
le peuple ) , lui rend enf in  son unité
immense et salvatrice.

Bref ,  parce qu 'avec lui le théâtre
ne REPRÉSENTE

^
gas simplement

le monde, il EST , le inonde, et le
contient.

Le Cercle de craie caucasien tient
de tout : il est Shakespeare et son
rythme à chaque pièce neuf et
vieux ; il est la tragédie antique et
son chœur souverain ; il est le conte
que. les baladins mimaieiit sur les
places publiques ; la vieille légende
aux résonances magiques ; la pièce
politique où l'on parle justice , et
pain , et fa im , et amour ; la fantai-
sie où l'absurde , l'amer , la dure et
indestructible espérance se mê-
lent sans se mélanger.

Le mélodrame, l' opéra-bouf fe , les
marionnettes...

Il est le « Théâtre du monde », le
cirque savoureux et pur où tout
s 'équilibre sous les f e u x  non du
verbe, mais du réel.

* * *

Brecht a pris le thème le plus
simple , prouvant (ce que Gide n'a-
vait pas absolument nié , après
tout) qu'avec des bons sentiments ,
on peut , si l'on a du génie , faire  de
bonne littérature. Je dis bien Brecht ,
et non pas son parti : car c'est
Brecht qui en a, ici, du génie !

Il reste que le dramaturge part
avec une magnifique assurance, à
toute autre périlleuse, de la séance
d' un kolkhose géorgien au sortir de
l'occupation allemande , pour retom-
ber sur ses pieds , après deux heures
trois quarts de légende , avec une dé-
sinvolture qui rappelle La Fontaine.
Qu 'on le veuille ou non, l'épopée , la
chanson de geste , dans le Cercle ;
c'est le pain qu'on donnera au corps
et l'amour au cœur. Mais que d'art :
non, décidément , nous ne sommes
pas chez Benjamin Valotton !

L'amour maternel d'une f i l le  pour
qui n'est pas son enfant , lequel a
été abandonné par sa vraie mère,
femme d'un gouverneur décapité , et
sera restitué à la première par l' ab-
surde , le délicieux , l' adorable ab-
surde , sonnant chez Brecht , le son
grave ou alerte de l'espérance : voi-
là donc le sujet.

Et tout autour, les autres sonori-
tés . Brecht triomphe du cinéma par

sa puissance d' évocation et la mul-
tiplicité de ses personnages. Les
masques et les hommes s'entremê-
lent ; la farce  y est , la poésie , le
chant ; tout !

* * *

Ces troupes provinciales f ran-
çaises sont aujourd'hui la gloire du
pays . Elles créent des pièces qu'on
ne verrait jamais, des décors , s'a-
dressent à un public que celles de
Paris ne sauraient rencontrer (hors
Jean Vilars) . Il fallait une audace
folle  pour mettre en scène cette
espèce de chronique qu 'est le Cercle
de craie caucasien, qui etàge d'être
réglée à la perfection : aboutir à
la liberté qu'ont eue sans faiblir
les acteurs et musiciens de St-Etien-
ne en dit long sur leurs moyens,
leur enthousiasme, mais surtout
leur énorme travail. Regrettons
qu'ils n'aient pas eu un plus vaste
public : mais l'enthousiasme de leurs
auditeurs d'hier soir les assure
que demain, s'ils nous reviennent,
ils feront salle comble. Mais quel
dommage, pour ceux qui n'étaient
pas là... Belles voix, sachant danser ,
mimer , chanter , marcher, parler
sous le masque : des comédiens
complets .

Il f a u t  louer sans reserve l'adap-
teur , qui avait une tâche extrême-
ment d i f f i c i l e  : Pierre Abraham, ai-
dé pour quelques poèmes de Pierre
Gamarra , a réussi une version f ran-
çaise inoubliable , nourrie d'humour ,
de truculence , traversée tour à tour
d'un s o u f f l e  épique et lyrique gran-
diose ou délicat , dans un rythme qui
ne se dément pas tout au long de
trois bonnes heures de spectacle.

Le metteur en scène , John Blatch-
ïey, qui jouait le rôle du Prince
Obèse , a résolu les Innombrables
problèmes scéniques avec un bon-
heur gui ne se dément pas , faisant
ingénieusement vaquer les héros
autour d'une espèce de scène tour-
iiante (ce sont les acteurs qui tour-
nent) , aménageant les changements
de décors durant le spectacle , à la
manière de Jean Vilars. On com-
prend qu'avec un tel spectacle , on
ait pu , en plein air, enthousiasmer
le peuple de Saint-Etienne : l'on
voit une saisissante photographie ,
qui en dit long sur l'accord entre
Brecht (et les Comédiens de Saint-
Etienne) et le public de notre temps.
Musique e f f i cace  elle-aussi , et qui
jouait un grand rôle.

Bre f ,  dans cette grande machine
réglée comme une pièce d'horloge-
rie , rien n'avait été laissé au ha-
sard : citons les noms de Françoise
Berlin , Groucha , Paul Savatier le

Vn Chaux-de-Fonnier
préside le Cercle suisse

de Turin
Fondé il y a 75 ans , le Cercle suisse

de Turin a fêté récemment l'anniver-
saire de sa création en 1882, par la
réunion de nos compatriotes du Pié-
mont , en présence de notre Ambassa-
deur à Rome , M. le Dr Alfred Escher,
de délégations d'Associations suisses
établies dans d'autres localités d'Italie
et de Mlle Briod , du Secrétariat des
Suisses à l'étranger , de Berne. Le matin,
le Cercle avait offert un cocktail aux
membres de la colonie suisse du Pié-
mont qui affluèrent très nombreux
dans ses locaux , et le soir eut lieu le
Banquet officiel. Au cours de celui-ci,
on entendit notamment une allocution
du Président du Cercle suisse de Turin,
Chaux-de -Fonnier de naissance , et qui
a des parents dans notre ville. Il s'agit
de M. Francesco Affentranger , né en
notre ville en 1893 ; il y fut apprenti
et employé à la Banque fédérale de 1907
à 1910, puis devint employé au Siège
de Zurich de cette Banque. En 1914 il
partit pour Turin , où il devint employé
au Crédite Italiano et depuis 1923 fondé
de pouvoirs de cette grande Banque. Il
a pris sa retraite il y a deux ans.

Depuis 1914 il est membre actif du
Cercle suisse de Turin auprès duquel
il a rempli plusieurs charges dans le
comité ; depuis 1955 il en est le pré-
sident , et , à l'occasion de l'anniversaire
de cette institution , il en retraça un
historique comp let et intéressant.

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Bourquin , av. Léo-

pold-Robert 39, Gauchat , rue de l'In-
dustrie 1, et l'officine II des Pharmacies
coopératives , rue de la Paix 72, seront
ouvertes jeudi 16 janvier , l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

FLEURIER
De la poste à la police

M. Roger Perrinjaquet , depuis 6
ans facteur-lettres dans notre lo-
calité, a donné sa démission pour
le 28 février , pour entrer dans la po-
lice communale de La Chaux-de-
Fonds.
Tout en félicitant M. Perrinjaquet
de sa flatteuse nomination, nous
sommes certains qu'il laissera ici
d'unanimes regrets, car il était très
estimé de notre population.

En pays neuchâtel ois

(De notre correspondant part.)
BERNE , 15. — Les Chambres fé-

dérales, lors de leur dernière ses-
sion, avaient approuvé une con-
vention italo-suisse sur l'utilisation
des eaux du Spoel (rivière qui, pre-
nant sa source en Italie, se jette
dans l*En après avoir emprunté
sur une brève distance le territoire
du Parc national) . Pour compen-
ser l'atteinte portée à notre ré-
serve naturelle par un projet hy-
dro-électrique dont elles ont grand
besoin, les commune de la Basse-
Engadine avaient offert un agran-
dissement du parc.

Mais, comme nous l'écrivions à
l'époque, l'affaire n'était pas dans
le sac, car la Ligue pour la pro-
tection de la nature élevait son
veto. La «Lia Naira» grisonne,
bientôt appuyée par la Ligue pour
le patrimoine national , annonçait
le lancement d'une initiative en
faveur de la sauvegarde intégrale
du Parc national.

On apprend maintenant que la
Commission pour la conservation
du parc va lancer un référendum
contre la convention du Spoel.

Décidément, les citoyens suisses
auront du pain sur la planche ces
prochains mois ! Chs M.

Encore un réf érendum
f édéral !

Nous avons reçu plusieurs lettres
et messages au sujet de notre re-
portage sur les infirmières. Ce sont
en particulier des gardes-malades
qui nous disent la joie profonde
qu'elles ont éprouvée en soignant
leur prochain, malgré toutes les pei-
nes et les sacrifices inhérents à un
métier qui exige amour, obéissance
et talent , et qui au surplus, était
moins bien organisé naguère qu 'au-
jourd'hui. Une lectrice de Fleurier
nous écrit notamment ces mots
bien émouvants :

«Depuis cinqua7ite ans que j' ai eu
le grand privilège de soigner les ma-
lades , j' ai rencontré beaucoup de
bonheur et de réconfort à les sou-
lager . J'éprouve la plus vive recon-
naissance d'avoir pu exercer cette
belle profession , et si je le dis, c'est,
pour que mon témoignage soit un
encouragement à de nombreuses
jeunes f i l les  a f in  qu'elles deviennent
infirmières : je  leur a f f i rme  qu'elles
ne le regretteront pas.-»

Et encore :
Puisque vous vous occupez si

courtoisement et généreusement des
gardes-malades , sachez que la com-
mune a loué pour elles un logement
ultra-moderne et exquisement
meublé à la rue Sophie-Mairet 11 ,
mais la cuisine, ô surprise , ne com-
porte pas de cuisinière , ni même un
réchaud pour permettre à ces da-
mes et demoiselles d'être vraiment
à la maison, de popoter un peu
(c 'est si féminin ) pendant leur un
ou deux jours de congé (on a eu la
bonne idée de leur donner un dé-
dommagement pour qu'elles puis-
sent manger dehors) .

Bravo et merci si votre plume
pouvait faire arriver cuisinière, ré-
chaud et batterie /»

Voilà qui est fait !

A propos d'infirmières

Monsieur le Rédacteur ,

J' ai lu dans un de vos numéros de
f i n  d'année, la relation des débats
du Grand Conseil , et suis tombé sur
une phrase qui m'a laissé bien son-
geur . C'est celle qu'aurait pronon-
cée le grand maitre de nos Travaux
publics , brillant conseiller d'Etat
s'il en f u t , M.  P. A . Leuba. Parlant
des trottoirs pour piéto ns que l'on
construit , partout où cela est à la
fois  possible et nécessaire , aux bords
des routes à grande circulation, il
a a f f i r m é  « qu'on ne ferai t  rien pour
l'instant au Chemin Blanc (sortie
est de La Chaux-de-Fonds , en di-
rection de St-Imier et des Franches-
Montagnes) parce qu 'il existe là des
sentiers suf f i san t s  ».

