
/ P̂ASSANT
A en croire le papa Boulganine et

sa sympathique barbiche, rien ne se-
rait plus simple qu'une conférence au
sommet, un accord général sur le
désarmement et une coexistence cor-
diale et sincère au siècle des siècles...

— Par ma ' barbichette, dit-il , je ne
comprends pas pourquoi l'on fait
tant d'embarras et de soucis. Si l'ho-
norable M. Dulles le voulait , il y a long-
temps que tout obstacle serait aplani
et une bonne et durable paix négociée.
Les Américains n'ont qu'à s'en aller
d'Europe et nous créerons volontiers
une zone désatomisée au centre du
Vieux Continent, l'Allemagne de l'Est
restant naturellement communiste et
les autres démocraties populaires aus-
si...

Ainsi, alors que les Américains re-
garderaient venir les événements, aveo
toute la distance de l'Atlantique pour
les en séparer, les Russes, eux, par
l'intermédiaire de leurs « amis » de
Berlin, Prague, Varsovie, Budapest, etc.,
resteraient à pied d'oeuvre et pourraient
envahir l'Europe libre en moins de
soixante-douze heures...

C'est ce que le père Boulganine ap-
pelle une forme de collaboration pro-
fitable à tous !

Et cela me rappelle un peu 1 anec-
dote qu 'on raconte aux U. S. A. sur
les miracles de la coexistence pacifique:

Un sénateur américain arrive à
Moscou. L'Intourist l'amène d'autorité
au Jardin zoologique, devant la cage
où vivent ensemble un loup et ur»
agneau.

Un écriteau explique dans toutes
les langues du monde :

« Ceci convaincra les sceptiques que
la coexistence pacifique est possible. »

L'Américain est impressionné. Il pho-
tographie la cage, félicite le gardien
et demande comment on a réussi ce
miracle.

— Rien de plus simple, dit le guide,
on change l'agneau tous les jours.

Le père Piquerez,

Au cours du mois dernier, un
accident d'automobile s'est produit
sur la route menant à Barnet, un
faubourg de Londres. Cinq person-
nes furent tuées. Le véhicule fit
un tête-à-queue soudain , lors d'une
manœuvre de dépassement, pour se
trouver les quatre roues en l'air sur
la chaussée. Au même moment sur-
venait une automobile de la direc-
tion opposée qui heurta la machine.
Les cinq occupants de cette dernière
voiture, datant de plus de 20 ans,
furent tués.

Dans un article paru dans le
« Daily Mail », un expert constate
au sujet de cet accident que sur
quelque quatre millions de véhicules
à moteur roulant aujourd'hui sur les
routes d'Angleterre, un million en-
viron datent d'avant-guerre et que
plus d'un million et demi sont vieux
d'au moins 10 ans.

A part le fait que nombre de ces
véhicules d'avant-guerre sont la
cause de la formation de longues
files sur les routes, parce qu 'ils ne
roulent que très lentement et qu'ils
ne sont , en tous points, pas adaptés
aux exigences de la.circulation ac-
tuelle , l'expert vient à la conclusion
que ces véhicules ne devraient plus
être autorisés à circuler, avant tout
pour des raisons de simple sécurité.

Le ministère des transports envi-
sage de faire passer ce printemps
un examen à tous les véhicules da-
tant de 10 ans au moins. Cependant,
pour des raisons diverses, l'intro-
duction de cette innovation devrait
être renvoyée à deux ans. Les jour-
naux dè toutes tendances deman-
dent maintenant au ministre des
transports de maintenir cet examen
ou alors de décréter une « limite
d'âge » pour le permis de circulation
prévu pour le printemps prochain
des véhicules à moteur.

Vers une limite d'âge
pour les autos en Angleterre?

L'Initiative qui doit être repoussée

ïï

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier.

L' enfer  est , dit-on, pavé de bon-
nes intentions...

Il est possible que le Comité qui
a lancé l'initiative sur les cartels
réponde un peu , dans sa composi-
tion ou ses buts , à cette définition...

Car, si les hommes du « Landes-
ring » n'y sont pas en majorité , la
naïveté , voire l'incohérence du ges-
te en garantiraient pour un peu
l'honnêteté...

* * *

Nous avons déjà admis ici-même
que le pullulement des Cartels en
Suisse , présente à la fois  des avan-
tages et des inconvénients : Avan-
tages , lorsqu 'ils empêchent les excès
ruineux d' une concurrence sans en-
trave et lorsqu 'ils se révèlent (dans
la plupart des cas) des facteurs de
stabilité économique. Car chez nous
le système cartellaire groupe sur-
tout l'artisanat , les classes moyen-
nes et les petites entreprises. Il ré-
gularise les prix , les salaires et f a -
vorise la paix sociale. Il est en de-
hors même des trusts et des Kon-
zern , qui chose curieuse , ne sont pas
visés par l'initiative, alors que ce
serait pourtant là qu'il y aurait le

plus à dire ou à critiquer ... Incon-
vénients , en revanche lorsque la li-
mitation de la concurrence se fa i t
sur le dos du consommateur ou
lorsqu 'on vise à maintenir art if i -
ciellement des entreprises qui pour-
raient ou devraient disparaître. In-
convénients , aussi , lorsqu 'on rend
volontairement l'accession à cer-
taines professions trop d i f f i c i l e ,
lorsque les accords se font  rigides
ou trop tyranniques , lorsque , en un
mot, ils dépassent le but f ixé , qui
est d' empêcher l'absorption des pe-
tites entreprises par les grosses et
le marché de devenir une jungle ou
une foire  d'empoigne.

Or c'est là une des conséquences
les plus paradoxales — et excessi-
ves — de l'initiative que , si elle
aboutissait , elle favoriserait avant
tout les entreprises tentaculaires
du genre Migros et faciliterait l'éli -
mination de toutes les petites et
moyennes entreprises ou professions
qui se sont coalisées ou organisées
pour survivre. La liberté totale de
commerce aurait , en e f f e t , pour
premier résultat de créer une anar-
chie des prix dont on a vu ce qu'el-
le a fa i t  de l'horlogerie, à la veille
des Conventions. Qui survivrait à
ce chaos sinon les for t s  et les puis-
sants ? On a f f i r m e  il est vrai , dans
certains milieux_ que ce .. n'est pas
sans intention que l'initiative a été
dirigée et rédigée de cette façon-là.
Ne permettrait-elle pas d'accentuer
les mouvements concentrationnistes
et d'automation ? D 'écraser un peu
plus une concurrence déjà f rag-
mentaire et faiblissante ? D'anni-
hiler les accords qui interdisent à
certains manitous l'accès aux arti-
cles de marque ? De supprimer en-
f i n  tout ce qui s'oppose à l'hégémo-
nie de certaines redoutables puis-
sances économiques ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Elle multiplierait les abus au
lieu de les supprimer

Dans une petite ville du Périgord , une
paysanne mène une vache au marché.
La paysanne et sa vache marchent sur
le trottoir.

Un gendarme surgit :
— Eh bien , vous , là ! Vous ne savez

pas que le trottoir est réservé aux pié-
tons ?
- Bien sûr que je le sais , répond la

paysanne. Vous n 'allez pas me dire ,
quand même , que ma vache , elle est
sur roues !

A quatre pattes

A la suite de l'incident de frontière survenu récemment dans la région
de Sakiet-Siâi-Youssef ,  ville tunisienne en bordure de l'Algérie , où une
patrouille française a eu 12 tués et 5 disparus , M . Christian Pineau a
convoqué M Mohammed-Massoudi , ambassadeur de Tunisie en France.
Voici ce dernier se préparant à quitter le Quai d'Orsay après son

entrevue avec M . Pineau lundi après-midi.

Le différend franco-tunisien s'aggrave...

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

V._ 
On connaît maintenant les quatre demi-finalistes de la Coupe Suisse de
football . — Intempéries et terrain défectueux à la Pontaise. — Où résident
les faiblesses du Lausanne-Sports ? — Le championnat de hockey sur glace.

L'âpre lutte pour éviter les matches d'ascension-relégation.

(Corr part de « L'Impartial > .i

Genève, le 16 janvier.
Si l'on voulait une démonstration

flagrante des conditions dans les-
quelles ne doit pas se dérouler un
important match de football , on les
a trouvées réunies, dimanche der-
nier , à la Pontaise, pour la répétition
d'un quart de finale de la Coupe !
Terrain d'abord détrempé par quatre
jours de pluies diluviennes , puis , du-
rant douze heures , violentes chutes
de neige dont la couche était inéga-
lement répartie suivant les endroits.
Enfin , pendant la rencontre, vérita-
ble tempête de vent et de neige ,
troublant la visibilité et compliquant
la tâche des adversaires dans une
mesure qui rendait illusoire un con-
trôle normal de la balle.

Visiblement l'arbitre , à la mi-
temps, songea à suspendre les hos-
tilités. S'il ne le fit pas , ce fut plus
par déférence pour les 13.000 person-
nes qui s'étaient déplacées que poul-
ies joueurs.

Ceux-ci , en revanche , étaient phy-
siquement et moralement prêts pour
cette lutte homérique. Je dirai da-
vantage : ils étaient si désireux
qu 'elle se déroulât , si maîtres de leurs
nerfs et de leurs réflexes, qu 'il ne se
produisit aucun incident grave, au-
cun « foui » qui fut réellement mé-
chant. Certes les hommes ne s'épar-
gnèrent pas. Il fallait s'y attendre
dans un match de cette importance.
Malgré cela , on ne sentait chez eux
aucune hargne, aucune volonté de
nuire.

Lignes d'attaque !
Aussi le duel fut-il passionnant.

S'il ne fut pas « beau » dans le sens
académique , il fut acharné. Et , il
faut le dire franchement , c'est bien
le meilleur qui a gagné . Pourtant
Lausanne eut durant 70 minutes sur
90, un net, constant , avantage terri-
torial . Mais si la défense vaut cer-
tainement celle des Zurichois, on ne
peut pas en dire autant de son atta-
que. Klein et Roth se sont trouvés,
l'un trois fois, l'autre deux , seuls
devant le gardien et ils ne sont pas
même parvenus à shooter dans la
cage ! Il n'y a que deux hommes
convenables, dans cette ligne si im-
portante, du Lausanne-Sports, Von-
landen et Coutaz ; les trois autres
sont, pour des raisons diverses, si

nettement inférieurs , qu 'ils gâchent ,
à qui mieux-mieux, les magnifiques
entreprises de leurs camarades et les
superbes ouvertures des demis de
classe que sont Perruchoud et
Roesch . Le compartiment offensif
boiteux , incomplet, non pas par man-
que de bonne volonté (qui fut au
contraire évidente ) mais bien par
moyens et capacité , ne saurait se
hisser à la hauteur de celui des Zu-
richois . Ici , aucun «trou» . Des hom-
mes rompus à toutes les finesses de
ce sport et d'une habileté rare !
Ballaman était dans un jour excep-
tionnel . Scheller fut , autant en dé-
fense qu 'en attaque, le joueur le plus
« utile » sur le terrain . Robbiani et
Armbruster ne désemparèrent pas,
dans un style dépouillé et très bri-
tannique . Duret fut l'incarnation de
la malice et de la vitesse. Avec de
tels éléments, si la tactique est bon-
ne , on gagne. Or la tactique de l'en-
traîneur Hahneman fut excellente.
Elle s'inspira du hockey sur glace :
laisser venir l'adversaire ; créer le
« break » et , par une fulgurante con-
tre-offensive en profondeur , sur-
prendre et marquer ! Ainsi fut fait
par deux fois.
(Suite p. 3.) SQUIBBS

— Je trouve que c'est bon pour
le gamin, de sortir et de voir ce qui
se passe dehors 1

A l'air

Une manière dynamique de sortir du lit : celle de Gina Lollobrigida
dans le f i l m  qu 'elle tourne actuellement : « Anne de Brooklyn ».