On croit littéralement rêver .
Alors que votre journal , opiniâtre
défenseur des intérêts de tout le
Jura en général et chaux-de-fon-
niers en particulie r, a si souvent in-
sisté sur le f a i t  que précisément , à
cet endroit , IL N 'EXISTE ABSOLU-
M E N T  PAS D 'AUTRE VOIE QUE
LA ROUTE , se peut-il que le chef

suprême de notre reseau croie qu il
y en a?  Certes, on peut passer par
les Crosettes : plus d'une heure de
chemin en plus ! Sinon, rien : à
peine le chemin des Arêtes , qui n'en
est pas un, et les Gorges de la Ron-
de : si l'on veut bien prendre la
peine d' y aller voir, on nous en don-
nera des nouvelles !

Le Chemin Blanc est un cas ab-
solument unique : en corrigeant
cette artère , actuellement extrême-
ment désagréable de circuit , et mê-
me dangereuse , et en la flanquant
d' un trottoir à gauche en montant,
on rétablirait la plus belle prome-
nade de la région , qui irait , par l'an-
cienne route et celle du Seignat ,
jusqu 'à la Perrière , vous l'avez dit
vous-même. Et cela non seulement
pour les Jurassiens marcheurs, mais
les familles , le promeneur, etc. Pour
un kilomètre de trottoir (au cours
d' une réfection nécessaire et même
urgente) , on refait dix kilomètres
de promenade !

Actuellement , passer à pieds le
Chemin Blanc, avec la circulation
intense qui y règne, même de jour ,
est dangereux aussi bien pour le
piéton que pour les autos. De nuit
ou le soir, c'est quasiment impos-
sible.

Bref ,  il fau t  que nos autorités
communales invitent M.  P.-A. Leuba
à faire avec elles l'excursion du Che-
min Blanc à pied , et 7ious sommes
sûr qu'il se rendra compte , même
s'il regarde la chose de haut...

R. G.
A bon entendeur...

A propos de la route
(et du trottoir)

du Chemin Blanc

Un Hongrois devant le Tribunal
de police

(Corr.) — Le Tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé longuement,
hier , sous la présidence de M. P.
Mayor, d'une affaire de débauche
contre nature dans laquelle était im-
pliqué un Hongrois , J. S., accusé d'a-
voir eu — à l'égard d'un de ses jeunes
compatriotes de 18 ans — une atti-
tude équivoque .

Le Tribunal l'a condamné à 2 mois
de prison avec sursis et au paiement
des frais par 299 francs.

Après un geste regrettable

Le même Tribunal a condamné à
15 francs d'amende et aux frais un
maitre d'Etat de Neuchâtel , M. An-
dré R, qui avait asséné un coup de
poing à un représentant de commer-
ce — lui brisant les dents — sous le
prétexte qu 'il s'était adressé à un de
ses subordonnés plutôt qu'à lui-mê-
me.

Neuchâtel

soldat Chachava, et Jean Dasté , l'é-
crivain public et juge Azdak : avec
les parfai ts  acteurs que sont
leurs camarades, ils méritent plus
particulièrement nos louanges, de
même que Abd El Kader Farrah, au-
teur des décors et des masques.

J. M. N.



Q U I N Z A I  NE
1 0 Y. R A B A I S
sur tous les pantalons, articles pour le ski, pullovers, confection, canadiennes, etc.

Vente autorisée du 15 au 28 Janvier

«d *> f) I sur *ous les pantalons de ville
U 1 Gabardine américaine 26.75 10 % déduit 24.10
I Gabardine américaine 29.75 10 % déduit 26.80

I \_W I [ Gabardine d'hiver 37.75 10 % déduit 34.—
" " Genre fil-à-fil 37.75 10 % déduit 34.—

_ , sur tous les pantalons de travail
¦ _rl J I Chevrons laine dep. 28.75 10 % déduit 25.90

I Drap National, 80 % laine, 20 % coton
I n 39.75 10 % déduit 35.80

" ¦ w | (J Cord PEAU DU DIABLE 32.75 10 % déduit 29.50
Cord Diagonal 37.50 10 % déduit 33.75

_~ sur tous les pantalons VELOURS CÔTELÉ
1 fi  I] / exécution moderne, qualité garantie florfest

/ seulement vert Fr. 33.75 10 % déduit 30.40
I n noir , gris, vert, etc. Fr. 42.— 10 % déduit 37.80

1 W / U SWISSAIR , OLIVE, BORDEAUX, etc.
Fr. 45.75 10 % déduit 41.20

10 0/  sur tous les FUSEAUX POUR HOMMES
/ MELTON noir Fr. 44.— 10 % déduit 39.60

I U l f i  GABARDINE BRUNE Fr. 44— 10 % déduit 39.60
I U GABARDINE NOIRE Fr. 49.75 10 % déduit 44.80

j  » ji i sur tous les PANTALONS DE SKI
U I pour enfants, garçons et fillettes

I _ Norvégiens marine dep. Fr. 19.75 10 % déduit 17.80
I U I [ Fuseaux noir, marine, gris, dep. Fr. 24.— 10 % déduit 21.60¦ Pour fillettes : GABARDINE ROUGE et SWISSAIR

"j fï 0 / sur PANTALONS APRÈS-SKI FILLETTES
f n Flanelle unie, Cheviote rayures et carreaux mode

¦ " / U de 3 à 16 ans

sur tous les pantalons après-ski DAMES
j *  n i  GABARDINE AMÉRICAINE Fr. 26.75 10 % déduit 24.10

U I CHEVIOTE, rayures et carreaux
I Fr. 42.— 10 % déduit 37.80

U I f Velours côtelé, rouge, royal, gold,
» u dep. Fr. 37.75 10 % déduit 34.—

GABARDINE PURE LAINE dep. Fr. 55.— 10 % déduit 49.50

4 u m  Q f sur tous les pantalons ponr garçons :
I PANTALONS LONGS en gabardine, flanelle et velours côtelé
I n PANTALONS GOLF en velours côtelé et lainage¦ w I U PANTALONS COURTS en flanelle.

*__! fl 0 / sur PULLOVERS SPORT pour HOMMES et GARÇONS
I PULLOVERS JACQUARD

Il I n  PULLOVERS OLYMPIQUES
" w f U PULLOVERS COLS CHALE

10 °/ sur tou*68 les vestes de ski pour MESSIEURS

10 / sur toutes ^
es vestes de ski pour enfants

10 /0 sur vestes à carreaux réversibles pour enfants

•4 éf i. D I SUT toutes les CANADIENNES
U I CANADIENNE DE TRAVAIL, doublé chaud , col Teddy

I Fr. 55.— 10 % déduit 49.50
I W I I  CANADIENNES «LUTTEURS», Intérieur et col Teddy

' u Fr. 98.— 10 % déduit 88.20 etc. etc.

10 ln sur toutes les vestes imitation daim et velours côtelé

¦4* _fl ( î l  sur DUFFELS-C0ATS P°ur hommes et enfants
\ " I DUFFEL-COATS MONTY, original anglais, noir et beige

I A Fr. 55.— 10 % déduit 49.50
I W 11 AUTO-COATS, MANTEAUX avec doublure amovible

MANTEAUX POPELINE et GABARDINE CHANGEANT

I U I sur Duffel-Coats pour enfant
I I Loden beige, vert , swissair, noir etc.
| U / (J dep. Fr. 39.— 10 % déduit 35.10

VOYEZ NOS VITRINES !
Profitez de notre rabais extraordinaire sur marchandise courante !

Pas d'articles de qualité douteuse que l'on fait venir pour la circonstance.

Place Hôtel-de-Ville — Rue de la Balance

_n______»__________---—ig»_—_« ¦—__ ¦¦¦ ¦¦

-_____________________________________m_____ m

Garçon
de cuisine

est demandé pour le ler
février. Bons gages. Fai-
res offres au Restaurant
Elite, Serre 45.
Téléphone 2.12.64.
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.*.'¦¦ ^̂ ^ __—Ĵ ^̂ T ^CÊB. ______^___S ISH j_3h_»̂  \-—' ¦ ' "V—^ "*)*

v" i * ÀmlSi «̂  (Al

__Bfl __________

mOt Ht» *£i r!_ _̂ T!9_r ptn *>J*̂ Hrff_B* (BL

VB HnT_̂H wwww
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre dc
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique , bei-
ge, à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
| Lausanne. Tél. 24 66 66.

Vitrine
2 m. 60 de longueur, 2 m.
70 de hauteur, 0,75 m. de
profondeur à enlever tout
de suite. Prix 150 fr. A
enlever tout de suite. —
A. Bachmann, Collège 17,
tél 2 32 23.

ER
consciencieuse pour
travaux fins divers,
est demandée. Place
stable. — Faire offres
sous chiffre L J 714,
au bureau de L'Im-
partial.

Suissesse allemande
cherche place comme

vendeuse
dans un magasin de tex-
tiles. Entrée ler mars. —
Ecrire sous chiffre
L M 642, au bureau de
L'Impartial.

Itan
pour

outillage et entretien
des machines
serait engagé

tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à
HUMBERT Cie S. A.
Boîtes métal et acier,
54, A.-M. Piaget, télé-
phone 216 83.

Régleuse
cherche travail à. domi-
cile, virolage et centra-
ge, éventuellement régla-
ge complet. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
M T 700, au bureau de
L'Impartial.

__________________vr*______a ,

Aide
de bureau

est demandée, con-
naissance de la ma-
chins & écrire exigée.
— Faire offres sous
chiffre L J 701, au bu-
reau de L'Impartial.



Voy ez les É^Z ~^^ p rix de
CHAUSSURES I ^«B 

DE LA 
BALANCE

CHAUSSURES POUR MESSIEURS, en box, semelle profilée, à Fr. 24.- 27.- 29.- 6tC.
PANTOUFLES POUR MESSIEURS. Grand choix à Fr. 7.- 8.- 9.- CtC.
PANTOUFLES POUR DAMES, toutes teintes et tous genres, à Fr. 6." 7.- 8.- 9.- etc.
PANTOUFLES POUR ENFANTS. Jolis modèles à Fr. 4.- 5.- 6.- 7." ©tC.
APRÈS-SKI POUR MESSIEURS, daim depuis Fr. 19.-
APRÈS-SKI POUR MESSIEURS, cuir depuis Fr. 32.-
APRÈS-SKI POUR DAMES. Un grand choix dans toutes les teintes, depuis Fr. 19.- y

y CHAUSSURES DÉCOLLETÉES, haut talon depuis Fr. 27.- nos
MOLIÈRES ET TROTTEURS depuis Fr. 22.- devantures

¦

DATTES
dénoyautées, pasteurisées . ft _

le paquet 453 gr \mO\ net

<_ » " fl Y\K
le paquet 270 gr U.00 net

• _

THÉ noir n/ _
portions, 12 sachets • . • UITU

THÉ noir
Bengali, 250 gr., paquet &_ ~

_*•
Avec ristourne

Nous cherchons pour
notre département
de correspondance

STEnO-DfiCTVLO I
* Situation stable
* Travail intéressant et varié
* Bon salaire

Se présenter

wS?* 'SJâwftJTJSaKffi' ^_____ mUM__U

_̂i ,J-ti (,tî ^ ,û. r̂'-^^ Prf ^ -̂ ^^U

A la suite du succès extraordinaire remporté en 1957
par nos nouveaux modèles ELNA, nous vous offrons

I un très grand choix de :

I 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 , électri que » 395.—
1 Elna 1, garantie 2 ans » 360,—
1 Husquarne portable , électrique » 190.—
1 Elna transformable » 390.—
2 Bernina portables , zi gzag, comme neuves » 495.—
1 choix de meubles , différents  types , dep. » 195.—

Plus de 30 Elna de Fr. 190 - à Fr. 295.-

* Toutes ces machines sont garanties au moins une
année

ir Toutes ont été revisées par nos spécialistes
•*¦ 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

^BBpBBgBBi

1
BRIQUETTES - BOULETS

COKE - ANTHRACITE

+*r MAZOUT

HENRI ULLMO
collège 18 Téléphone 21282

ÎII I » m ¦ f
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

FABRIQUE VULCAIN

cherche

OUVRIÈRE
QUALIFIÉE

pour le

travail aux presses

Ecrire ou se présenter
Paix 135

¦ ¦-¦IHIII I I ¦¦llllll _ H H I I I I I I I I  l llll i l II llll MF

QUI
R E M P L A C E R A I T

MAGASINIER
malade pendant  une durée de 1 mois

à 1 mois et demi , à pa r t i r  du 18 jan-

vier. Bon salaire.

Faire offres sous ch i f f r e  P 2128 J, à

Publicitas, Saint-Imier.

A vendre à NEUCHATEL près de la gare C.F.F.

immeuOle à l'usage de fabrique
2 ateliers de 245 m2 et 60 m2, avec dépendances.
2 appartements de 3 pièces, bains, chauffage
général . Vastes combles. Terrasses. Jardin et
verger de 2000 m2. Vue étendue.
Tous renseignements par Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrier, Place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.17.26.

[Mil
demoiselle , bonne cal-
culatrice , est deman-
dée.

Ecrire avec référen-
ces :

Boucherie

Sociale
Ronde 4
La Chaux-de-Fonds

V J

«_____________. ________________

PROFITEZ DE NOS PRIX SPÉCIAUX
DE SEMAINE :

ABONNEMENTS JOURNALIERS
à Fr. 7.— pour adultes et Fr. 3.50 pour

enfants , avec un

nombre illimité de courses

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 demande pour travailler en fabri-
que :

2 horlogers décotteurs

2 horlogers complets

2 acheveurs-metteurs en marche

2 régleuses, plat et breguet

Personnes qualifiées et ayant l'habi-
ture de la qualité soignée, sont priées
de faire offre avec curriculum vitae.
sous chiffre P 1212 N, à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion assurée.
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des 
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extraordinaires
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notre J O U R N A L  DES S O L D E S , distribué aujourd'hui
^¦__H_____H__i___B__3__W dans tous les ménages

______H___S______K______m__R!_n!f!!̂ ^

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain soir, à 17 h.

Conférence
de

M. Robert Mossé
La politique des salaires

et des traitements
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

P

150 manières
d'apprêter les pommes-de-terre

¦ ¦ •

Qu'elles soient à l'étuvée, à l'eau, en friture,
rôties, en purée ou au gratin, ellps permet-
tent de varier chaque jour le menu quoti-

Tout cela vous sera présenté lors des „ Journées de la pomme-
de-terre " des 22 janvier à La Chaux-de-Fonds et 23 janvier au
Locle. Programme suit,

_

Etude de Me Pierre Scliluep, notaire à Saint-Imier

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

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

Entrée en Jouissance immédiate ou époque à
convenir.

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

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

„ L ' IMPARTIAL J ' est lu partou t et par l ous

Pour l'année 1958

A C T I V I A
vous propose ses villas chics du TYPE :

Gentilhommière ir Vieille France ir Vrai Cottage ir Jura
ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément de vos
intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et donnera à vos
constructions leur personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi aue notre collection richement illustrée.

ACTIVIA - J.-L. Bottini
Bureau d'architecture

Av. J.-Rouseau 7 - Tél. (038 5 51 68
Neuchâtel

Aiguisages de patins
sur machine moderne, chez BESSIRE, Paix 80,
Tél. 2.67.20.

Galvanoplaste
Jeune galvanoplaste, libre tout de _»,f e cher-
che emploi correspondant. — Faire offres à
Case postale 10324.

MEUBLES

^̂ SCIlt JS^  ̂ de 

TAPIS 

magnifiques à des prix 
j amais 

vus

^&k^&// * du 15 janvier au 3 février — Autorisé par la Préfecture Ouvriers
charbonniers

vous êtes convoqués en

assemblée générale
vendredi 17 janvier 1958, à 20 h. 15,
au Café de la Paix — Paix 74.

A l'ordre du jour :
REVISION DU CONTRAT COLLECTIF.

En raison de l'importance de cette séance, tous
les ouvriers charbonniers syndiqués ou non
sont invités à y assister.

Syndicat F. C. T. A.



1

GRANDE FOIRE AUX
SOLDES

A tous nos rayons des prix sans précédents !
y

Comme chaque bon cru a son année,
1958 est excep tionnelle p our les soldes

x ; - - ! • . . .

- - • ' ¦
'

.

' 

! 

' 
.

. . ..

Autorisée par la Préfecture du 15 j anvier au 3 février

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite
ou dale à convenir

Employée
pour les travaux d'expédition et de
facturation.

Téléphoniste
devant s'occuper également de factu-
ration et de statistique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à CHATONS S. A.,
Le Locle.

Dame de compagnie
Nous cherchons pour entrée au plus vite,
une personne distinguée, capable de don-
ner quelques soins médicaux et de tenir
le ménage d'une dame âgée habitant
seule, à La Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser offres avec photogra-
phie et prétentions, sous chiffre
P 10038 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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

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

' ' ¦¦¦l_-»w__W__»u___H^^____ll____»_PMI-.'.ttt^L»f-_------J------_-M-KE--.

Se rendant au canada
ei aux Etats-Unis

expert-comptable d'une Société Fiduciaire, ré-
férences de 1er ordre , homme d'affaires accom-
pli , se chargerait de différentes missions,
conclusions de contrats, contrôles de comptes
et gestions, règlements de comptes, etc.
I T I N E R A I R E :  Montréal , Ottawa , Toronto .
Boston, New-York , Washington. Au besoin ,
modifierait l'itinéraire.
"crire sous chiffre P 1104 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

Apprentie
courtepointiôre

EST CHERCHÉE pour le printemps
1958. Bonn e formation par spécialiste
di p lômé.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 716.

consciencieux et débrouillard trou-
verait situation stable et bien rétribuée
dans importante fabrique de la ville.
Se présenter au bureau de L'Impartial.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ WWBBMWJI^MMJ

Ancienne fabrique d'horlogerie disposant
de personnel qualifié , C H E R C H E

terminages
pour compléter sa production.
Ecrire sous chiffre G 20190 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Lord Hayvard n 'eut qu'un rapide regard vers
son agent. Il s'avança dans la pièce, aperçut le
corps de son fils et le salua , à distance. Les
policemen, les collègues de Burston et les trois
policiers qui remontaient des caves étaient
oppressés par cette scène muette.

Lord Hayvard ne la prolongea pas. Il alla au
bureau et , sans s'aseoir, en fixant Burston de
ses yeux gris, il demanda :

— Dites-moi ce qui s'est passé et ce que l'on
a fait.

L'agent recouvra son sang-froid. Mâchant
les mots entre ses dents serrées, il exposa l'at-
tentat, sa délivrance et l'enquête. Il paraissait
plus petit , plus laid , et lord Hayvard plus
grand , de l'autre côté de la table. Entre le

chef de l'I.S. et son fils, la ressemblance était
grande ; les traits du père étaient simplement
plus affermis par l'âge et les responsabilités.

— Qu'on nous laisse seuls, ordonna-t-il.
Il retint pourtant les deux agents de l'I.S.
— Pour qu 'on ait tué deux hommes, dit-il ,

l'enjeu en valait la peine. Qu'ont-ils fait ici ?
— A première vue, répondit Burston, ils

n'auraient touché à rien. Je me suis rappelé
la place exacte des papiers, aucun n'aurait été
déplacé, mais j'ai découvert ceci.

Il désigna du doigt le papier rouge.
— J'ai aussi examiné cette prise de courant ,

ajouta-t-il en se tournant vers le coffre. Il
semble qu 'elle ait été utilisée récemment, ce
soir.

— Vous n'avez rien vu , tant qu 'ils sont restés
ici ?

— Rien , Votre Honneur.
— Les documents, films ou autres, ne sorti-

ront pas d'Angleterre, affirm a le chef de l'I.S.
Je vais m'en occuper . Vous avez eu de la chan-
ce, monsieur Burston.

Il rassembla les listes d'agents, les plia en
quatre, les mit dans sa poche. Puis il alla au-
près de son fils , mit un genou sur le plancher,
saisit le visage froid entre ses mains pour le
ramener en pleine lumière et l'embrassa au
front.

Il se leva , gagna rapidement la porte et
disparut, sans plus s'occuper de ceux qu'il
laissait derrière lui , sans donner d'ordre à ses
agents.

— Pourquoi m'ont-ils épargné !
Ce n'était plus une question que se posait

William Burston, dont le regard se durcissait.

V. — FALSTAFF

Borras avait posé le pied dans un filet d'eau
du caniveau et laissé sur le pavé une trace
humide , noire. Il pensa soudain à la poussière
de charbon qu'ils emportaient aux semelles
de leurs chaussures. Des gens qui fuient ne
doivent pas laisser de traces.

— Ce ne serait pas malin , grogna-t-il , d'a-
mener la police par la main jusqu 'à nous.

De la poussière de charbon , ils avaient dû
en déposer depuis leur sortie de la cave , tout
le long de Whitehall et de Charing-Cross !
Ayant une assez haute idée des capacités de
Scotland Yard en chasse, il para promptement
au danger.

Il arriva le premier , dix minutes plus tard ,
près d'une auto basse prise dans une file de
voitures en stationnement. Il ouvrit la portière
et se glissa sur le siège avant, après du chauf-
feur.

Le chauffeur était une femme, assez abritée
par le toit pour n'être pas aperçue , si l'on ne se
penchait pas.

— Et les autres ? demanda-telle.
— Ils vont arriver , répondit Borras , ils font

un détour.
— C'est 'fait ?

— Les documents sont photographiés.
— Pas de casse ?
— Pas jusqu 'à présent.
— Et Burston ?
— Il a eu de la veine. Il doit être en train de

revenir à lui et de se débarrasser de son bâillon .
La jeune femme regarda l'heure à son poi-

gnet et eut un mouvement d'impatience. Apun-
ta apparut sur le trottoir. Il ouvrit une portière
et se laissa tomber sur la banquette arrière,
sans prononcer un mot.

— Le système des petits paquets, plaisanta la
femme.

— La ferme, Octavia ! ordonna Borras. Voici
d'ailleurs Cormos.

Celui entra dans la voiture aussi discrète-
ment qu 'Apunta. La jeune femme manœuvra,
se dégagea de la file et partit . Elle conduisait
avec assurance, à bonne allure.

— Ce qui m'ennuie, dit-elle en enfilant Kings
Road , c'est qu 'il me faudra retourner chez moi
pour m'habiller et refaire encore une fois le
même chemin.

Au bout de la rue , elle stoppa devant un pa-
villon de deux étages, à la façade étroite. Tous
quatre descendirent et gravirent les marches
du perron qui menait au porche d'entrée. A
leur coup de sonnette , la porte s'ouvrit seule.
Cormos la referma derrière eux.