Au «saut du lit»
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Le problème des lessives est résolu,,.

Samedi 18 janvier, dès 9 heures

D É M O N S T R A T I O N
de la machine à laver « SERVIS »

Une petite merveille qui cuit, lave , essore. Trois possl-
.—--«¦mUBBB» bilités de chauffage :

^[ ^\ 2 kW 695 -
J- -> > 2,3 kW 735.- ET LA RISTOURNE

3kW 785.-
JL & i /̂=

^
= Notre nouvelle machine à laver automatique

' «FURRER -
>£§Q ds fabrication suisse

4,5 kW, 380 V, pour 4 kg. de linge sec Fr. 1950.-

|| J ET LA RISTOURNE

^wa/ Machine semi-automatique « FURRER »
sans aucune manutention de linge
4,5 kW, 380 V, pour 4 kg. de linge sec Fr. 1450 -

ET LA RISTOURNE

Un autre avantage c'est de posséder également

L'essoreuse centrifuge « SERVIS »
3 kg 289.—
4 kg 385.— ET LA RISTOURNE
6 kg. (automatique) . . 485.—

Possibilité de vente à tempérament

) AVENUE L ROBERT 100 m̂^̂ ^̂  LA CHAUX - DE - FONDS (

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 COUTURIÈRE
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.
DAME libre tous les soirs,
pourrait garder les en-
fants en cas d'absence
des parents. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 852
FEMME-DE" MENAGE
cherche journées réguliè-
res. — Ecrire sous chiffre
L T 786, au bureau de
L'Impartial. 786

ON DEMANDE tout de
suite fillte de cuisine aide
au restaurant. — S'adr.
au Café du Commerce,
av. Léopold-Robert 32 a.
ON DEMANDE femme de
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 VA piè-
ce, cuisine, est à louer pr
fin février. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S Y 702, au bureau de
L'Impartial.
À LOUER pour époque
à convenir, quartier nord-
est, dans petite maison
tranquille, pignon deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait
pour personnes d'âge. —
Ecrire sous chiffre
A G 806, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à demoiselle,
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 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 A LOUER
à Monsieur solvable. Té-
léphoner au (039) 2.96.09
le soir après 18 h.
A

L
LOUER à Monsieur

belle grande chambre en-
leillée, quartier Plaisance.
Paiement d'avance. —
Tél. 2 99 60. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, en plein soleil ,
part à la salle de bains,
au centre, à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 784
CHAMBRE ~meubïéë~ïî>
dépendante chauffée, au
soleil à louer à Monsieur
sérieux tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au
rez-de-chaussée, à droite.
CHAMBRE meublée à
louer pour fin janvier.
S'adresser rue Fritz -
Courvoisler 10, au 1er
étage. 

JOUETS Soldats en bon
état sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 599
SKIS 210 

~cm7hickory7~
fixations Kandahar, avec
bâtons, _ vendre. Prix à
discuter. — S'adresser
rue Numa-Droz 199, au
rez - de - chaussée à
droite , dès 18 heures.
A VENDRE occasion :
complet-veston avec gilet
gris foncé, genre Prince
de Galles, manteau d'hi-
ver marine, soigné. Tous
deux pour homme grand
et mince. — S'adresser
M. Christen , Locle 24, le
matin ou après 18 heu-
res. 

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

icanin
pour

outillage et entretien
des machines
serait engagé

tout de suite ou pour
date à convenir.

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

Il ne faut pas faire souffrir les
mains des nienageresBBgpp]
La ménagère — hélas I — doit souvent en. HT l̂̂ H
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Av. Léopold-Robert

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

« L'Impartial » est lu partout et par tous

La fin approche

La Liquidation totale
cessera le 25 janvier

Vous n'avez plus que quelques jours
pour faire une bonne affaire,

car on ne voit pas souvent des liquidations de

Fourrure

Les tissus et foulards
seront liquidés à vil prix

MAISON ERNÉ
66, avenue Léopold-Robert, au 1er étage

aut. 23. 9. 57

Bindoni le bon... l̂im
mm? l'excellent salami de Bell , en vente ^§g®g&,

à prix spéciaux clans les semaines- f§BR&
£v£££ réclame du 13 au 25 janvier. Qualité
$$•££ extra fr. 1.30 et Bindoni Svizzero S SB
\£;%v;i fr. 1.10 les 100 g. Avec dégustation ! Ë B

Squitablement rémunéré ^>̂ ^^
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changement de situation. Eventuellement re- I I il IIÇA MAJt Iprise droit de terminages ou association. — ft ut *uot *nnc m
Ecrire sous chiffre T. H. 790, au bureau de ^^ _J
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Elle multiplierait les abus au
lieu de les supprimer

L'initiative qui doit être repoussée

(Suite et fin )

A ces questions les initiateurs ré-
pondent qu'ils n'ont nullement eu
l'intention de faire table rase et de
bouleverser de fond en comble un
système qui garantit pour une bonne
part la prospérité actuelle du pays .
Des exceptions seraient prévues , di-
sent-ils, « si elles sont just i f iées par
l'intérêt économique et social du
pays », ainsi que s'il s'agit d'enten-
tes « de salariés entre eux ou avec
les employeurs pour la sauvegarde
du salaire et des conditions de tra-
vail ». Mais et c'est là le hic, les
exceptions devraient faire l'objet
de mesures législatives spéciales sou-
mises au référendum facultatif ,  ou
d'autorisation fondées sur une loi-
cadre, ce qui comporterait néces-
sairement un système d'autorisa-
tions préalables délivrées par des
bureaux de l'Administration publi-
que.

Ainsi, comble de l'ironie, on n'éta-
blirait une règle générale que pour
ouvrir aussitôt la voie aux excep-
tions !

Et le « Landesring » qui lutte soi-
disant contre l'étatisme patronne-
rait une formidable augmentation
de la bureaucratie et du fonctionna-
risme dans le pays !

En e f f e t , pour chaque cas — et il
y en a au minimum 700 ! — il f a u -
drait de nouvelles prescriptions ou
une nouvelle loi ; des fonctionnaires
pour en surveiller l'application ;
des bureaux voire des juges pour
dénoncer et punir les infractions.
Bref des organismes de surveillan-
ce et de contrôle, compliquant tout
comme ils savent le faire en certai-
nes occurrences et remplaçant les
organismes privés qui fonctionnent
actuellement avec efficacité et à
moindres frais...

* * »

Tout cela pour combattre quel-
ques abus, que personne ne nie et
dont le Conseil fédéral  lui-même se
préoccupe , puisqu 'une Commission
d' experts chargée par le Départe-
ment fédéral  de l'Economie publi-
que, de préparer un projet de loi
sur les Cartels, est ( arrivée t a j m
stade ' décisif ei "va ' prochainement
déposer son rapport.

A vrai dire, et c'est là le seul bon
côté de l'initiative : elle a mis l'é-
pée dans les reins des autorités f é -
dérales, qui ont tout en mains de-
puis longtemps pour légiférer sur
les abus des Cartels, mais ne se
pressaient guère de donner forme à
la future législation.

Nous reviendrons, du reste, dans
notre prochain article, sur ce côté
des choses et sur ce projet de loi
qui va enfin sortir des cartons.

Mais, et ce sera là la conclusion
du présent exposé , on peut bien dire
que le traitement de cheval que les
initiateurs zurichois se prop osent
d'appliquer à l'économie suisse, est
bien le plus fâcheux et incohérent
remède qu 'il soit pos sible d'imagi-
ner.

Non seulement il supprimerait les
cartels pour f rayer  la voie aux
trusts...

Non seulement sous prétexte d'ex-
tirper un abus il en introduirait
d'autres...

Non seulement il écraserait les
faibles au prof i t  des forts...

Non seulement le consommateur
n'y gagnerait rien...

Mais on supprimerait des enten-
tes économiques éprouvées, qui ont
joué un rôle bienfaisant dans le
commerce, l'industrie et l'agricultu-
ture, en instaurant un régime d'a-
narchie des prix , dont nos indus-
tries d' exportation (pour ne parler
que de celles-là) n'ont que trop
connu les e f f e t s .

Au surplus, les syndicats ouvriers
eux-mêmes, qui mènent une vigou-
reuse campagne contre l'initiative ,
n'ont pas été dupes de la manœuvre
des Indépendants. Ils af f irment  que
les travailleurs sont les premier s in-
téressés au maintien des cartels. « Si
l'initiative triomphait, lisons-nous
dans la « Correspondance syndicale
suisse », c'est alors que les abus se
multiplieraient, et ils seraient au-
trement plus néfastes que ceux qui
peuvent se produir e aujourd'hui.
La promulgation d' une loi fondée
sur l'article 31 bis de la Constitu-
tion donne la possibilité de les éli-
miner. Cette loi garantira aux con-
sommateurs et aux salariés la pro-
tection dont ils ont besoin sans en-
traîner les inconvénients d'une in-
terdiction des cartels qui compro-
mettrait la stabilité économique ».

Il n'y a rien à ajouter à ce ju-
gement qui résume exactement la
situation.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton illustré -.

d'apr ii /« célèbre roman di
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« Au secours ! A l'assassin ! » crie
Jenny dans un dernier effort. Bricoux,
quoiqu 'il soit un misérable, n 'a pas l'é-
toffe d'un meurtrier. En s'entendant
qualifier d'assassin, il se trouble subi-
tement. Pendant quelques secondes il
hésite. La voiture avance et le con-
ducteur répond à l'appel de détresse
qu'il a entendu : « Tenez bon, nous ar-
rivons.» Le brocanteur prend peur. Il
sait qu'on va se mettre à sa poursuite
et probablement le rattraper. Une idée
lui traverse l'esprit : «Ma foi , tant pis,
dit-il, il faudra bien qu 'il se contente
de ça». Vivement il arrache du cou de
Jenny la chainette à laquelle pend le
médaillon d'argent.

Puis sans s'inquiéter de celle qu 'il
abandonne. Bricoux s'enfuit à toute vi-
tesse. Il disparait aussitôt dans un pe-
tit bois voisin. A ce moment la voiture
s'arrête sur la route , à quelques mètres
de Jenny. La pauvre enfant rendue à
la liberté a fait quelques pas au ha-
sard, mais à bout de forces elle vient
de s'évanouir. Guidé par ses gémisse-
ments , l'homme qui s'est porté à son
secours l'aperçoit enfin. D'un bond il est
près d'elle. Il se penche : « Eh . Eh !
l'entend-on grommeler d'une voix ani-
mée, c'est un vrai chérubin ! » Il relè-
ve Jenny qui balbutie les paroles de
remerciements qui partent de son
coeur.