Du vestibule, un raide escalier menait aux
étages. Une grosse figure rougeaude apparut
au-dessus de la balustrade du premier.

(A suivre)

£eé tC&icU
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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.

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

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

Travail intéressant et varié semaine de 5
jours.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou

date à convenir un jeune

tapissier-décorateur
qualifié, au courant de toutes installations
d'intérieur et sachant travailler seul. — Faire
offres manuscrites avec certificats, curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de
salaire à la direction des

Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.

^^ Neuchâtel

.¦¦¦¦¦¦ -M Mil l ¦ ¦_¦¦¦

VERRES DE MONTRES INCASSABLES

Ouvrier
pouvant par la suite prendre la respon-
sabilité d'un atelier est demandé tout
de suite. On formerait éventuellement
personne active ayant quelques notions
de mécanique.
Faire offres à INCA S. A., Jardinière
151, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE

Boulanger-
Pâtissier

cherche place à La Chx-
de-Fonds, si possible
comme pâtissier. — Of-
fres sous chiffre
W A 676, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de bijouterie engagerait

MANOEUVRE
SERIEUX

pour faire les commissions et l'entre-
tien des locaux. Nous offrons place
stable à personne de toute moi alité.
Les offres avec indication de référen-
ces sont à adresser sous chiffre F A 683,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour le ler
mars ou date à convenir

jeune le
pour le ménage et aider
au magasin. Bon salaire.
Congés réguliers. Adres-
ser offres à Boulangerie -
Pâtisserie J. P. Steiner,
Puits 36, St-Imier.

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.

A remettre tout de suite un commerce de

tapissier - décorateur
avec magasin, bien situé, établi depuis de
nombreuses années dans localité prospère des
Montagnes neuchâteloises. Affaire intéres-
sante pour personne dynamique. — Faire
offres sous chiffre P 293-4 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de boites des environs de Neuchâ-
tel cherche :

1 lapideur sur acier

1 polisseur complet sur acier

1 manœuvre pour être formé sur l'étampage

1 jeune homme comme manœuvre et
commissionnaire
Faire offres , avec prétentions et références,

sous chiffre AS 62 175 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

. N

Employé de
fabrication

35 ans, cherche chan-
gement de situation.
Connaît spécialement
les mouvements, écots
et fournitures. Cher-
che emploi stable avec
responsabilités.

Faire offres sous
chiffre L M 662, au
bureau de L'Impar-
tial.

\ /

Terminages
Atelier d'horlogerie, bien organisé, accepterait
terminages sur cal. 5'" à 10 '/_ '", qualité barrage
et soignée, pour compléter sa production .
Qualité garantie. Bonnes références. Toutes
les opérations sont visitées.
Ecrire sous chiffre P 2112 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

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

^__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

CARLO BIERI AUX CHARMETTES
Avenue Léopold-Robert 84

SOLDE A DES PRIX FORMIDABLES
DES ARTICLES DE QUALITE

QUELQUES EXEMPLES :

Tapis bouclés modernes 200-300 Fr. 295.- Soldés à Fr. 180.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 395.- „ » » 300.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 420.- » » » 340.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 485.- » » » 390.-
Tapis mécanique laine 275 370 Fr. 805.- „ » » 650.-
Passages mécaniques bouclé en 70 cm, 90 cm, 120 cm Gros rabais de 30%
Jetées de divans 160/2 70 Beaux articles soldés à Fr. 72.-
Magnifiques couvertures de laine anglaise pour le lit soldées à Fr. 60.-

Un salon moderne, trois pièces, Fr. 1600.- soldé à Fr. 1200.-
Un salon moderne, trois pièces, Fr. 1600.- soldé à Fr. 1200.-

les 2 salons recouverts en magnifique tissu laine
Une chaise de relaxation, couverte en tissu bleu, intérieur mousse Fr. 890.-

soldée à Fr. 600.--

V E N E Z  et P R O F I T E Z  l i l
m

Autorisés par la Préfecture du 15 j anvier au 3 février



Suzon

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

ma jolie

par Dominique PERVO -

Gladys ouvrit la bouche pour riposter, mais
la referma en silence.

— Bon, dit Edouard avec soulagement. Alors
nous recommençons ?

— Recommençons ! dit Gladys d'un air de
martyre. Mais j' aimerais qu'on souffle un pet;
mieux, s'il vous plaît.

Suzanne, sans répondre , se pencha sur soi.
texte.

Ah ! Paris, je te veux pour maitre.
Je suis à toi , n'en doute pas.
Les sentiments que tu fais naître
Sont déjà une douce loi.
Où m'emmèneras-tu, berger ?...

Un silence répondit seul à cette question. Re-
naud rêvait , la pipe à la bouche.

— « Où m'emmèneras-tu, berger ? » répéta
Gladys.

— « Sur des rivages étrangers... », souffla
Suzanne.

Mais Paris continuait à rêver.
— Eh bien ! Renaud ? cria Edouard. Où es-

tu ?
— « Sur des rivages étrangers ! » cria Suzan-

ne.
Le comte tressaillit.
— Oh ! pardon !

— C'est impossible ! gémit Edouard en en-
levant ses lunettes d'un air découragé. Si c'est
ainsi que vous travaillez...

— Excuse-moi, mon vieux !
— Monsieur était perdu dans ses pensées ! i

cria gaiement Denise d'Orval qui s'apprêtait
à entrer en scène.

— Quand je vous disais qu 'on n 'entendait
pas le souffleur ! dit Gladys ironique.

Renaud se tourna vivement vers elle :
— Cela n'a rien à voir.
Edouard fit un grand geste.
— Au nom du ciel, ne nous disputons pas !

Reprenons, reprenons...
Depuis une semaine , on répétait avec fièvre.

L'approche du jour fatidique énervait tout le
monde. Les invitations avaient été lancées. Tout
le voisinage devait se retrouver, au jour dit , à
la Clairière. Des charpentiers dressaient une
scène dans le salon. La soirée promettait d'ê-
tre brillante, pour peu que les comédiens im-
provisés ne fussent pas paralysés par le trac.
Après l'« Enlèvement d'Hélène », un grand bal
réunirait acteurs et spectateurs. Dans toutes
les propriétés des environs, on parlait de cette
soirée comme d'un grand événement de l'été.

Seuls les acteurs vivaient dans l'angoisse. Les
répétitions n'avançaient que lentement. Gla-
dys, qui avait insisté pour qu 'on lui donnât le
rôle de la belle Hélène, se révélait peu douée ,
malgré la froide harmonie de ses traits.
Edouard le lunettu s'arrachait les cheveux et
disait d'un air sombre :

— C'est une catastrophe. Aussi pourquoi choi-
sir une pièce de ce genre ? Le genre badin est
haïssable.

— Ah ! si Kant avait écrit une pièce ! s'ex-
clama Suzanne taquine.

La jeune fille suivait fidèlement les répéti-
tions. Son rôle ingrat ne la rebutait pas. Tou-
jours de bonne humeur, elle rendait mille ser-
vices. C'était elle qui courait chercher les ac-
cessoires nécessaires, aidait Edouard à régler
les entrées en scène, cousait des costumes,
donnait la réplique aux acteurs peu sûrs de
leur rôle. Cette activité lui faisait du bien.

Sur des rivages étrangers
Où la mer inlassable et verte
Poussera nos voiles ouvertes...

déclama Paris sans conviction.

A Troie aux mille palais blancs,
A Troie qui là-bas nous attend ,
A Troie, ô belle entre les belles

— Les bras ouverts ! cria Edouard.
— Comment ?
— Ouvre les bras ! Tu t'apprêtes à la serrer

sur ton cœur.
Renaud ouvrit les bras. Avant de s'y jeter ,

la belle Hélène devait chanter un couplet à la
gloire des dieux .

— Où est le pianiste ? cria-t-elle. Naturelle-
ment , il n 'est pas à son poste !

— Je viens, je viens ! dit flegmatiquement le
gros Arthur en se frayant un passage parmi les
chaises. Depuis le début de la répétition , il n'a-
vait pas cessé de puiser dans un grand sac de
bonbons qu'il croquait avec bruit.

U s'assit au piano et plaqua un accord.
— Trop haut ! cria Gladys. Vous savez bien

que j e ne peux pas monter jusqu 'au fa .
Après quelques répliques peu amènes, le pia-

niste et la chanteuse finirent par s'entendre.
La belle Hélène entama son couplet. Pendant
qu 'elle chantait , Renaud se glissa subreptice-
ment à côté de Suzanne.

— Ouf ! soupira-t-il. Savez-vous que je vous
envie de n 'être que souffleur dans cette équi-
pée-là.

Il avait l'air épuisé. Suzanne ne put s'em-
pêcher de rire.

— Est-il si ardu d'enlever Hélène ?
Les yeux noirs du comte eurent un éclair

amusé.
— Assez... A propos, continua-t-il en se pen-

chant vers la tête bouclée, merci pour le chan-
dail.

— Justin vous l'a rapporté ? demanda froi-
dement Suzanne.

— Oui. Je regrette que vous n'ayez pas jugé

bon de le faire vous-même.
— Puisque vous n'avez pas jugé bon de m'at-

tendre, vous !
Renaud leva les sourcils d'un air étonné :
— Comment ? Mais Gladys m'a dit...
— Eh bien ! Renaud ! cria la voix de la belle

Hélène. J'ai fini mon couplet !
— Ah ! Oui ?
— Pourquoi quittez-vous la scène ? Nous n'a-

vons pas terminé.
— Mais non ! cria Edouard. Je t'ai dit :

comme une proie !
— Bon, bon.
Renaud empoigna Gladys et la souleva. Elle

lui noua ses bras autour du cou et pencha la
tête en laissant flotter ses cheveux bonds.

— C'est la première fois qu 'elle joue à peu
près bien, gloussa Jack.

Suzanne ne répondit pas. Elle regardait fixe-
ment sa brochure, semblant se désintéresser
du spectacle qui se jouait sur scène.

Paris disparut dans la coulisse en emportant
la belle Hélène. Edouard feignit de baisser un
rideau.

— Fin du premier acte ! cria Arthur en cla-
quant le couvercle du piano. Si nous allions
prendre le thé ?

Les assistants, engourdis, se levèrent en dis-
cutant. Renaud , s'approchant de Suzanne et
de Jack , tapa sur l'épaule de son ami :

— Te voilà , toi ! Tu viens exercer ta verve
sur les pauvres acteurs que nous sommes ?

— Je suis considérablement admiratif , au
contraire.

Renaud regardait Suzanne.
— Je crois surtout que tu détournes notre

souffleur de ses devoirs, dit-il avec ironie.
Vous n'avez pas cessé de causer et de rire.

La jeune fille , surprise, leva les yeux sur lui .
U dut y lire un reproche qui adoucit son hu-
meur revêche, car il dit avec plus de gentil-
lesse :

— D'ailleurs, ma pauvre Suzanne, si les
plaisanteries de Jack peuvent agrémenter le
dur métier qu 'on vous a donné là...

AU BON GÉNIE
Avenue Léopold-Robert 36

MANTEAUX- COMPLETS-PANTALONS
? ¦

Autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 3 février
_^ 

Employée
de maison

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

Employée
de bureau

Bonne sténo-dactylograp he ayant
quelques connaissances de comp-
tabilité serait engagée de suite
par Etude.
Situation stable et travail inté-
ressant.

Faire offres avec indications de
prétentions à Me Michel GENTIL,
notaire , Le Locle, Grande-Rue 32.

Remontent
finissages et mécanismes,
capable et consciencieux ,
cherche travail suivi à
domicile. — Tél. (039)
2 72 42.

Régleuse
à domicile cherche viro-
lages centrages ou régla-
ges complets, avec ou
sans point d'attache, tous
calibres. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre R D 691, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie , qualité soignée ,
cherche pour entrée immédiate

Acheveur
avec mise en marche

Emboîteur
poseur de cadrans

Place stable , logement à disposition.

Offres à Montres ATLAS S. A.,
Morges. Tél. (021) 719 02.

ON CHERCHE un

.argon
comme commission-
naire - aide labora-
toire, éventuellement
garçon qui pourrait
venir entre les heures
d'école. — S'adresser
Boulangerie Vogel,
rue du Versoix 4, tél.
2 39 34.

Sténo - dactylo
habile et consciencieuse est demandée
au plus vite.
Faire offres à Case postale 4287.

HOTEL GARNI
A vendre à Genève

tout confort , près de la gare , 55 cham-
bres. Intermédiaires s'abstenir .
Case postale gare Cornavin Genève
No 261.

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

Usez L'Impartial

Jeune homme possédant certificat de
la S. S. d. C, désirant perfectionner ses
connaissances en comptabilité, cherche
place

d'aide- comptable
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre C B 690, au
bureau de L'Impartial.



— N'est-ce pas ? s'écria l'Américain avec
vivacité. Il est extravagant, oui , extravagant
de penser qu 'elle sert de souffleur. Elle qui a
tout pour faire une actrice délicieuse ! En
Amérique, Mona Lisa, on vous choisirait entre
mille.

— Nous n'y sommes pas ! dit gaiement Su-
zanne.

Elle riait , mais elle songeait avec un peu de
mélancolie qu'elle eût bien aimé, elle aussi,
monter sur scène. Jouer la comédie l'avait
toujours amusée. Depuis son enfance , elle or-
ganisait en famille de petits spectacles aux-
quels assistaient, bouche bée, les enfants des
pêcheurs de Kermadec. Elle mimait, dansait,
chantait... «Tu as cela dans le sang », lui di-
sait sa mère avec un doux sourire. Et la jeune
femme, de sa chaise longue, écoutait , songeu-
se, la voix de sa fille. « Elle a du talent , pen-
sait-elle. Peut-être suivra-t-elle, un jour , la
carrière que j'ai abandonnée... »

Voilà pourquoi il était dur , pour Suzanne,
d'assister en silence à l'c Enlèvement d'Hé-
lène ». Oui , ce rôle que jouait Gladys avec froi-
deur et une certaine gaucherie, elle l'eût , elle
le savait, infiniment mieux interprété. Parfois
des fourmis lui couraient dans les jambes, elle
avait envie de bondir sur scène, de crier :
« Non, non, pas ainsi ! Comme cela !» et de
lancer avec feu les répliques que Gladys lais-
sait tomber , sèchement, de sa jolie bouche im-
mobile. Quand Suzanne sentait venir cette
fulgurante envie de montrer de quoi elle était
capable, elle croisait très fort les jambes, se
cramponnait à sa chaise, et se gourmandait
avec sévérité : « Reste tranquille idiote ! » jus-
qu'à ce que la crise fût passée.

Mais le soir , dans sa chambre, elle prenait
sa revanche. Là, elle récitait avec ivresse le
texte qu 'elle savait par cœur à force de l'avoir
fait répéter. Drapée dans son peignoir de bain ,
elle arpentait à grands pas une scène imagi-
naire. La table de nuit représentait Paris. Ser-
rant le peignoir autour de son jeune corps ,
Suzanne s'avançait, tête haute, avec une di-

gnité royale. La table de nuit murmurait quel-
que chose. Suzanne se tournait gracieusement
vers elle :

Quel est ce jeune homme inconnu ?

C'était le début du premier acte.
Une fois finie la représentation — qui se dé-

roulait à mi-voix pour que tante Amélie, dans
la chambre voisine, ne s'étonnât pas de ces
bruits incongrus — Suzanne lançait le pei-
gnoir dans le cabinet de toilette, et rêvait que
la table de nuit avec pris vie, était devenue
Paris lui-même, en chair et en os, et suppliait
à genoux la belle Hélène de s'embarquer pour
Troie aux mille palais de marbre.

VII

Le soleil continuait à régner en maître dans
le ciel de juillet et promettait à la représen-
tation de l'c Enlèvement d'Hélène » la plus
belle des soirées, chaude et veloutée. Tante
Amélie ne tenait plus en place. Préoccupée de
mille détails pour la fête qui se préparait , elle
courait de côté et d'autre, suivie de Napoléon
jacasseur et fanfaron, toujours voletant dans
les jupes de sa maîtresse.

— Quel cerveau a cet oiseau ! admirait la
baronne. Il sent que quelque chose se prépare.

Suzanne souriait avec indulgence , mais Gla-
dys, énervée par l'approche de la date fatidi-
que, ripostait d'une voix sèche :

— Rien d'étonnant à cela , tante Amélie !
Vous mettez tout sens dessus dessous. C'est
une vraie bousculade.

— Le moyen de faire autrement ! s'exclama
la baronne en levant au ciel ses mains char-
gées de bagues. Il faut prévoir un buffet pour
trois cents personnes... bâtir une scène pour
votre petite absurdité d'enlèvement... louer
des chaises... semer le jardin de lampions...

trouver un orchestre... J'en perds la tête. Tiens,
je ne m'étonnerais pas qu'après cette soirée
mes cheveux soient tout blanc ! (Il y avait en-
core quelques fils noirs dans le bouffant qui
ombrageait son noble front.) Justin ! Où avez-
vous mis ma liste ?... Voyons, le fumoir pour les
dames, le petit salon... Mais non ! Je me trom-
pe. Il faudra songer au Champagne. Justin !
Prenez la voiture, vous irez à la ville. Il faut
acheter...

Ici de longs calculs, des exclamations, des
froncements de sourcils, des ordres et des
contre-ordres. Tante Amélie se prenait la tète
à deux mains et s'affalait dans un fauteuil .

— C'est la dernière fois que j'organise une
fête de charité. On veut me tuer, c'est évident.

Mais elle retrouvait vite sa vigueur coutu-
mière et confiait à Suzanne :

— Tout ira bien . Je suis enchantée. Cela me
rappelle ma jeunesse — le temps où j' avais ton
sourire, petite gredine !

Elle se tournait vers le jardinier qu 'elle avait
fait mander.

— Vous cueillerez toutes les roses, Octave.
Je ne veux que des roses comme décoration.
Des roses partout. D'ailleurs on s'y entend : nos
roses sont célèbres. Vous entendez ? Rien que
des roses.

— Bien, madame la baronne.
— Je crois que ce sera joli. Suzanne, mon

petit , où es-tu ?
— Ici, tante Amélie.
— Viens me donner un coup de main !
Il fallait être quatre pour déplier les immen-

ses nappes incrustées de dentelles.
— Ah ! en ce temps-là, on savait broder !

soupirait tante Amélie. Tiens, celle-ci , vois-tu ,
c'est celle de mes fiançailles. Ton pauvre cher
grand-oncle avait fait une tache de vin là , qui
n 'est jamais partie.

Elle allait essuyer une larme quand elle s'ar-
rêta , l'index en l'air :

— A propos, as-tu une robe ?
Suzanne rougit. Depuis longtemps ce pro-

blème l'inquiétait. Elle possédait bien une pe-

tite robe du soir, très simple, qu'elle avait cou-
sue elle-même. Mais cette modeste toilette
ferait piteuse figure à côté de l'immeuse jupe
de tulle pailleté d'or que comptait revêtir
Gladys.

— Oui , tante Amélie , j ' en ai une.
La baronne lui jeta un regard perçant.
— Ouais ! Je m'en doutais. Mais va tout de

même voir dans le vestibule. Il est arrivé un
paquet pour toi.

— Un paquet pour moi ?
La jeune fille ouvrait de grand yeux.
— Va vite !
Le paquet était une boite plate et large.

Quand Suzanne l'ouvrit , elle aperçut entre
deux feuilles de papier de soie une robe de
moire blanche aux reflets nacrés. Eblouie, elle
jet a un cri :

— Tante Amélie !
La baronne arrivait , un sourire malicieux

sur les lèvres.
— Elle te plaît ?
— Oh ! tante Amélie !
Suzanne sortit avec précaution la robe de

son carton . La tenant étalée devant elle, elle
courut au miroir.

— C'est une merveille !
— Je crois qu 'elle t'ira bien , dit la baronne

satisfaite.
Emue, Suzanne, d'un mouvement rapide, em-

brassa la jou e ridée de la vieille dame.
— Tante Amélie, que vous êtes bonne.
Mme de Puymarens se détourna et dit d'un

ton grondeur :
— Allons , allons ! Tu me retardes, et j'ai

mille choses à faire. Porte cela dans ta cham-
bre , et n 'en parlons plus. Justin ! Où allons-
nous suspendre les lampions ? Il faut absolu-
ment prendre une décision.

Suzanne, ravie, monta l'escalier comme une
flèche , portant la robe sur son bras. A nu-
chemin , elle se heurta à Gladys.

— Regardez , dit-elle spontanément, quelle
jolie robe de bal m'a donnée tante Amélie !
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RAFRAICHISSANTES ET SI AGRÉABLES AU PALAIS.
¦ ¦'¦ ' i

-
¦
¦%¦ i

- -  ̂ / 1 Fr
-

/ les 20 p.

Sensationnel
1 sofa et 2 fauteuils
(recouverts joli tissu
à choix) ;
1 bureau moderne en
noyer fini impeccable,

les 4 pièces
Fr. 559.50
Ameuisiements
ooac, couvet

Tél. (038) 9 22 21 et
9 23 70.

F O R M I D A B L E
le radiateur électrique à L'INFRA-ROUGE

système Inconel — incassable — rapide
efficace — puissant

750 - 1000 - 1500 et 2000 watts
garanti 3000 heures

Démonstrations sans engagement
_6

Représentant exclusif
H. ANSERMET

Parc 67 Tél. 2 32 65

r \

Grande Ven te
de fin de saison
autorisée du 15 janvier au 3 février 1958

VOYEZ NOS PRIX !
VOYEZ LA QUALITÉ !

Costumes enfants ?
Pardessus enfants ?
Vêtements hommes?
Pardessus hommes ?

Anoracks ? Chemises? Chapeaux ?
UN COUP D'OEIL
à nos devantures vous suffira
pour vous rendre compte des prix.

Av. Léopold-Robert 47

v J

ou demoiselle, bonne pré-
sentation, est cherchée
pour le vestiaire du Bar
Dancing Domino.

Se présenter entre 13
et 15 heures.

A vendre dans village bord du lac Neu-
châtel , plage , rive droite pour

création petite fabrique
d'horlogerie ou fine mécanique
bâtiment d'école constr. 1926, très bon
état , local très clair 70 à 80 m2. Appar-
tement sans confort , 3 chambres , cui-
sine. Nombreuse main-d' oeuvre dispo-
nible. Prix 45.000 — frs. Facilités . Pour
traiter frs 15.000.- à 18.000.- suffisent.
Occasion exceptionnelle.