«C'est bon , fait l'homme, nous cau-
serons de cela plus tard , vous nous ra-
conterez cette histoire quand vous pour-
rez parler sans trembler. Le plus pres-
sé c'est de venir chez nous ». Ce que
l'homme appelle « chez nous » est une
de ces voitures de coureurs de foire
dans lesquelles hommes, femmes, en-
fants et quelquefois nombre d'animaux
vivent ensemble dans une sordide pro-
miscuité . C'est vers cette voiture que
l'individu conduit Jenny. Quand il est
tout près du véhicule, il hèle : « Eh ,
bonne amie, j e t'amène la chose ! »
Aussitôt une voix de ménagère rauque ,
dure et traînante, demande : « Qu'est-
ce que c'est que cet obj et-là ?»

Jenny
l'ouvrière

...vous ne pourrez plus chanter !
Attention : ne cherchez pas trop à maigrir...

Nore correspondant de Rome a
raconté, mardi , l'incident survenu
à l'Opéra de Rome, où la grande
soprano Callas a refusé de pa-
raître au deuxième acte de Nor-
ma. Notre confrère « France-Di-
manche » donne encore quelques
détails savoureux sur les causes
de ce scandale :

Sa voix est morte de faim. Il y a
cinq ans, la Callas était le plus grand
soprano du monde, le seul * soprano
absolu ». Sa voix couvrait trois octa-
ves : du fa grave au contre-fa.

Mais elle pesait cent dix kilos. Or-
gueilleuse, elle a voulu échapper à
la malédiction qui veut que la plu-
part des grandes chanteuses soient
bien en chair. Elle s'est fait maigrir
à mort. En sept ans, elle a perdu
quarante-sept kilos. Aujourd'hui la
Callas pèse soixante-trois kilos pour
un mètre soixante-douze. Mais sa
voix est détimbrée, elle ne peut vain-
cre un léger chevrotement dans la
demi-teinte .et quand elle pousse les
•aigus, elle crie.. -• -
« -Quand - elle ùeîest enfuie dans les
coulisses, elle s'est mise à hurler
d'humiliation. Son mari , qui lui sert
d'amoureux transi (trente ans de
plus qu 'elle) et de banquier (multi-
millionnaire) , s'est précipité sur elle
pour la calmer. Elle lui a jeté une
chaise en plein dans l'estomac et il
a roulé, plié en deux, dans les décors.

— Maria , il faut faire des excuses
au président.

— Et puis quoi encore , je suis ma-
lade, je vous dis, je suis malade,
laissez-moi.

Sous les fenêtres de l'hôtel, les
Romains manifestaient. Il paraît que
le caprice de Maria affectait la bour-
se, les bureaux, les usines et les quar-
tiers d'affaires en Italie.

La grosse potineuse américaine
Eisa Maxwell a pris l'affaire en
main :

— Pourquoi veut-on la remplacer
dans la « Norma », puisque je vous
dis que le petit pinson a exprimé le
désir de retourner sur la scène.

Le petit pinson, ce'st un drôle d'oi-
seau. On ne compte plus les ténors
qu 'elle a giflés, les assiettes qu'elle
a cassées, les femmes qu'elle a in-
cendiées.

Il y a quinze ans, c'était une grosse
fille, toujours affamée et couverte de
boutons. Elle était très pauvre : c'é-
tait la fille d'une misérable ouvrière
grecque. Mais il y avait sa voix. Elle
chante à l'Opéra d'Athènes : un té-
nor grogne î

— Jamais ce gros sac ne s'en sor-
tira.

Le chanteur a quitté le théâtre le
nez en sang. Elle, l'œil poché.

Depuis dix ans dure le grand festival
de la vaisselle et des oreilles cassées.
A New-York, elle se rue, en pleine
scène sur le ténor Enzzo Jordello.
Elle lui déchire son costume, elle lui
lacère le visage en criant :

— Chien ! Que maudite soit ta
mère ! Va-t-en ! Hors d'ici !

A Milan, elle abat la Tébaldi , la
grande et timide chanteuse qui par-
tage avec elle la vedette de la Scala.

Une carrière destructive
Chaque fois que la Tébaldi chante,

la Callas est là dans sa loge, décolle-
Jée^et couverte de bijoux. Elle la fixe
"froidement de ses grands yeux noirs.
Un soir, à la première de « La Tra-
viata », la Tébaldi va chanter un air
particulièrement difficile. Elle porte
les mains à sa poitrine, lève les yeux
et voit la Callas qui sourit mystérieu-
sement. La Tébaldi rate l'entrée,
recommence, balbutie, s'étrangle.
C'est fini pour elle.

La callas continue sa carrière des-
tructive. En 1950, à Mexico, le ténor
Kurt Naums s'apprête à aller remer-
cier le public qui le rappelle. Il n'a
pas pu quitter les coulisses. La Callas
l'avait attrapé par le bas de son vê-
tement et l'a envoyé rouler à terre .

Un autre chanteur, Mario del Mo-
naco, raconte :

— Je m'apprêtais moi aussi à aller
remercier le public, mais elle m'a
donné un coup de pied dans la che-
ville et elle a couru seule, sur la scè-
ne, pendant que je me tenais le pied
pour essayer de calmer la douleur.

A Rome, elle a dû céder : la basse,
Boris Christoff , a enfoncé ses doigts
dans ses épaules nues en lui souf-
flant dans l'oreille :

— Maria , maintenant nous allons
remercier tous les deux ou alors per-
sonne n'ira.

Maria s'est pincé les lèvres de dou-
leur et elle a dû s'incliner.

Wagons spéciaux pour le transport des blindes

Des ivagoris spéciaux pour le transport des blindes ont ete crées par
l' armée, qui les a mis à la disposition des CFF. Plusieurs de ces wagons
pouvant transporter jusqu 'à 56 tonnes, soit 16 tonnes de plus que les
wagons anciens, ont déjà fai t  leurs preuves et sont actuellement en
service. Mise à part l'économie d'essence ainsi réalisée, le transport

par rail sert aussi à la protection des routes.

Un groupe de travailleurs de Stalin-
grad , de Minsk , de Penza et d' autres
villes soviétiques viennent de rentrer
dans leur pays après un voyage en
France , au cours duquel ils ont pu voir
un apperçu de la vie de leurs cama-
rades . Ce voyage a été organisé par
l'Unesco dans le cadre de son program-
me d'échanges de travailleurs , avec
l' aide de la Commission française pour
l'Unesco et la Confédération générale
du Travail. C'était la premièr e fois que
des ouvriers soviétiques participaient
à un programme de l'Unesco.

Ce groupe , conduit par Alexandre
Alexandrov , président du Syndicat des
travailleurs de l'électricité de l'URSS ,
comprenait seize travailleurs des acié-
ries , de la construction , de l' automobile
et des industries textiles. Leur tournée
a commencé à Marseille où les voya-
geurs ont pu étudier l'organisation
du mouvement syndical. Ils ont fait
halte à Lyon où ils ont visité une usine
textile et une fabriqu e de chaussures.
Ils ont passé ensuite plusieurs jours
à Pari s ; ils ont visité les usines Re-
nault et ont été reçus dans les foyers
de plusieurs ouvriers français. Ils ont
en outre visité les monum ents histo-
riques de Paris , les musées , les expo-
sitions et ils sont allés au théâtre.

Au cours des cinq dernières années
l'Unesco a organisé plusieurs échanges
de ce genre avec l'aide d'organisations
de travailleurs , dans le cadre de son
programme en faveur de la connais-
sance mutuelle et de la coopération
internationale. L'Unesco paye les frais
de voyage d'un pays à l'autre , les frais
de séjour étant couverts par les orga-
nisations ouvrières elles-mêmes.

L'UNESCO a invité en France
des travailleurs soviétiques

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Individualités de valeur...
Cela ne veut pas dire que, dans

l'ensemble, les Vaudois n'aient pas
donné satisfaction. Bien au con-
traire ! L'ombre de leur entraîneur
Presch domina le duel. On s'exta-
siait devant les mouvements si bien
articulés du team, sur le courage, la
ténacité de ses individualités. Mais
trop de celles-ci?ne sont ,pas encore
des « soccers » de grande^classe, des
hommes qui possèdent ' 'à fond la
technique de leur métier. Trois
avants ne savent pas tirer au but ;
les deux arrières latéraux ne savent
pas deviner et déjouer les ruses de
l'adversaire. Ce sont là les seules
causes de la défaite. U est des gens
doués ; il en est d'autres qui le sont
moins ! Chacun travaille avec les
moyens que la nature et l'étude lui
ont donnés ! Enfin il est une expé-
rience et une capacité qui ne s'ac-
quièrent qu'avec le temps et l'âge !
Dans ces conditions, ajoutées aux
désastreuses prodiguées, ce jour-là ,
par Dame Nature , c'est encore re-
marquable qu'il n'y ait eu qu 'un
but d'écart entre les deux adver-
saires.

Vice-champions ?
Le championnat de hockey sur

glace est, lui aussi, passionnant. Si
l'on voit mal qui détrônerait Davos ,
la lutte autant pour les places d'hon-
neur que pour éviter la relégation
est acharnée. Face à Zurich , les
Young-Sprinters n 'ont pas dit leur
dernier mot. Dans Ce sport , une
différence de deux buts est minime.
Elle peut facilement être inversée à
une prochaine occasion. Or celle-ci
est à portée de mains, puisque les
Neuchâtelois se rendront dimanche
sur les bords de la Limmat. La
seule chose qui m'inquiète pour eux
est l'atmosphère du Hallenstadion.

Les hommes de Martini aiment le
plein air et risquent de souffrir sur
une patinoire couverte.

Maigre les vedettes !
Dans un « rush » homérique , les

Lausannois ont arraché aux hom-
mes de Pfister deux points précieux,
par un seul but d'écart. A la même
heure , Bâle et Arosa succombaient
« away ». Si l'échec des Rhénans
était attendu, celui des Grisons, des
œuvres d'Arribri, prouve assez que
les Tessinois sont sans inquiétude
quant à l'avenir. On n'en dira pas
autant des champions suisses qui ,
malgré Trepp et Gebi Poltéra , ont
succombé par 4 buts d'écart !

Dès lors la lutte contre la « lan-
terne rouge » prend un aspect tra-
gique entre les deux clubs romands ,
le Rhénan et le Grisou. Certes La
Chaux-de-Fonds et Bâle ont disputé
un match de plus que Lausanne et
Arosa pour totaliser le même nom-
bre de points. Mais « à mi-course »
du championnat, ce retard minime
est sans importance et peut être
facilement comblé. Les chocs à venir
dans lesquels ces équipes seront di-
rectement aux prises, présenteront
donc un caractère d'âpreté qui nous
vaudra des spectacles émouvants.
Nul ne saurait, à l'heure actuelle, se
prononcer sur l'issue de cette compé-
tition !

Car Viège ou St-Moritz ne seront
pas, dans la rencontre ascension-
relégation , des adversaires à mépri-
ser !

SQUIBBS.

- Une célébrité , a dit Zaza Gabor ,
est une personne qui a énormément tra-
vaillé pour se faire connaître , puis qui
porte des lunettes noires pour passer
inaperçue. (« Constellation ».)

Avant et après

2 gros lots
-a 50.000

ÀÊÊ000

loterie tom^e
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SUR LA ROUTE MYSTÉRIEUSE Parlé français
DES STUPEFIANTS Moins de 18 ans pas admis

Tél. 2 25 50

RÉACTIONS EN CHAINE DANS LES BAS-FONDS DES CAPITALES DE LA DROGUE...

Jardinière d'enfants
ou jeune fille

est demandée pour s'occuper de
deux petits enfants. — Faire offre
sous chiffre P. J. 855, au bureau de
L'Impartial, ou tél. au 2 80 40.

Nous cherchons pour
notre département
de correspondance

siBi-ucnu I
* Situation stable

* Travail intéressant et varié
* Bon salaire

Se présenter

Sommelière
connaissant les deux services est de-
mandée au Café de la Place, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41. En-
trée à convenir

r \

Activa Radium
engagerait tout de suite

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

l J

Photographe
industriel

sachant travailler seul cherche emploi
dans fabrique, maison de commerce ou
service de publicité.

Ecrire sous chiffre H. B. 886 au bureau
da L'Impartial.

".".. ?.?. v ¦¦- ¦ - ' ' ¦

Chel de fabrication
pour notre département

VERRES DE MONTRES INCASSABLES
actif , pouvant travailler seul. Manœuvre mé-
canicien serait éventuellement mis au cou-
rant. Discrétion absolue. Falre offres sous
chiffre D. M. 875 au bureau de L'Impartial.

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 boites et cadrans préféré,
mais pas condition.
Horaire : 5 jours par semaine.
HELOISA S. A., Fabrique d'horlogerie,
Lengnau p./Bienne. Tél. (032) 7.87.87-88

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite
ou date 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.

« L ' IMPARTIAL" est lu partout el par tous

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. — Falre
offres sous chiffre P 293-4 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

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.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Du pétrole dans le Jura ?

BERNE, 16. — (C.P.S.) — A une
dizaine de kilomètres de la frontière
suisse, dans le hameau français de
Montbouton, des perforatrices, dans
une carrière nivelée à la pelle mé-
canique, creusent et fouillent le sol
à la recherche de pétrole.

Y a-t-il réellement du pétrole dans
le sol jurassien ? Pourquoi pas. Et
l'on ne saurait rejeter cette alléchan-
te perspective d'emblée. D'autant
plus que les Français, eux — preuve
en soit les travaux qu'ils entrepren-
nent à Montbouton — n'hésitent pas
à se lancer dans une aventure f inan-
cière fort aléatoire. Mais ils ont com-
pris qu'il fallait donner pour rece-
voir ! Leurs géologues, qui comptent
fouiller le sol jusqu 'à 2000 mètres de
profondeur, en espérant secrètement
qu'ils trouveront déjà une nappe sou-
terraine à 1000 mètres, ne peuvent
pas, évidemment af f i rmer que leurs
recherches seront fructueuses et que
l'exploitation de l'éventuel pétrole
qu 'ils découvriront sera rentable.

Cependant , en raison de difficul-
tés juridiques, la Suisse, notamment
le canton de Berne, ne peut encore
partir en guerre, puisque la pre-
mière question qui se pose est celle
des concessions. Ce problème est
actuellement à l'étude et , après
avoir suscité une foule de difficultés,
fait l'objet d'un projet de concordat
entre les cantons de Berne, Lucerne
et Soleure.

Le Grand Conseil bernois qui l'a
accepté en première lecture, se pen-
chera à nouveau sur son sort dans
sa session de février.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un incendie au milieu 7

de la nuit
Cette nuit, un incendie a éclaté

au Faubourg de l'Hôpital 38, à Neu-
châtel. Le feu a pris dans le corridor
du rez-de-chaussée, et se propagea
rapidement jusqu'aux combles. Tan-
dis que deux locataires devaient
s'enfuir par la fenêtre, deux autres
habitants ont été blessés, l'un brûlé
aux jambes et aux mains, et l'autre
s'est cassé un pied en sautant par
une fenêtre.

Les pompiers, sous la direction du
major Bleuler , ont pu rapidement
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
importants.

Le feu dans une fabrique
Ce matin , à 7 h. 10, un incendie s'est

déclaré dans une fabr i que de cadrans,
rue du Commerce 11, à la suite de
l' exp losion d'une machine à zaponner.
Le feu se propagea dans les fi l tres du
système de vent i la t ion  et les premiers
secours durent  démonter  cette instal-
la t ion pour maî t r i se r  le feu qui a fa i t
quelques dégâts.

La Chaux-de-Fonds

CINEMAS - MEMENTO

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

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

Communiqués
ICette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournoJJ

Matches au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30 au Café du

Commerce par l'Union Chorale.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, au Cercle

du Sapin, par la Société d'Escrime.
Dès vendredi au Ritz : «Porte des

Lilas» avec Pierre Brasseur.
Grand Prix du Cinéma français, voici

enfin le célèbre film de René Clair «Por-
te des Lilas». Pierre Brasseur dans un
rôle absolument inoubliable est entouré
de Dany Carrel, Henri Vidal , Georges
Brassens, Raymond Bussières, etc. René
Clair a fait un film miraculeux de pré-
sion et délicatesse... (les journaux). —
Qui est «Juju» , que pense «Juju», que
fait «Juju» ? «Juju» c'est la cloche du
quartier de «La Porte des Lilas» et c'est
aussi Pierre Brasseur, dans ce film que
vous ne devez pas manquer. Partout
gros succès, il en sera de même au ci-
néma Ritz où ce film passera dès de-
main. Séances le soir à 20 h.30. Samedi
matinée à 15 h. Dimanche deux mati-
nées à 15 h. et à 17 h. 30.
Palace.

Cette semaine le Palace présente un
film violent, en technicolor et vistavi-
sion : «Les Iles de l'Enfer», parlé fran-
çais. Mary Murphy incarne une fille
aux instincts les plus bas, une fieffée
vaurienne, la perte de tous les hommes.
Un seul pourtant lui résistera. Roué de
coups, étranglé, quasi assassiné... John
Payne endure tout cela pour elle. «Les
Iles de l'Enfer» est un film qui mettra

vos nerfs à rude épreuve. Le casseur
et l'aventurière, lequel des deux l'em-
portera ?
Enfants attention !

Samedi à 17 h. 30 au cinéma Ritz, une
seule séance du film «Le Petit Monde
de Don Camillo» avec Fernandel, Gino
Cervi. Franco Interlenghi, etc. Les inou-
bliables aventures de Don Camillo et
Peppone ! Les grandes personnes, mêmes
pas accompagnées de leurs enfants , sont
les bienvenues.
Cinéma Scala : Une très amusante co-

médie burlesque avec le très popu-
laire Darry Cowl «Le Triporteur».
La direction du cinéma Scala a le

plaisir de vous présenter «en première
suisse» un grand film français tourné en
vedette par l'amuseur public No 1 Darry
Cowl. — En pleine forme, celui-ci suf-
firait à faire du «Triporteur» une comé-
die des plus divertissantes, mais l'on
trouve aussi dans cette fantaisie résolu-
ment burlesque, quantité d'effets comi-
ques qui porteront auprès du public! Cet-
te comédie d'une gaité irrésistible est
tournée en Technicolor avec, en plus du
désopilant et excentrique Darry Cowl, la
très jeune et jolie nouvelle vedette Béa-
trice Altariba, Pierre Mondy, Grégoire
Aslan, etc... C'est le film le plus gai de
l'année !
Les séances spéciales du cinéma Scala :

«L'Enfant de la Jungle» avec Sabu.
Tiré du captivant récit de Rudyard

Kipling, voici un film d'aventures avec
Sabu et l'éléphant hindou Kala Nag
pour principales vedettes! Ce specta-
cle merveilleux nous révèle le monde
sauvage de la jungle des Indes. Zoitan
Korda, le grand metteur en scène, a em-
ployé tous ses soins à nous raconter
l'histoire de la grande amitié entre le
petit Toomai et le gigantesque Kala
Nag. Leur amitié surmonte tous les
obstacles et s'affimne dans maintes
aventures... Action, dangers, émotions...
un très beau film pour tous ! Parlé
français. Séances : samedi et diman-
che à 13 h. 30, mercredi à 15 h.
La «Police Internationale» sur la piste

d'un important gang de la drogue.
Par suite d'une centralisation d'indi-

cations de toutes natures à l'Interpol,
la Police internationale croit être sur
la piste d'une importante affaire de
stupéfiants. Le gang aurait des ramifi-
cations à Londres, Lisbonne, Paris,
Athènes, Rome et New-York. L'enquête
s'avère très difficile, car les trafiquants
auraient des ramifications parmi la
pègre internationale. D'entente avec la
« Police internationale », l'inspecteur
Sturgis, de la brigade des stupéfiants,
aurait l'intention de lancer un coup de
filet à l'échelle mondiale dans les bas-
fonds des principales capitales de la
drogue. C'est cette puissante enquête
que vous vivrez en venant voir «Police
internationale», le nouveau programme
du cinéma Corso, qui commencera son
exclusivité à partir de vendredi.
«Huit Femmes en noir», une sensation-

nelle production du cinéma français,
dès vendredi au cinéma Eden.
Voici une formidable enquête poli-

cière, au «suspense» infernal pour les
amateurs d'émotions fortes. Un roman
angoissant que vous suivrez avec tout
l'intérêt du meilleur feuilleton. Inter-
prété par :—'Christine Carrère , Elina
Labourdette, Geneviève Kervine, Yva
Bella, Béatrice Arnac, Annie Roudier,
et le nouveau jeune premier : Yves
Massard, dans le rôle de l'inspecteur
«Duret», qui , avec l'affaire «Mauguin»,
mène son enquête la plus difficile...
«Huit Femmes en Noir» , huit suspectes,
secrètes, réticentes, vindicatives, victi-
mes malgré elles d'une machination
diabolique. C'est une réalisation de Vic-
tor Merenda.

Matinées : samedi à 15 h. 30, diman-
che à 15 heures et 17 h. 30, mercredi
à 15 heures.

Un sanglier abattu
dans le Jura

Des chasseurs jurassiens ont abat-
tu, non loin de Moulin-Neuf , près
de Delémont, un sanglier pesant
80 kilos.

La vie jurassienne

Fléchissement
des exportations horlogères

Pour le mois de décembre écoulé,
la valeur de nos exportations horlo-
gères s'est élevée à 122 ,4 millions de
francs pour 3.667.000 pièces, contre
140.8 millions de francs pour 4 mil-
lions 622.000 pièces en novembre et
132.9 millions de fr. pour 4.390.000
pièces en décembre 1956.