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

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.

MESDAMES,
Pour confectionner vos robes , manteaux

et tailleurs , une adresse s'impose

Couture YVONNE
Manège 16 Tél. 2 23 89

Prix modérés

On s'abonne en tout temps à « L' IMPARTIAL >

Dès samedi 11 janvier et durant 
 ̂

A A A 
Jl 

J A 
I I  

r vous présentera 
en 

reprise son spectacle 1957 modifié
3 semaines seulement, les vendredis ct samedis r |_ I J __• £1 _¦ [ O |w r et augmenté. Prix des places Fr. 2.85

dès 20 h. 30 au Café de la Paix (Paix 74) __¦!¦ U U  H IT L f l  S 1 _¦ Location : Parfumerie Robert , Léopold-Robert 40
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Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

I RABAIS de 30 °/0 à 70 °/0 1
Pardessus * Costumes • Duffel-coats ' Manteaux loden • Vestons

Pantalons de ski pour messieurs, dames, enfants * Pantalons pour messieurs à Fr. 29.-
Pardessus enfants de 4 à 16 ans à Fr. 12.- et 18.-

Pendant la p ériode des soldes nous vous off rons double ristourne sur tous nos autres articles

DÈS AUJOURD'HUI ... DES AFFAIRES SENSATIONNELLES .'.'.'
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nous SOLDONS des centaines de

EjaÉMBill ROBES, COSTUMES, MANTEAUX, DUFFEL-COATS
un grand lot de

IVI/ll l I LriUA modèles de grande classe ! ' ÙÊ^̂ i \
¦W yl̂ s_w_^Exécutés dans des PURE LAINE, de toute beauté. Soldés avec des rabais réels , jjj ip J** 
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se, 49.- 79.- 98.- 110.- 145.- 185.-^^^^ROBES LAINAGE COSTUMES-TAILLEURS ê̂TWÈ Ma9 "i,ique
tissu couture , natte , drap de laine, unis , fantaisie. ^J^K«'' " - .'̂  j M A MIT A II.. . u i des modèles chics , coupés clans les plus belles iHM- ™ IVlnlilLnUUne occasion pour chacune ! « r r- 
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niIFFFI PnATS HâTEZ-VOUS f— '
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cable !
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Qualité et prix ^̂ ^^^^^^^̂^̂ ^W^^
imbattables!! ™

«
Caisse

Neuchâtelolse
de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
L» Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres niée, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

Tél. (039. 224 74,
(ouvert le samedi

après-midi)

T
Soncis d'argent ?

Si vous Jouissez 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
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

CHERCHE

appartement
2 ou 3 pièces, avec con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre L I 677, au bureau
de L'Impartial.

niai.
appartement de 2 pièces,
bout de corridor éclairé,
prix modeste, centré, con-
tre un appartement de
2 ou 3 pièces tout con-
fort. — Téléphone 2 55 30,
après 19 heures.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Chambre
meublée, avec part à la
cuisine est demandée. —
S'adresser à M. Antonio
Vacnazzo, chez M. Kuh-
né, av. Léopold-Robert 11,
tél. 2 49 75.
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ROBE ROBE
en beau lainage gaufré, façon jeune, dessin en lainage, belle qualité, uni, forme «prin-
noir sur fond blanc. mm— _^ cesse » agrémentée de 2 jolies poches
Tailles 36 à 44 g l̂ t MI avec boulon, en gris ^  ̂̂ ^Voyez son prix Fr. ¦ %J m beige et bleu, W | J mf

du 38 au 48 Fr. V_?\_/«

Notre magnifique choix de robes « Sac» depuis 59 —
La riche collection de nos manteaux pure laine de Fr. 100.- à Fr. 298.-

Des affaires à ne pas manquer
r Des prix qu'on ne reverra plus ^

Soldes]
t » » so 40 50 /.«

de rabais
Des dizaines de tapis sacrifiés à vil prix

» Exemples Descentes Tissées sacrifiées à Fr. 5.— . 4
Descentes Bouclé sacrifiées à Fr. 6 —

W Milieux Tissés -/ ¦_ 115.— à 80.— Garnitures 170.— sacrifiées 95— 
^Milieux tissés 240/340 170.— à 110.— Garnitures pure laine 190 — A

«w Bouclés 2/3 98.— sacrifiés 70.— sacrifiées 115.— B̂
a  ̂Bouclés 117.— sacrifiés 95.— Garnitures pure laine 270.— Ê̂

VW Bouclés 138.— sacrifiés 115.— sacrifiées 135.— Ĥ
1  ̂ Milieux laine -A 195.— sacrifiés 140.— Garnitures pure laine 160.— ^

? 

Milieux laine 198.— sacrifiés 155.— sacrifiées 115.— A
Milieux laine 215 — sacrifiés 160.— k̂

? 
Milieux laine -/ *, env. 235.— sacrifiés 175.— A
Milieux laine 225/325 330.— sacrifiés 245 — 

^

? 

Milieux laine 240/340 380 — sacrifiés 280 — A
et en 4

? 

Tapis d'Orient Exemples : Tebriz 200/300 env. 1250 — sacrifié 400.— A
Heritz 200/300 env. 850 — sacrifié 580 - Âk
Tebriz 200/300 env. 1280 — sacrifié 850 - k̂

tous impôts compris ^H

? 

On ne manque pas de pareils soldes, à la bonne adresse : A

La seule maison qui ne vend que le tapis 
^

 ̂ . A

 ̂
L -Robert 104 Tél. 2 

74 84 
4

Soldes autorisés du 15 janvier au 3 février

CHERCHE

jeune le
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser Daniel - JeanRichard 13.

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons

manoeuvre
actif et habile de ses doigts pour être
mis au courant d'une spécialité de l'im-
primerie.

Place stable et intéressante pour
homme ayant de l 'initiative.

Faire offres ou se présenter à
l'Imprimerie Courvoisier — Journal

L'Impartial, rue Neuve 14.

A VENDRE

PIANO NOIR
occasion avantageuse ,
entièrement révisé.
Cadre métallique.
Cordes croisées.
Excellente sonorité.

S'adr. au bureau de L'Impartial 753.

On cherche sur immeuble locatif
et commercial

HYPOTHÈQUE
2e rang f r. 20.000 à 6 %
Plan d'amortissement intéressant.
Ecrire sous chiffre R. D. 774 au bu-
reau de L'Impartial.

Activa Radium
engagerait tout de suite

OUVRIÈRE
au courant du garnissage de
radium sur aiguilles.
Téléphoner au (039) 2 38 87

V J

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

Mehe N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\\aVion défin,w¦ Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

A vendre ou à louer à TRAMELAN

maison
d'habitation

comprenant 6 logements de
3 pièces avec important com-
merce d' alimentation. Magasin
rénové.

Ecrire sous chiffre P 2114 J à Publicitas
Saint-Imier.

I TAILLEUR
connaissant la pompe trouverait
place stable dans important ate-
lier de retouches , pour le ler
mars.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à l'heure ou au mois ,
sous chiffre J. Y. 697 au bureau de L'Im-
partial.

_-___^-_-_---__-__-_____^__-____________________ __»___ _-__, i



Aldo
. de Gregori

TAPISSIER-DÉCORATEUR diplômé
Tél. 2 00 50

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

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

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

RIDEAUX - TAPIS DE FONDS I

j MEUBLES REMBOURRÉS-LITERIE 8
Il s'efforcera de mériter la confiance que vous lui
témoignerez , par un travail de bon goût et soigné.

^̂ ____________________J

HOiel île Fontainemelon
SPECIALITE S DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans l^Fr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de boeuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantil l y

Menu du jour à Fr. 3.80
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038)- 7 11 25

V )

_____ B________ -_-_-____B_-__- iWrfTOPB ______________¦__>.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de première iorce

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière, dy-
namisme persévérance , travail sérieux,
haute moralité. Débutant serait formé.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe , com-
mission, caisse de retraite.
Les adresses sont indiquées par l'entre-
prise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Les candidats
qualifiés , désirant se créer une situation très bien payée et
intéressante, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec documentation d'usage, à

Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel , Terreaux 7

¦M-U_HH^___B__________B-H_S__n______ni
I En cas de décès ou déména gement

J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves , chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

_ __-_ . 
*" ¦W1TI.MVIM. ____ _ _

I L a  

famille de
Madame Vve Marie SCHEIDEGGER

très touchée des nombreuses marques ûe
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

maBBÊamB^m^mBax âmmmB___taamÊÊ_______ m

Que ta volonté soit fa i te .

Les familles Aellen , Burri, Scheidegger,
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, pa-
rent et ami,

Monsieur

Arnold AELLEN
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans
sa G6me année

La Chaux-de-Fonds, le 14 janv. ' 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 17

courant.
Culte au Crématoire, à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'EST 16.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fai-
re part , le présent avis en tenant lieu.

POLISSEUSE
OR

connaissant bien son mé-
tier est demandée. Bons
gages. — Ecrire sous
chiffre G G 650, au bu-
reau de L'Impartial.

I 

Monsieur et Madame Werner Lichten-
berger , à Chesières ;

Monsieur et Madame Georges Bickel ,
à Genève ;

Mademoiselle Thérèse Lichtenberger, à
Chesières ;

Monsieur' et Madame Ernest Bretscher
et leurs enfants Denis, Bernard et
Aymone, à Berne ;

Monsieur et Madame Adrian Frutiger
et leurs enfants Stéphane et Anne-
Sylvie, à Paris ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

I 

Madame

Georges BICKEL
née Marie WITTWEILER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection le 10 janvier 1958,
après une brève maladie , à l'âge de 92
ans.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
à Genève, dans l'intimité, le 13 jan-
vier 1958.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aoec moi.

Jean 17, 24.

Chesières, Hôtel Belvédère.
Genève, 3, Chemin Bizot.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

En cas de décès: E.GlintCll&îils
NUMA-DROZ «

^K^wr et ni*t244
7^^^^
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A LOUER appartement
de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, bains,
chauffage central. Ecrire
sous chiffre R T 453, au
bureau de L'Impartial.
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A LOUER appartement
de 7 pièces, bain, cen-
tral , contre petite repri-
se éventuelle. Ecrire sous
chiffre L. A. 253 au bu-
reau de L'Impartial.

LE GROUPE SPORTIF
de la Police locale' a le
pénible; devoir d'info*--,
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Marcel SCHMUTZ
membre actif

Nous garderons de notre
ami le meilleur souve-
nir.

L'enterrement aura
lieu vendredi 17 courant ,
à 10 h. 30.

LE COMITÉ.
_______________________________________________________¦

A
Monsieur et Madame
Charly BLUM
Martine et Laurent

ont la joie d'annoncer la naissance
de

Pascal
Clinique Montbrillant Nord 87

La Chaux-de-Fonds, 14 janvier 1958.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser à M. Por-
ret, rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne 201 92. 
DEMOISELLE "âgée par-
tagerait son appartement
avec gentille dame dans
la soixantaine. Conditions
à discuter. — Offres sous
chiffre Z A 448, au bu-
reau de L'Impartial.