Il y a donc fléchissement, tant
d'après le nombre de pièces qu 'en
va leur en comparaison des deux
mois précités. Est-ce un tassement
de la conjoncture ou un fléchisse-
ment momentané ? Les résultats
des prochains mois le montreront.

La vie horlogère
M. Jaquet n'a pas la moindre

intention de restituer

Nous avions demandé récemment
à quoi correspondait exactement la
« mise à la disposition du juge » de
la somme de 12.000 fr. dont M. Ja-
quet faisait état dans ses déclara-
tions à notre confrère « La Suisse ».
Si nous en croyons une lettre que
l'intéressé nous adresse, M ne s'agi-
rait nullement d'une renonciation
ou d 'une restitution...

Au contraire.
« Larousse, écrit M. Henri Ja-

quet, nous apprend qu 'on ne res-
titue qu'une chose volée ou dérobée.
Je n'ai nulle intention de restituer
la somme qui m'a été of f erte en
échange d'un retrait de plainte pé-
nale contre M. le président de l'auto-
rité communale de votre ville. Le
« conciliateur » a reçu en échange
de la somme le document qu 'il exi-
geait. La suite des événements ne
change rien à l'arrangement conclu
entre les parties... Je suis donc au-
jourd 'hui le propriétaire légal et ju -
ridique et j 'ajoute légitime de cette
somme , et votre j ournal n'a aucune
qualité pour m'en demander comp-
te. »

C'est là , précisément, que M. Ja-
quet se trompe. Car, ayant tenu à
mettre le public au courant de ses
« tractations » et « arrangements »
avec M. Biéri , il suscitait forcément
le désir de précisions et de rensei-
gnements dont nous nous sommes
fait l'écho. On sait aujourd'hui à
quoi s'en tenir.

Sur ce point du moins...
Car M. Jaquet profite de sa lettre

pour maintenir intégralement la
vers ion et l'attitude accréditées par
lui dès le début de l'affaire et qui
lui ont valu un démenti catégorique
de M. Schelling. Le procès qui va
s'ouvrir , et qui opposera les deux
versions , permettra donc de faire
toute lumière sur cette affaire. Du
moins on le souhaite.

L'affaire
Jaquet-Schelling

est partie hier ... en jeeps
ZURICH, 16. — Cinq membres de

la nouvelle expédition suisse à l'Hi-
malaya dirigée par M. Werner Staeu-
ble, de Zurich, ont quitté la Suisse
hier matin, à bord de deux jeeps
portant l'inscription « Himalaya
Swiss Expédition 1958 ». Un autre
parti cipant chargé d'emporter le gros
du matériel suivra par bateau, tan-
dis que les deux derniers rejoindront
leurs camarades par la voie des airs.

Cette expédition, qui est financée
par des milieux privés, n 'en jouit pas

moins de l'appui moral de la Fonda-
tion suisse pour la recherche alpine.

Après avoir traversé l'Autriche, les
Balkans, la Turquie et la Perse, les
alpinistes espèrent arriver au Népal
en mars prochain, d'où ils entrepren-
dront l'ascension du Dhaulagiri, cime
inviolée du massif himalayen, haute
de 8222 mètres. Le Dhaulagiri a été
escaladé à plusieurs reprises déjà par
des expéditions françaises, alleman-
des, argentines et suisses mais aucu-
ne de celles-ci n'a pu atteindre le
sommet.

La population de Zurich

ZURICH, 16. — La population de
la commune de Zurich s'élevait à fin
décembre 1957 à 428.173 personnes,
contre 422.012 à fin décembre 1956,
soit en une année une augmentation
de 6161. Toutefois, en décembre 1957 ,
la population a diminué de 1643. On
a compté 4709 départs et 2981 arri-
vées. 501 naissances et 407 décès.

La nouvelle expédition
suisse à l'Himalaya

Pour satisfaire à une tradition poul-
ie moins centenaire, le comité d'orga-
nisation du Tir fédéral de Bienne, qui
aura lieu du 2 au 21 juillet prochain,
a décidé à l'époque de frapper deux
écus commémoratifs, l'un d'or , l'autre
d'argent.

Ces deux pièces, que chaque collec-
tionneur tiendra à posséder , viennent
de sortir des presses d'une usine ro-
mande spécialisée et elles sont dès
maintenant en vente auprès des diffé-
rents établissements bancaires de notre
pays.

L'avers représente un tireur , l'arme
au poing, protégeant de sa vigilance
l'oeuvre pacifique du semeur et du for-
geron, symboles de la Suisse au tra-
vail. L'écu d'or, d'une valeur de 200 fr.,
pèse 27 grammes et son titre est de
900/10000, avec un diamètre de 33 milli-
mètres ; la pièce d'argent oftre les mê-
mes caractéristiques en ce qui concer-
ne les dimensions et le titre, mais en
revanche elle n 'a qu'un piods de 15
grammes ; elle sera mise en vente au
prix de 5 fr. Il est utile de préciser que
ces pièces, comme les précédentes d'ail-
leurs, n 'ont pas force libératoire.

Les écus du Tir fédéral
de Bienne 1958

Des braconniers condamnés
(Corr.) — Le tribunal de police

de Boudry, siégeant hier sous la
présidence de M. R. Calame, s'est
occupé d'une affaire qui a fait quel-
que bruit lors de la dernière sai-
son de la chasse.

Elle amenait devant le juge trois
chasseurs du district, MM. J.-P. G.,
député, R. G. et S. D., tous trois ac-
cusés de braconnage. Ayant  tiré une
chevrette qui ne faisait pas le poids
réglementaire, ils la dépouillèrent
du bouton dont doit être muni tout
animal tué et le placèrent sur un
autre chevreuil tué par la suite. La
supercherie fut  découverte par la
gendarmerie et plainte fut  déposée.

Le Tribunal a condamné M. J. P.
G. à 2000 fr. d'amende et à l'inter-
diction de chasser pendant trois ans.
MM. R. G. et S. D., tous deux à 350
francs d'amende et à l'interdiction
de chasser pendant trois ans. En
outre , l'arme de M. G., avec laquelle
le chevreuil délictueux avait été tiré,
a été confisquée.

Les comptes du tir cantonal
de Boudry

(Corr. ) — Les comptes du dernier
Tir cantonal de Boudry boucleront
vraisemblablement avec un bénéfice
de 5000 francs. Ce résultat est d'au-

tant plus satisfaisant que l'on a dû
construire un nouveau stand pour
l'occasion qui a coûté environ 20.000
f rancs. Ce stand provisoire ayant dû
être démoli, et l'ancien étant sous
séquestre en raison des dangers qu 'il
présente, la commune de Boudry se
trouve aujourd 'hui sans stand.

BOUDRY

Un jubilé aux C. F. F.

(Corr.) — M. Robert Sunier , employé
aux C. F. F., vient d'être fê té  pour 40
ans de service, par la direction du 1er
arrondissement à Lausanne. D'abord
ouvrier à la gare du Col , puis à celle
de La Chaux-de-Fonds, M. Sunier a
ensuite t ravai l lé  au Locle pendant  12
ans, puis il fu t  nommé chef d'équipe
au Col des Roches où il est ac tue l lement
contrôleur au matériel de première
classe. Toutes nos fé l ic i ta t ions .

Une nomination

Dans sa séance du 14 janvier 1958,
le Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Reymond, conseiller communal, au
Locle, en qualité de membre de la
Commission consultative pour l'en-
seignement primaire, en remplace-
ment de M. Philippe Vuille, démis-
sionnaire.

ETAT CIVIL du 14 janvier 1958

Naissance
Aerni Jean-Charles, fils de André,

horloger et de Jaqueline-Mady née Re-
naud-dit-Louis, Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Roulin Denis-Jean, ouvrier aux as-

sortiments, et Sapin Claire-Marie, tous
deux Fribourgueois.

LE LOCLE
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Zurich : Cours du

Obligations 15 16
3%%Féd.46déc .  96^i 96 "'id
3'/4 % Fédéral 48 100.55 100.55
2?i % Fédéral 50 OB.lOd 98.20
3% Féd. 51/mai 93.15 93.15d
3 % Fédéral 1952 94.15 94
2% % Féd. 54/j. 89.10 89.10
3 % C. F. F. 1938 96 96 d
4 %  Austral ie  53 lOO 'id  101U
4 %  Belgique 52 gg% d 100
5% Allem. 24/53 lOO '.io 100 d
4% % AU. 30/53 772 772
4 %  Rép. fr. 39 looVi d lOO '.âd
4 %  Hollande 50 lOO 'L' 100"i
3 :!i % Suède 54'5 93 % 93 1 :; d
3%% B. Int. 53/11 93 93
4 1ï '/o Housing 55 94', :, 941,4
41/s%tf$IT 8 i/cirt. ipl. oad  98 '=H
4 ,,2%WntRind B4 Mlr.t. gS'j. i rl g8'7i
4 %  Pétrof ina  54 gs '/t ga 1,
4 l,2% Montée. 55 102 'i 102 'i
4U%Poch iney54  iQOvi d 100:l i
4 ',2 % Callex 55 105 104 T id
4Vi % Pirelli 55 looVi d 100 "i

Actions
Union B. Suisses 1360 1370
Soc. Bque Suisse 1217 1222
Crédit Suisse . 1235 d 1247
Bque Com. Bâle 210 d 215 d
Conti Linoléum . 450 d 450
Banque Fédérale 300 302
Electro-Watt . . 1025 1025
Interhandel . . 1810 1780
Motor Colombus 950 957
S. A. E. G. Sie I 73 d 73 d

Cours du 15 j e
Elec. & Tract , ord. 200 d 210
Indelec . . . . g55 j  650 d
Italo-Suisse . . 217% 219 'j
Réassurances . 1345 " 1850
Winter thour  Ace. 7^

'
Q 71g

Zurich , Assur. . rj8,5 d 3g00
Aar-Tessin . . 1(M5 d 1045Saurer . . . .  10nQ l m 0
Alumin ium . . 3020 30i5
Bally . . . .  g65 g80
Brown Boveri . ^ggg 1920
Simplon (EES) . 500 d 505 d
Fischer . . . .  1350 I360
Lonza . . . .  870 870 d
Nestlé Aliment. . 2575 2600
Sulzer . . . .  2225 d 2235 d
Balt imore & Ohio 105 V2 110%
Pennsylvanie . 55 i- 55%
Italo-Argentina . 17 ,] 13
Cons. Nat. Gas Co 175 ,1 178 d
Royal Dutch . . i83 ''-> 167 1:;
Sodec . . . .  21 % 21 '.id
Standard  Oil . . 211'¦a 2161,i
Union Carbide . 407 412
Amer Tel. & Tel. 735 740
Du Pont de Nem. 768 781
Eastman Kodak . 421 429
Gêner. Electric . 265 'i 26g 'i
Gêner. Foods . 210 d 210 d
Gêner. Motors . 150 151
Good year Tire . 343 345
Inte rn .  Nickel . 310 314
Intern. Paper Co 375 380
Kennecott  . . .  342 345
Montgomery W. 135̂  141
National Distill. 93% 94
Pacific Ces & El. 213 213 d