-_-__-____Q_-_______________ -___H--H_(__aU_____-M-_-______l

12 modèles de chambres
à coucher

en bouleau pommelé avec armoire à
3 portes , 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit et toilette

B Fr. 980.- •
• en bouleau pommelé doré avec Umbau 9
_• et montée sur socle -.

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

• Fr. 1580.- •
en noyer pyramide avec gorges

Fr. 1950-
en noyer pyramide galbée

_ Fr. 2190.- etc. _

Meubles garantis par notre atelier
d'ébénisterie. Livraisons franco.
¦ Service d'échanges. ¦

MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

LAMp ^
BROYER

1957 Diesel 2000 km. grise
1954 10 H. P. bleue
1954 10 H. P. bleue
1953 10 H. P. bleue moteur revisé
1953 10 H. P. verte
1953 10 H. P. verte
1952 10 H. P. verte
1951 8 H. P. verte
1951 8 H. P. verte

K Toutes avec garanties et facilités
de paiement

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Té! ^039) 3 29 41

Hi^̂ llH |̂ ^^HM_---- _̂--_-__--H--_-----_B- -̂------------ i

COURS D ' ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue j
allemande, combinée, si on le dé- 4&sire , avec celle des branches com- -4_{_E *.merciales. "̂ ^̂

S1"Cours pour aide-médecin. Cours 4_____JS__f
préparatoire pour entrée aux g»
C. F. F., P. T. T. r

Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCH ULE — BERNE
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66
v J

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

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, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Employé
de fabrication

connaissant à fond la fabrica-
tion, achat, mise en chantier ,
habitude du personnel, serait
engagé par fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffre
R. N. 26191 au bureau de L'Im-
partial.

___________________________________m_____._____________________________________________________________. 

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

Régleuse
possédant spiromatic,
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre P 1216 N, à Publicitas
Neuchâtel.

.. ÏTIIIB "
Les meubles sué-
do is  à é l é m e n t s

servent :

AU SALON
AU BUREAU
AU L IV ING
à la chambre
D'ÉTUDES

Vendus par

j JUVET-INTÉRIEUR
Numa-Droz 27
(vitrine angle ciné-

ma Palace)

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, 3 langues, cherche
place comme extra le sa-
medi et dimanche, dès fin
janvier. — Ecrire sous
chiffre J B 555, au bu-
reau de L'Impartial.

1
Repose en puix cher époux,

papa et /ils.

t
Madame Marcel Schmutz-Matthey et

ses enfants, Josiane et Eric ;
Monsieur et Madame Félix Schmutz- .

Schneuwly, leurs enfants et petils-
enfants, au Bry et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Marcel SCHMUTZ
enlevé à leur tendre affection , mercredi ,
dans sa 34e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 17 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Cernil-Antoine 19.

Prière ne pas faire de visites.
Un Office de requiem sera célébré

en l'Eglise de Notre Dame de la Paix,
vendredi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Nouvelles de dernière heure
Les nationalistes

irlandais
reprennent leur activité

terroriste
BELFAST (Irlande du Nord) , 15.

— United Press — Les nationa-
listes irlandais ont repris dans la
nuit de mardi à mercredi leur acti-
vité terroriste.

A Swatragh , une bande nationa-
liste a bloqué toutes les voies d'ac-
cès à la ville avec des troncs d'ar-
bres et a ensuite attaqué un poste
de police avec des armes automa-
tiques. Un agent a été blessé à la
jambe et à l'œil avant que les atta-
quants aient ete repousses.

Deux ponts, celui qui traverse la
Moyola près de Curran et un autre
sur la route Londonderry - Belfast ,
ont été endommagés par des explo-
sifs.

Au village frontalier de Strabane,
une charge explosive a détruit un
transformateur privant ainsi une
partie de la région du courant élec-
trique. Un autre transformateur a
sauté à Rasharkin.

On croit savoir que les attaques
et explosions sont dues à l'« armée
républicaine irlandaise » qui lutte
pour une fusion de l'Irlande du Nord
et de l'Eire.

M. Gaillard pose la question de confiance sur
l'ordre du j our de l'Assemblée

COUP DE THÉÂTRE AU PALAIS BOURBON

De notre correspondant de Pari s, par téléphone

Paris, le 15 janvier.
Coup de théâtre au Palais Bour-

bon ! Dès la première séance de la
rentrée parlementaire, M. Félix Gail-
lard a été contraint de poser la ques-
tion de confiance sur l'ordre du jour
proposé par la conférence des pré-
sidents. En effet , celle-ci avait prévu
qu 'un débat s'engagerait vendredi
sur la retraite des combattants. II
s'agissait, théoriquement, de revoir
les modalités de paiement des pen-
sions allouées aux anciens prison-
niers, aux grands invalides, mutilés
et déportés, ainsi qu 'aux veuves de
guerre. Mais, en fait , de nouvelles
revendications auraient certaine-
ment été formulées, qui n'auraient
pas manqué d'accroître le déficit
budgétaire.

Pas de concession
aux anciens combattants

M. Gaillard ne pouvait accepter
un tel débat , au moment où il s'ef-
force de redresser la situation fi-
nancières du pays et où il tente d'ob-
tenir des crédits à l'étranger. Aussi
bien a-t-il demandé une suspension
de séance, pour se faire autoriser,
par un Conseil des ministres réuni
d'urgence, à poser la question de
confiance. Il obtint cette autorisa-
tion et le scrutin aura lieu demain.

Un prochain débat
de politique étrangère
Une autre surprise a été causée

par la décision de l'Assemblée natio-
nale d'ouvrir un débat de politique
étrangère. Il v sera certainement
question , en premier lieu , de l'inci-
dent survenu à la frontière algéro-
tunisienne. Sans doute le Quai d'Or-
say aura-t-il reçu d'ici là la réponse
de Tunis à sa note dc protestation.
Mais il sera aussi question du ré-
cent Conseil atlantique. Les commu-
nistes ne manqueront pas de s'élever
contre l'installation éventuelle en

France de rampes de lancement de
fusées.

Les permis
de recherches au Sahara

D'autres difficultés sont à prévoir
pour le gouvernement. Un Conseil
interministériel avait été convoqué,
hier matin, pour attribuer de nou-
veaux permis de recherches à des
compagnies pétrolières, françaises
ou étrangères, qui sont désireuses
de participer à l'exploitation des ri-
chesses considérables qui viennent
d'être découvertes au Sahara. Mais
aucune décision n'a pu être prise à
ce sujet.

Le Conseil n'a pu également se
mettre d'accord sur le pipe-line des-
tiné à évacuer le pétrole d'Edjele.
Deux tracés avaient été envisagés,
l'un empruntant le territoire tuni-
sien, l'autre le territoire libyen. Le
premier semble devoir être aban-
donné, à la suite du récent incident
de frontières, et le second paraît ral-
lier assez peu de partisans. Il est
donc possible que l'évacuation se
fasse par le territoire algérien , ce qui
sera plus long et plus coûteux , mais
aussi plus sûr.

Difficultés sur l'Algérie
M. Gaillard se prépare à mener

une autre bataille sur la loi-cadre
relative à l'Allemagne. Le Conseil
de la République vient d'ouvrir un
débat sur cette affaire. Mais les
sénateurs veulent apporter au pro-
jet de loi de telles modifications
qu 'il serait méconnaissable et ne ré-
pondrait plus aux intentions de ses
auteurs. Il faut s'attendre à plu-
sieurs « navettes » entre le Palais
Bourbon et le Palais du Luxem-
bourg.

La réforme
constitutionnelle

Enfin , te président du Conseil doit
mener à bien la réforme des institu-
tions et le changement de loi élec-
torale. Ce sera une tâche ardue,

car les divergences dc vues sont
nombreuses entre les divers groupes
parlementaires, qu 'il s'agisse du
droit de dissolution , des motions de
censure et surtout du mode de vo-
tation. Aussi bien M. Gaillard s'ef-
force-t-il d'opérer des rapproche-
ments au cours d'entretiens particu-
liers. Il reçoit beaucoup à déjeuner
et à dîner. Mais cette « campagne
des banquets » aura-t-elle tous les
effets qu 'il en attend ?

J. D.

Lancement d'une fusée au cap Canaveral
Pas de précision

sur la réussite de l'expérience
CAP CANAVERAL (Floride) , 15. —

AFP — Un communiqué de l'armée
de l'air annonce qu'une fusée télé-
guidée « Bomarc » a été lancée, mar-
di, au centre d'essais du Cap Cana-
veral. Le communiqué ne précise pas
si le lancement a été réussi.

Le « Bomarc » est un engin super-
sonique au rayon d'action de 400 km.
Il est construit par la compagnie
« Boeing Airplane » de Seattle . Ses
moteurs à réaction fabriqués par
« Aerojet General Corporation », de
Californie, sont alimentés par un
carburant liquide. Il est muni de
deux stato-réacteurs qui commen-
cent à fonctionner seulement après
que la fusée a acquis assez de vitesse
pour que l'air comprimé serve à sa
propulsion . Il ressemble à un avion
avec un fuselage d'environ 14 m. de
long et des ailes de 5,48 m.

L'engin s'est rapidement envolé
dans un petit nuage laissant derrière
lui une traînée de vapeur avant de
disparaître de vue vers le sud-est.

Un Superconstellation
s'écrase au sol : 9 tués
PATUXENT (Maryland), 15. - Reuter.

— Mardi , un Superconstellation de
transport s'est écrasé au sol près de
Patuxent. Cet avion de la marine des
Etats-Unis effectuait des exercices
d'atterrissage. Les neuf membres de son
équi page ont péri. L'appareil s'est écra-
sé à quelques centaines de mètres seu-
lement d'une colonie d'habitation dc
la base américaine.

Après sept ans de désaccords

Eisenhower décide
la construction d'un nouvel
aérodrome pour Washington

WASHINGTON, 15. — AFP — Le
président Eisenhower a annoncé au
congrès, mardi , qu 'un nouvel aéro-
drome commercial pour le district de
Coiumbia (siège de la capitale fédé-
rale des Etats-Unis) sera construit à
Chantilly dans l'Etat de Virginie.

Chantilly est situé à environ 43 km.
à l'ouest de Washington. Le congrès
avait voté en 1957 des crédits de
12.500.000 dollars pour la construc-
tion de ce deuxième aérodrome, dont
l'emplacement avait été laissé au
choix du général Elwood Quesada ,
assistant spécial du président Eisen-
hower pour les problèmes de l'avia-
tion.

La décision du président Eisenho-
wer met ainsi fin à sept années de
désaccords sur le choix de l'emplace-
ment de ce nouvel aérodrome.

Jû ^wt,
MWM PUA propos d'armes allemandes.