Cours du 15 i8
Allumettes «B» . gg i,<, gj i£
U. S. Steel Corp. 230 

* 
234 

'
Woolworth Co . ,fl0 m

CANAC $ C . . 104 104 i/à
?ÂMJA £ ' ' " 910- 6 9 10-°PONSA, cours p. :fl3 183ViblMA . . . .  j020 102g
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 3i d
Caoutchoucs . . 35 35
Securities ord. . 150 151
Canadian Pacific lOS Vi d 109%
Inst. Phys. port. 860 o 840 0
Sécheron , nom. . 410 d 405 d
Séparator . . .  195 192 d
S. K. F. . . .  i9i 192
Bâle :
Actions
Ciba 4275 4285
Schappe . . .  550 d 565
Sandoz . . . .  3329 3875
Hoffm. -La Roche io.450 10.750

New-York : __ ..gggjfn _
Actions 14 15
Allied Chemical 74 3' 78%
Aluni . Co. Amer 61% 62%
Alum. Ltd. Can. 28'/» 28%
Amer. Cyanamid 40'/i 40V»
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Tobacco . 7g1/, 79%
Anaconda . . . 411/, 41
Atchison Topeka 17:/. 1314
Bendix Aviation 51 siv«
Bethlehem Steel 371/, 3314
Boeing Airplane 3gi,i 391,4

Cours du i4 15
Canadian Pacific 24T/« 25'/»Chrysler Corp 53V, ^Columbia Gas S. 17 isî' exConsol. Edison . 48i^ 4„
Corn Products . 33s/, 34 i/ g
Curt.-Wright C.. 28T/i 27Douglas Aircraft 71yt 71a£
Goodrich Co . 6B,'/s 6BVGulf Oil . . . 105 j 06Homestake Min. 33i^ 35 *>'.
Int. Business M. 30QVt 3„2%
lnt ' ,ï j  Tf ' 30% 30%Lockheed Aircr. 40;,f 40i/gLonestar Cernent 2g'i 29 14
Nat Dairy Prod. m ;f
N. Y. Central . 14T/j 15Northern Pacific 33T/S 34 i^Pfizer & Co Inc. 51$/, 50%Phih p Morris . 46 45S/,
Radio Corp. . 34 ,4 34>/â
Republic Steel . 40i,i 4i ii.Sears-Roebuck . 25VÏ 25'/«
South Pacific . 3Bi/, 3B%
Sperry Rand . . 191/, 20
Sterling Drug I. 30 29'/s
Studeb.-Packard 3 i/2 314
U. S. Gypsum . 65% 67?1
Westinghouse El. 62V» 63
Tendance : pius ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0.88% 0.91
Livres Sterling . 11.28 11.52
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '.i
Francs belges . 8.4i 8.53
Florins holland. H2.25 113.75
Lires italiennes . 0.67 % 0.69%
Marks allemands 100.75 101.90
Pesetas . . . 730 7.95
Schillings autr. . 16.28 16.51

BULLETIN DE B O U R S E

Naissances
Pellet Laurent-Olivier, fils de Pierre-

Daniel , horloger-rhabilleur, et de Mar-
guerite-Lucienne née Maire, Fribour-
geois. — Blum Pascal-André, fils de
Charles-Armand-Edmond, industriel, et
de Claudine - Jenny - Blanche née
Didisheim, Neuchâtelois. — Michelotti
Marinella , fille de Armandon. chef pâ-
tissier, et Rina née Gasperi , Italienne.

Promesses de mariage
Brodbeck Maurice - Pierre, employé

de bureau, Schaffhousois, et Roques
Maria , Française. — Messerli Tell-Al-
bert , employé de commerce, Bernois, et
Nyffenegger Janine - Lina , Bernoise et
Neuchàteloise. — Schopfer Robert-Pe-
ter , serrurier, Bernois, et Ducommun -
dit - Boudry Anne - Marie, Neuchà-
teloise.

Décès
Incin. Corlet Charles - Ulysse, fils

de Ulysse et de Lucie - Elise née Jean-
neret - Grosjean , né le 12 mars 1907 ,
Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 15 JANVIER 1958
Naissances

Jaussi Sylvia - Lucienne, fille de Jean-
Frédéric, entrepreneur, et de Rita -
Berthe née Parietti, Bernoise. — Turci
Stefano - Claudio, fils de Enzo, tour-
neur mécanicien, et Nives née Cazzan-
ti , Italien. — Schafroth René-Pierre,
fils de René - Albert, galvanoplaste, et
de Lucienne - Georgette - Jeanne née
Roth , Bernois. — Benoit Colette, fille
de Louis - Albert , agriculteur, et de
Nelly - Antoinette née Barben , Neu-
chàteloise.

l'romesses de mariage
Schwob Edmond - Joseph , représen-

tant, Neuchâtelois, et Jaunin Rose -
Louise, Vaudoise.

Décès
Schmutz Marcel - Joachim , époux de

Nelly - Denise née Matthey, né le 26

juillet 1924, Fribourgeois (Inhum.). —
Aellen Arnold, fils de Polybe, et de Ro-
sine - Louise -née Rufenacht, Bernois,
né le 1er janvier 1892 (Incin.).

ETAT CIVIL DU 14 JANVIER 1958

Pas d'alliance électorale entre
socialistes et communistes italiens

TAURIN, 16. — M. Pietro Nenni,
leader du parti socialiste italien, a
exc lu d'emblée la possibilité d'al-
liances électorales entre socialistes
et communistes à l'occasion des pro-
chaines élections générales italien-
nes. Tout au plus y aura-t-il des
accords locaux, dictés par des condi-
tions particulières , mais en tout cas
de portée limitée.

A l'étranger

En Algérie

CONSTANTINE, 16. — 16. — Uni-
ted Press. — L'infanterie coloniale
a éliminé mercredi une nouvelle
bande rebelle dont les cantonne-
ments se trouvent vra isemblable-
ment sur territoire tunisien et qui
avait traversé la réseau de barbelés
sous haute tension qui longe la fron-
tière algéro-tunisienne.

Après une courte mais violente
bataille près de Khenchela, à 100
kilomètres à l'Ouest de la frontière,
les forces françaises ont pu annon-
cer que la bande rebelle a été ex-
terminée jusqu'au dernier homme.

Une bande rebelle
exterminée

w^. B U L L E T I N  TOU RISTIQUE

W VlMPASmAl
Jeudi 16 janvier

Vue des Alpes : verglas, prudence.
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : cha în es recommandé es
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¦É8ÉSS&*». --  ̂ *^ ili fl \ * / modèle très riche, recouvert d'un beau tissu laine.
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Nous engagerions

2 vendeuses
expérimentées

pour demi-journées

Branche : chemiserie - confection

Entrée : tout de suite ou époque
à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre O. F. 766, au bureau de
L'Impartial.

connaissant la pompe trouverait
place stable dans important ate-
lier de retouches , pour le 1er
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.

Manufacture d'horlogerie fabri-
quant l'ensemble des pièces com-
posant la montre et très bien
équipée pour la fabrication de
ses propres étampes de tous gen-
res, cherche

faiseur d'étampes
Très bonnes conditions de tra-
vail , caisse de retraite. — Les in-
téressés dont l'â ge se situe entre
22 et 32 ans sont priés de faire
offre écrite sous chiffre E. J. 824,
au bureau de L'Impartial.

r ?
FABRIQUE VULCAIN

cherche

OUVRIÈRE
QUALIFIÉE

pour le

travail aux presses

Ecrire ou se présenter
Paix 135

\

Pour notre service de
réception des marchandises
nous cherchons

jeune employé
actif et consciencieux.
Situation stable et bien
rémunérée.

Se présenter

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E
de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un certain nombre de postes

d'instituteurs et d'institutrices
sont mis au concours.

Traitement : légal.
Obligations : légales.
Examen de concours sera fixé ultérieurement

s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 21 avril 1958.
Renseignements : M. P. Perrelet. Directeur des

écoles primaires.
Offres de service, avec curriculum vitae et pièces

à l'appui , jusqu 'au 25 Janvier , à M. M. Payot,
président de la Commission scolaire, Numa-Droz
77, La Chaux-de-Fonds, et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique à Neu-
chàtel.

Nous cherchons pour entrée le 1er
février 1958 ou à convenir

DECALQUEUSE
Place intéressante pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre P 2108 J,
a Publicitas, Saint-Imier.

f  >
La Fabrique de

PIGNONS VORPE S. A.
à Sonceboz-Sombeval

cherche pour le 1er 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.

V J

Manufacture de bijouterie engagerait

MANOEUVRE
SERIEUX

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

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.

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons

PHI!
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.

Graveur i ai
cherche changement de situation.
Connaissances spéciales sur origines
pour la frappe de cadrans.
Falre offres sous chiffre C. D. 850,
au bureau de L'Impartial.



Le Locle rend hommage à Maurice SANDOZ
PAR UN BEAU RÉCITAL LITTERAIRE ET MUSICAL...

homme de science, compositeur, écrivain, collectionneur et généreux mécène

L

E LOCLE va prochainemen t inau-
gurer son Musée d'horlogerie et
d'automates au Château des

Monts. On sait, qu'un des principaux
donateurs (en l'occurrence une re-
marquable collection de divers ob-
jets précieux, pièces d'horlogerie ra-
res et choisies avec un goût r a f f i n é ,
automates célèbres) est M . Maurice
Sandoz , docteur es sciences de l'Uni-
versité de Lausanne , pianiste de
grand talent (il f u t  l'élève de Brad-
ley Kocher , lui-même disciple de
Franz Liszt) , compositeur (Anser-
met ) il y a bientôt un demi-siècle
créa sa Suite de ballets , et Yves Cruz
dirigea ses Poèmes symphoniques à
Lisbonne) , écrivain, voyageur pro-
tecteur éclairé des arts et des lettres,
Maurice Sandoz est un des plus au-
thentiques représentants d'une race
en train de disparaître , tuée par la
spécialisation et la formidable ex-
pansion des connaissances humai-
nes : Z'honnête homme, au sens du
dix-septième siècle , celui à qui rien
d'humain n'est étranger , et qui ne
peut pas ne pas s'intéresser à tout.

Il a fa i t  dans le domaine de la chi-
mie des travaux remarquables , mais
c'est dans les arts et les lettres qu'il
a donné , avec une modestie hostile
à toute publicit é, le meilleur de soi .
Il est notre Valéry Larbaud , curieux
de tout , sceptique sur beaucoup de
choses mais attentif à tout ce qui
ennoblit l'idée que l'homme peut se
faire de lui-même. Son art est des
plus secrets : il a quelque chose de
l'écrivain du dix-huitième siècle, un
style clair, net, ramassé et qui se
méfie des mots. Tout à coup, une
note troublante indique , que dis-je ,
suggère légèrement qu'il a jeté un
regard lucide sur le coeur humain, et
qu'il sait , selon le mot que St-Jean
prête à Jésus , «ce qu'il y a dans
l'homme». Certaines de ses nouvelles,
notamment la scène où le Rossignol
éperdu tente de monter au sommet
de son génie pour apprivoiser le for -
cené qui veut lui apprendre à par-
ler (Le Rossignol et l'Etourneau) ,
sont déjà des poèmes symphoniques.