Dans une information particu-
lière, nous avons dit mardi que le
gouverneur de l'Algérie et les mi-
lieux militaires français avaient
a f f i r m é  que les fellaghas étaient
en possession d'armes allemandes ,
qu 'ils auraient reçues de Ham-
bourg, via l'Egypte et la Libye.
Hier, Bonn s 'est élevé contre ces
aff irmations et a protesté , en dé-
clarant que la République fédéra-
le allemande n'est pour rien dans
le trafic d'armes destinées aux re-
belles algériens . Selon les milieux
responsables de l'Allemagne occi-
dentale, les MG-34 et MG-42 dé-
tenus par les hors-la-loi nord-
africains n'ont pas été livrés par
l'Allemagne. Les premières de ces
armes - proviennent , peut-être ,
d'anciens stocks de guerre. Quant
aux secondes, leur fabrication a
commencé il y a peu de temps
seulement , et il est bien peu proba-
ble que les membres du FLN en dé-
tiennent. Telle est l'opinion o f f i -
cielle de Bonn. Elle va à l'encon-
tre des révélations faites récem-
ment par un hebdomadaire fran-
çais, qui ne cherche pas la sensa-
tion à tout prix ; il annonçait qu 'il
existe outre Rhin un organisme
qui, au vu et au su de tout le mon-
de, soutient les rebelles algériens.

Moscou ct la réponse américaine.

La réponse du Président Eisen-
hoiver au premier message du
Maréchal Boulganine semble avoir
déçu les Russes. Le fa i t  est que les
journaux moscovites ne l'ont pas
encore publiée , mais qu 'ils n'y ont
fai t  que de brèves allusions , en
déclarant notamment qu'on y
sent nettement l 'inspiration né-
gative de M.  Dulles. « C'est un re-
f u s  net et brutal des propositions
soviétiques », disent certains jour-
naux soviétiques. Ils évoquent par
ailleurs le budget présenté hier au
Congrès américain , et a f f i rmen t
qu 'il s'agit là d'un véritable bud-
get de guerre , en relevant que 64
pour cent des dépenses est destine
à des f i n s  militaires ou aux re-
cherches dans le domaine des en-
gins balistiques et des armements
atomiques . A lire ces premiers
commentaires , on peut penser que
le dialogue Est - Ouest ne repren-
dra pas de si tôt et que la détente
tant attendue par certains n'est
pas pour demain. Cela d'autant
plus que tout en continuant à
pousser ses pions dans le Proche-

Orient et notamment en Syrie ,
l'U. R. S. S. chercherait à étendre
maintenant son influence à cer-
tains pays de l 'Amérique du Sud...

Le libre échange dans une impasse ?
Aujourd'hui se réunit le comité

interministériel de coopération
économique , qui s'occupe de la cré-
ation du marché commun européen
et de la zone de libre échange. Sa
tâche n'est pas facile , car on sait
que d' assez nettes divergences op-
posent plusieurs des pays intéres-
sés, et notamment la France et
l'Angleterre. Nos voisins d'outre
Jura , dans un mémorandum qui
sera déposé sur le bureau du Con-
seil , demandent que la zone de li-
bre échange ne soit pas fermée aux
produits agricoles. Londres , par
contre , souhaite que l' on maintien-
ne ces produits en dehors de la
zone, et en a discuté déjà avec les
pays nordiques. Craignant que
cette prise de position nuise aux
pourparlers , M.  Christian Pineau
va se rendre à Londres vendredi ,
sans doute pour tenter de f l éch i r
ses collègues anglais. Mais déjà
sur les bords de la Tamise on pen-
se que les pourparlers entamés à
Paris se dérouleront au ralenti , à
moins même qu'ils n'aboutissent
purement et simplement à une
impasse.

J. Ec.

n'aura guère lieu avant
avril ou mai

WASHINGTON , 15. - United Press.
- On apprend de source diplomatique
qu'une conférence des ministres des
affaires étrangères de l'Est et de
l'Ouest en vue de la préparation d'une
réunion des chefs de gouvernement ne
pourra guère avoir lieu avant les mois
d'avril ou mai. Cela reporterait une
éventuelle conférence « au sommet » à
la mi-été ou en automne et seuls de
nouveaux développements sur la scène
internationale pourraient accélérer l'ar-
rangement des entretiens des leaders
occidentaux avec les chefs du Krem-
lin.

Le Département d'Etat a déjà an-
noncé que M. John-Foster Dulles, qui
représentera le Etats-Unis à toute con-
férence des ministres des Affaires étran-
gères, sera fort occupé ces prochains
mois. Le chef de la diplomatie améri-
caine se rendra en effet vers la fin du
mois à Ankara pour assister à la confé-
rence du Conseil du Pacte de Bagdad ,
en mars à Manille où aura lieu une réu-
nion du Conseil de l'OTASE, et finale-
ment à Formose pour participer à l'ou-
verture de la conférence annuelle des
ambassadeurs des Etats-Unis en Extrê-
me-Orient.

Une conférence
des ministres

des affaires étrangères

LONDRES, 15. — AFP. — Pour
avoir « emprunté » un autobus et
ses voyageurs , Bruce Bowles vient
d'être condamné à une amende de
10 livres par le tribunal de Mid-
delsbrough (comté de York) .  Bow-
les faisait une promenade , peu après
Noël , lorsqu 'il avisa un autobus ap-
paremmen t abandonné par le con-
ducteur et le contrôleur, partis se
rafraîchir . Il se mit au volant et
décida de desservir bénévolement
la ligne de l'autobus . Les voyageurs
n'eurent que la surprise agréable de
ne pas avoir à payer de billet et de
se faire déposer à leur porte.

Bowles continua jusqu 'à ce que
la direction locale des transports
eût été alertée à la fo i s  par le con-
ducteur régulier du véhicule et par
un voyageur qui la félicitait de ses
nouvelles méthodes...

Un f antaisiste
s'improvise

chauf f eur  d'autobus

WELLINGTON (Nouvelle Zélan-
de) , 15. — Reuter. — Le Dr Fuchs
est actuellement à la distance de
225 km. du Pôle sud. Mardi , dans
un message radio , il a déclaré qu 'il
avait couvert ces derniers jours de
35 à 45 km. quotidiennement. Mar-
di , une halte était nécessaire pour
réparer les véhicules à chenilles et
réduire les charges.

La pénible progression
du Dr Fuchs vers le Pôle Sud

JERUSALEM (secteur israélien) ,
15. — United Press — Des forages
exécutés dans les environs du
Mont Tabor , en Galilée , ont permis
de découvrir à une profondeur d'en-
viron 850 mètres, une nappe de
pétrole. Les travaux ne sont cepen-
dant pas encore assez avancés pour
déterminer si la nappe est assez
grande pour justifier une exploita-
tion commerciale.

Découverte d'une nappe de pétrole
en Galilée

WASHINGTON , 15. — Reuter —
Selon une statistique officielle , le
chômage aux Etats-Unis affectait
en décembre le 5,2 c/o de toute la
main-d'œuvre. C'est le pourcentage
le plus élevé depuis trois ans, et le
chiffre de décembre le plus haut
depuis 1949. Le nombre des chô-
meurs a augmenté en décembre de
186.000 pour atteindre 3.374.000. On
comptait en décembre 1957 sur
toute l'étendue des Etats-Unis 700
mille chômeurs de plus que dans le
mois correspondant de 1956.

Le chômage augmente
aux Etats-Unis

Coucou, le voici !

vient d't t re  aperçu
par un professeur russe

MOSCOU, 15. — AFP — La «Kom-
somolskaya Pravda» , organe des
jeunesses communistes, publie au-
jourd'hui sous le titre « Rencontre
avec l'homme des neige », une in-
terview de M. A. G. Pronine , chef
du groupe hydrologique de l'expé-
dition scientifique soviétique ayant
exploré, au cours de l'été dernier ,
la région du glacier Fedtchenko,
dans le Pamir .

M. Pronine décrit ainsi sa rencontre
avec « l'homme des neiges ».

«Le lo août 1957, nous arrivâmes au
bord du glacier Fedtchenko. Devant
nous s'étendaient les séracs du glacier.
Lorsque nous atteignîmes la vallée de
la rivière Baliandkik , nous constatâmes
que le glacier avait fortement reculé,
libérant une partie du lit de la rivière.
Dans la partie sud, à une hauteur
de 500 mètres, mon attention fut atti-
rée brusquement par une apparition
extraordinaire. Il me sembla que sur
une élévation rocheuse, abrupte, quel-
qu 'un se tenait debout. Notre expédi-
tion savait que cette région monta-
gneuse du Pamir était complètement
inhabitée et qu'il n'y existait donc au-
cun villaee.

» Tout d'abord , je pensai qu'il s'agis-
sait d'un ours. Ayant repris mes esprits,
je me mis à observer attentivement la
créature vivante qui se trouvait là. Très
rapidement je compris qu'il ne s'agis-
sait pas d'un ours, mais d'un être res-
semblant à un homme. L'« être » se
déplaçait en se courbant un peu sur
ses deux jambes. Il ne portait aucun
vêtement. Son corps était couvert de
poils très touffus gris-roux. U était tra-
pu et avait les membres supérieurs très
longs. Ceci me frappa particulièrement.
Devant moi se trouvait apparemment
un yeti , un « homme des neiges ».

« L'homme des neiges » venait de sor-
tir d'une caverne et après avoir par-
couru 200 mètres, il disparut derrière un
rocher. Je pus l'observer ainsi pendant
5 à 8 minutes ».

M. Pronine ajoute que trois jours
après, il revint sur les lieux. Il était
près de 6 heures du soir et le soleil
éclairait les cimes des montagnes. Brus-
quement, à la même place, « l'homme
des neiges » apparut. Cette fois-ci éga-
lement, il marchait sur ses deux pieds
mais il disparut rapidement dans une
crevasse, probablement une caverne ».

Aucun commentaire ou explication
n'accompagne cet article.

« L'abominable homme
des neiges »

HOLLYWOOD, 15. — United Press.
— L'actrice de cinéma Debra Paget ,
connue autrefois sous le nom de
« la fille que personne n'a embras-
sée » est devenue mardi soir la cin-
quième femme de l'acteur-chanteur
David Street. Il s'agit du premier
mariage de la star hollywoodienne.

Quelques minutes avant la céré-
monie, M. Street a reçu un « ca-
deau de noce » aussi inattendu que
désagréable : une invitation de com-
paraître au tribunal pour expliquer
pourquoi il a oublié ces derniers
temps de subvenir aux besoins de
son fils David, 14 ans, issu de sa
première alliance avec Mary Street-
Payne.

Debra Paget se marie... avec
un Monsieur qui oublie

son fils !

Ciel en général couvert par brouil-
lard élevé. Limite supérieure s'abais-
sant demain probablement vers 1000
mètres. Temp ératures peu changées , en
p laine généralement comprises entre
+ 3 et —1 degrés. Au-dessus du brouil-
lard beau temps et relativemen t doux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévisions du temps

ANKARA, 15. — AFP. — Le gou-
vernement turc a dissuadé Mgr Ma-
karios de se rendre en Turquie com-
me il en avait manifesté l'intention,
apprend-on dans les milieux pro-
ches du ministère des Affaires étran-
gères.

On sait que l'archevêque grec or-
thodoxe de Chypre avait sollicité,
sans en donner la raison, un visa
auprès du consulat général de Tur-
quie à Athènes.

On estime, ajoute-t-on dans les
mêmes milieux, que ce voyage se-
rait inopportun en raison de l'ef-
fervescence qu 'il pourrait provo-
quer en Turquie où Mgr Makarios
continue à être considéré comme « le
véritable chef des terroristes de
Chypre ». Le gouvernement craint ,
d'autre part , qu'une telle visite «d'un
caractère démagogique», ne vise à
servir la propagande personnelle
du prélat.

Mgr Makarios
indésirable en Turquie