Tout chez lui est toujours goût ab-
solument parfait , et c'est cette cul-
ture admirablement sûre, digne d'A-
natole France ou d'Oscar Wilde, la
certitude de sa langue , l'étendue de
«on information , dont il n'use qu 'a-
vec une discrétion exemplaire, qui
nous font  considérer ce Loclois de-
venu véritablement Européen (n'a-
t-il pas écrit lui-même un roman en

anglais ?) comme le type achevé de
l'humaniste du vingtième siècle.
Aussi louera-t-on Le Locle d'avoir
rendu un délicat hommage à l 'artis-
te, et les Jeunesses musicales, de
dire leur gratitude à l'un de leurs
bienfaiteurs les plus éclairés.

* * *
L'excellent pianiste Charles Las-

sueur, dernier représentant d'un
piano romantique et fastueux , inter-
préta avec éloquence les Préludes et
Etudes op. 10 et 7 de Emile R. Blan-
chet , et la Toccata en si bémol
d'Arthur Honegger , pour jouer le
Carnaval op. 31 de Maurice San-
doz . Il s'agit d' une œuvre de grande
envergure, très romantique d'inspi-
ration, composée avec beaucoup de
soin, une imagination mélodiqu e
très vive, une sensibilité précieuse
et , nous l'avons dit , un goût ra f f iné .
Le pianiste, qui connaît bien cette
partition pour l'avoir jouée à Paris ,
l'a vraiment explorée dans ses moin-
dres recoins, exprimant aussi bien sa.
légèreté que sa puissance , sa pro-
fondeur  que son brillant . Après Cho-
pin, Claude Debussy, Gabriel Fau-
re, Lassueur termina superbement
par un Prélude de Debussy, qu 'il joua
orchestralement.

C'est M. Samuel Kohler, lecteur,
fondate ur et animateur du « Coq à
l'Ane » chaux-de-fonnier, qui nous
lut quelques pages de Maurice San-
doz, des poèmes d'abord , une nou-
velle ensuite . Les poèmes sont plus
près , nous a-t-il semblé , de l'inspi-
ration musicale de l'artiste , que sa
prose. C'est par le coeur que l'au-
teur se lie, en poésie , avec le monde,
dit sa joie, dans une forme très clas-
sique et réellement taillée dans le
marbre. Poèmes qui disent en ou-
tre l'infatigable voyageur , sa con-
naissance du monde, et la diversité
de son inspiration.

M. Kohler dit cinq poèmes avec
distinction, les ayant choisis très
soigneusement. Il interpréta en-
suite les Tribulations de Cléopâtre,
courte nouvelle très typique de Mau-
rice Sandoz, extrêmement bien écri-
te, qui décrit , à la manière de Mau-
passant , mais en plus concis encore,
et chargé d'an ne .sait quel sens ca-
ché, un incident on douté " s'il
est étrange ou banal. M.  S. Kohler
sut faire vivre ce texte avec grand
entrain.

* * *
Après ce récital musical et litté-

raire la ville du Locle, et M . Henri

Jaquet, maire de la Mère-Commune,
les Jeunesses musicales et M. A.
Hunziker, secrétaire généra l, rece-
vaient leurs hôtes au Foyer du Thé-
âtre, pour un après-concert intime
et familier. M . Maurice Sandoz n'a-
vait pu assiter à l'hommage qui lui
était rendu, un grand concert de ses
oeuvres étant donné à Lisbonne pré-
cisément hier soir. Mais Mme de
Reading, fondatrice et présidente
des Jeunesses musicales suisses, in-
fatigable et parfaite protectrice de
la musique et de la jeunesse , avait
fa i t  au Locle et à Maurice Sandoz
l'honneur d'assister au récital .

Félicitons les Loclois de la révé-
rence qu'ils ont manifestée à un ar-
tiste suisse, et souhaitons que le
Musée d'horlogerie des Monts soit
bientôt ouvert : il connaîtra , nous
en sommes sûr, un durable intérêt.

J. M. N.

Violents combats
au Maroc espagnol

MADRID, 16. — AFP. — Pour la
première fois depuis le 24 décembre,
le ministère espagnol de l'armée a
publié, mercredi, ;iAiim* communiqué
pour annoncer qu'un vioîèht' enga-
gement a eu lieu lundi , dans la
zone d'El Aium (capitale du Sahara
espagnol) . « Durant la nuit du 12
janvier , annonce le communiqué,
des bandes ennemies ont attaqué
avec une certaine intensité nos pos-
tes de garde. Une formation de lé-
gionnaires a aussitôt entrepris une
opération de reconnaissance destinée
à nettoyer la zone. Cette formation
a pris contact avec une bande rebel-
le nombreuse près d'Edhora, l'atta-
quant avec décision et énergie dans
un combat qui a duré jusqu 'à la
nuit, moment où les derniers rebel-
leas ont pris la fuite dans le désert.

Le châtiment infligé aux rebelles a
été très sévère : 241 cadavres jonchant
le sol sur le lieu de la rencontre. Nous
sommes entrés en possession d'un dé-
pôt de vivres, un de munitions, matériel
et armement abondamment fourn i,
ainsi qu'une caravane de vingt cha-
meaux. Les pertes qui nous ont été
occasionnées atteignent le chiffre de
51 tués et blessés. »

Le communiqué du ministère es-
pagnol de la guerre précise que du
24 décembre au 12 janvier, aucune
activité notable n'a été à signaler
à Ifni et au Sahara, si ce n'est un
engagement le 3 janvier dernier
dans la zone de Villa Cisneros (Sa-
hara espagnol ) , où l'ennemi a eu
5 tués en voulant attaquer les posi-
tions d'El Aargub.

Les rebelles contrôlent
les deux tiers

d'une importante zone
On estime généralement que les

bandes irrégulières, qui se récla-

ment de l'armée de libération du
Sahara, contrôlent au moins les
deux-tiers de la zone de la Segnia-
el-Hamra en Afrique occidentale
espagnole. Les forces espagnoles, es-
timées à 2000 hommes environ , sont
concentrées à El Aium, le centre
principal de la zone. Il est difficile
d'estimer l'importance des bandes
qui circulent maintenant dans la
Seguia- el-Hamra.

A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.

L'Office fédéra l de l'Industrie, des arts et métiers et du travail vient
de faire paraître les rapports de l'Inspecterai fédéral des fabriques et du
Service médical du travail pour les années 1955 et 1956.

C'est un véritable livre de quelque trois cents pages donnant une vue
complète de l'activité de nos fabriques. Nous nous bornerons à quelques
généralités montrant l'évolution industrielle du pays.

De fin 1954 à fin 1956, le nombre des fabriques a augmenté de 401
unités et a atteint le chiffre de 11.991. C'est surtout dans l'industrie mé-
tallurgique (+ 124), dans l'industrie mécanique (+ 96), dans l'industrie
du bois (+ 50) et dans l'hologerie (+ 43) que l'accroissement a été le
plus marqué.

Parallèlement, on a assisté à une forte augmentation du nombre des
ouvriers de fabrique ; pour la période envisagée, on compte 50.125 ouvriers
de plus, ce qui portait l'effectif total pour la Suisse, à fin 1956, à 614.436,
accusant une augmentation de 121.873 par rapport à l'effectif de 1950.

La pénurie croissante de main-d'œuvre indigène a eu pour consé-
quence l'entrée en masse d'ouvriers étrangers, qui représentaient, il y a
une année, le 15,8 % de l'effectif total. Près de 33.000, en 1950, les ouvriers
étrangers étaient plus de 97.000 en 1956.

Les rapports cités plus haut relèvent encore que l'exécution des pres-
criptions sur la durée du travail fut très difficile. Le travail de jour à
deux équipes s'est encore amplifié tandis que l'augmentation des heures
suplémentaires équivalait , en 1956, au travail annuel de 6040 ouvriers.

Le nombre des femmes travaillant en fabrique a également forte -
ment augmenté et il a passé de 181.848 en 1954, à 196.212 en 1956, soit
plus de 14.000. De ce nombre, 2000 sont des Suisses et 12.000 des
étrangères.

Au cours de leurs visites de fabriques, les inspecteurs ont constate
c que l'on a construit de nombreux ateliers et autres locaux de travail
modernes et que des anciens ont été modernisés ». On ne peut que se
réjouir de cette tendance à améliorer les locaux dans lesquels les ouvriers
passent une partie de leur journée. Les rapports de l'Inspection fédé-
rale recommandent également la recherche active de méthodes de travail
dépourvues de tout risque d'accident. On voit, dans les grandes entre-
prises en particulier , œuvrer des « spécialistes de la sécurité ».

Les inspecteurs fédéraux relèvent également que l'atmosphère dans
laquelle s'accomplit le travail en Suisse est — généralement — bonne.
Preuve en soit le nombre peu élevé de conflits collectifs accompagnés
d'une interruption du travail. En 1954 on a enregistré 6 conflits touchant
283 entreprises et quelque trois mille ouvriers. En 1955, ces chiffres ont
considérablement diminué : 4 conflits touchant 4 entreprises et 430
ouvriers, alors que l'année suivante ces chiffres étaient de 15 entre-
prises et 285 ouvriers. Ch.

Nos fabriques au travail

[Radio©
Jeudi 16 janvier

SOTTENS : 17.20 Les Diamants de la
Couronne. 17.30 Le point de vue de...
M. Henry Mercier. 17.45 Disques. 18.00
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Colin-Maillard. 20.00 Le feuilleton
(...Et pour le pire). 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne,
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du temps.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Refrains en balade. 20.50
Autour au monde. 21.15 Ce soir... en vil-
le. 21.40 Blagues dans le coin. 22.00
Swing-Sérénade. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 17.45 Quand la
nature sommeille. 18.00 Orchestre récré-
atif bâlois. 18.30 Actualités. 18.45 Con-
cert populaire. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre tango. 20.30 Comédie. 21.50 Airs
italiens. 22.15 Informations. 22.20 Orgue.

Vendredi 17 j anvier
SOTTENS : 7.00 Nos vieilles chan-

sons. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Le Mémento sportif . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 En prenant le café.
13.25 Deux grands pianistes-composi-
teurs qui ont honoré Genève. 16.00 Jazz
aux Champs-Elysées. 16.30 Divertisse-
ment musical. 17.00 Poésie brésilienne
contemporaine.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Disques. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 11.30 Disques. 12.00 De nou-
veaux disques. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Sport
et musique en mélange. 13.30 Piano.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dloscolaiie. 16.00 Thé-concert. 16.45
Causerie. 17.00 Musique de chambre.

MOSCOU, 16. — United Press.
— L'ancien ministre des Affaires
étrangères soviétique, M. Viaches-
lav Molotov, fait de fréquents sé-
jours à Moscou, et a été dernière-
ment vu au théâtre et à d'autres
manifestations publiques. Bien que
transféré à Oulan-Baton, capitale
de la Mongolie extérieure où il di-
rige l'ambassade russe, il a gardé

- son appartement dans <a métropo—-
le.

M. Dimitri Chepilov, autre minis-
tre des Affaires étrangères tombé
en disgrâce pour son appartenance
au «Groupe Molotov», vit à Moscou,
où il travaille à l'Institut d'écono-
mie de l'Académie des sciences. Les
deux anciens ministres soviétiques
semblent jouir d'une entière liber-
té de mouvement.

MM. Lazar Kaganovitch et l'ex-
président du Conseil Georgi Malen-
kov, les deux dernières victimes de
l'«épuration» de juillet dernier,
n 'ont pas encore été vus à Mos-
cou depuis le début de l'an.

Molotov et Chepilov
se promènent librement

à Moscou

A l'étranger

BONN , 16. — United Press — Le
chancelier Adenauer a prononcé
mercredi son premier discours ra-
diodiffusé sur la politique étrangère
depuis la conférence de l'OTAN. Il a
catégoriquement rejeté la proposi-
tion du ministre des Affaires étran-
gères polonais, M. Rapacki, en vue
de la création d'une zone-tampon
européenne libre de toute arme ato-
mique, en affirmant que cette dés-
atomisation de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie de la zone russe et
de la République de Bonn est sans
utilité aucune. Elle ne protégerait
pas les quatre pays en cause et se-
rait un coup mortel pour l'OTAN et
pour la liberté de l'Europe occiden-
tale.

M. Adenauer a qualifié le déluge
de notes soviétiques de manœuvre
de propagande mettant en doute la
sincérité des dirigeants du Kremlin.

M. Adenauer est opposé
à une «zone

dénucléarisée»

Aux U. S. A.

de dollars pour le programme des

engins téléguidés
WASHINGTON, 16. — Reuter —

La Chambre des représentants a ap-
prouvé mercredi une loi autorisant le
gouvernement à affecter la somme
de 549.670.000 dollars pour accélérer
l'exécution du programme des engins
téléguidés.

Un demi-milliard

Irlande du Nord - Italie
2-1 (mi-temps 2-0)

L'Irlande du Nord a dû se priver
des services de son gardien Harry
Gregg, immobilisé par le brouillard à
l'aérodrome de Manchester. Le score
a été ouvert à la 13e minuute par
Mac Ilroy, puis aggravé par Cush à
la 29e. En seconde mi-temps, l'Italie
a réduit l'écart à la 56e minute par
da Costa. L'ailier droit italien Ghig-
gia a été expulsé du terrain par l'ar-
bitre hongrois, M. Zsolt , à la 68e mi-
nute. L'Irlande du Nord est qualifiée
pour le tour final.

Les équipes en présence :
IRLANDE DU NORD : Uprichard ;

Cunningham, Mac Michael ; D. Blan-
chflower, J. Blanchflower, Peacock ;

Bingham, Cush, Simpson, Mac Ilroy,
Mac Parland.

ITALIE : Bugatti ; Vincenzi, Cor-
radi ; Invernuzzi , Fcrrario, Segato ;
Ghiggia, Schiaffino, Pivatelli , Mon-
tuori , Da Costa.

Les Irlandais ont indiscutable-
ment mérité leur succès. Ils se sont
du reste beaucoup mieux adaptés
que leurs adversaires aux conditions
du terrain (détrempé) et du temps
(froid) . En plus de leurs deux buts,
obtenus en première mi-temps, les
vainqueurs ont marqué un troisième
tout, qui leur fut refusé par l'arbitre
pour un hors-jeu contestable.

Le match s'est déroulé sans inci-
dent , à l'exception de l'expulsion du
terrain , de Ghiggia (d'origine uru-
guayenne) , qui avait protesté au-
près de M. Zsolt contre une décision
accordant un coup-franc contre lui.
Cette expulsion a été décisive, car
les Italiens, qui attaquaient réso-
lument depuis la reprise , et avaient
déjà réduit leur handicap par l'in-
termédiaire de da Costa , exploi-
tant habilement une erreur du gar-
dien remplaçant, ont vu dès lors
leurs offensives quelque peu frei-
nées, puisqu 'ils se trouvaient réduits
à dix.

Pourtant , ils ont tout mis en œu-
vre pour obtenir une égalisation qui
aurait été pour eux, du même coup,
la qualification au tour final, mais
en vain, et l'Italie, seule nation à
avoir remporté (deux fois) la Coupe
du Monde avec l'Uruguay (deux fols
également) et l'Allemagne (actuel
détenteur du titre) se voit privée
de l'ascension à l'ultime phase de la
compétition... tout comme l'Uruguay
d'ailleurs !

C FOOTBALL J
La Coupe de France

Match à rejouer des 32es de fina-
le : Gallia Alger - Rennes, 0-1.

Israël - Pays de Galles 0-2

Match éliminatoire de Coupe du
Monde, à Tel-Aviv (au stade Ra-
matgan) : Israël - Pays de Galles ,
0-2 (mi-temps 0-1). — Le match
retour est prévu pour le 5 février, à
Cardiff.

Match éliminatoire
de la Coupe du Monde

A Belfast

Davos-Arosa 4-2 (3-0, 0-2, 1-0).
Classement : 1. Davos , 7 matches ,

14 points ; 2. C. P. Zurich , 7-10 ; 3.
Young-Sprinters , 7-8 ; 4. Ambri-Piotta ,
8-6 ; 5. Lausanne , 6-4 : 6. Arosa , 7-4 t
7. La Chaux-de-Fonds, 7-4 ; 8. Bâle , 7-4.

Championnat suisse Ligue nationale B
Sierre - Martigny 6-3 (3-1, 2-2, 1-0).

Match amical
Sion - Montana 6-6 (2-1 , 1-1, 3-4).

(Suite du sport en page 11.)

C HOCKEY SUR GLACE J

—~ _ 

Dans V

MARIE * CLAIRE l
(Janvier)

•k Une grande exclusivité Marie-Claire : le roman des oiseaux.
•k La comtesse de Parii : Ma vie de grand-mère.
-k Yves Saint Laurent, élève de DIOR jou e son avenir sur une collection
ir Dawn ADDAMS vous présente le blanc.
• Le drame d'Ingrid BERGMAN.
+ Louis CHIRON, as du volant et cordon-bleu.
¦ -k En avant-première, le film de Françoise SAGAN « Bonjour Tristesse ».
1 et toutes les chroniques habituel les , mode , prêt à porter , équipe 58, etc., etc. f
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TH0MAS Pianiste

La Chaux-de-FondS * I r l  t i t t fi 0  i Ê Ê  77ffl Jean-Pierre BLOCH Batterie
V ^WM  ̂ rm^mT̂ S \_F <%Axr£K_^*#Lf P|erre LAVANCHY Clarinettiste

SAMEDI 18 JANVIER Gérald HALDIMAND Trompettiste-pianiste.. *¦»,« ¦ Roger DUSSEX Trompettistedes 21 heures avec le NEW ORLEANS JAZZ BAND du caveau de St-François de Lausanne Eric DUFOUR Tromboniste

H Ĵ3!̂ ! 
DÈS VENDREDI 1

FlWlii%ffM MATINÉES : SAMEDI à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h. i

1 Dimanche 2 matinées à 15 h. et à 17 h. 30 i

1 Une sensationnelle p roduction f rançaise 1
Une enquête policière qui vous tenaille

et qui vous empoigne, et que vous suivrez avec tout l'intérêt passionnant du meilleur feuilleton

•WEEK?- tÊ-_W-_ty MF : SF% d*% W " A.* ^% "*

1 -M. me m tm * IPti Christine Carrere §
! "E_W mk i^Bt Elina Labourdette I

V" -v x̂ËsÈÀ} ̂  W Jrri *U BP̂  ^  ̂ ¦"* _JT "

8 FEMMES EN NOIR
I Une intrigue au «Suspense» infernal... dont vous découvrirez le secret diabolique ! I

i ~. 7 — 7". ^»-rt.-« I Vendredi de 10 heures à midi et dès 17 heures. Samedi dèsLocation ouverte Tel. 21853 | 10 heures dimanche dès „ heures.

CE SOIR ENCORE : « ELLE ET LUI » UN FILM MERVEILLEUX "H |

Fiancés!
Amateurs île meubles !
Ne manquez pas de lire demain
— dans ce journal — notre offre
1958 ; et retenez bien ceci : tous
nos meubles sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes de
Suisse.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Grande Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

• 

NOUVEAU PROGRAMME / ÛSf ok
qui sera présenté dès Jeudi à y ^_y

„ LA BOULE D'OR VARIÉTÉ "
La chanteuse à genre typique : MICHELE 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 , mcntalisme

et divination

• 

Malgré les ei for ts  pour ces __&%__
grands spectacles : H H

Prix d'entrée : Fr. 0.50 _̂W

gêb^ université de Neuchâtel

Conférences universitaires
Hiver 1957-1958

Lundi 20 janvier à 20 h. 15
M. Edmond GUYOT
Faut-il encourager la vulgarisation
scientifique ?

Lundi 27 janvier à 20 h. 15
M. Georges REDARD
A travers l'Iran : du Désert de sel aux
mosquées d'Isfahan (avec film en couleur)

Lundi 3 février à 20 h. 15
M. Robert MARTIN-ACHARD
L'humanisme biblique.

Lundi 10 février à 20 h. 15
M. Paul-René ROSSET
L'économie suisse est-elle menacée
d'inflation ou de déflation ?

A VENDRE

Borgward
ISABELLA TS

modèle 1956 , 8-75 CV. Limousine, intérieur
simili cuir , peu roulée, avec radio «Point Bleu >
3 longueurs d'ondes. — S'adresser au Garage
de la Poste , Ammann & Bavaresco , Com-
merce 85, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 31 25.

Pour la prochaine réouverture des

caté ..Métropole " et
Restaurant ..Le Rallye "
sont demandés :

2 sommelières
1 caissière
1 fille ou garçon de buffet
2 garçons de salle (ou sommelière

connaissant à fond les deux
services)

1 BARMAID , DAME DE BUFFET
1 fille de cuisine (garçon)
1 chef de cuisine

Bons gages. — Adresser offres par
écrit : M. Laurent Rey, 77, av. Léo-
pold-Robert.

Détective
privé

enquêtes , surveillance , re-
cherches. Discrétion as-
surée. — Case postale 25,
Corcelles (Ntel ) .

Unie dlrierie
cherche pour son développement capi-
taux , éventuellement avec collaboration.
Offres sous chiffre V. S. 844, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée , avec part 6. la
cuisine est demandée. —
S'adresser à M. Antonio
Vacnazzo, chez M. Kuh-
ne , av. Léopold-Robert il ,
tél. 2 49 75.

JftSte /e JZA> C»C
Quelle fabrique sortirait

emboîtage-posage
de cadrans. — Faire of-
fres à M. A. Micheletti ,
Les Longschamps, Hau-
terive (Ne ) , tél. (038)
7 52 48.

A remettre pour cause de mala-
die

petit magasin
d'horlogerie avec atelier

de rhabillages
Prix très modi que. Affaire inté-
ressante pour bon horloger
aimant le commerce. — Faire
offres sous chiffre D. N. 846, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

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

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

Est-ce qu 'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

ct la seule ma-

T a « Ptaii 3 3 2 » e st Va
ulomatique

S- àe .SSile^5eUle
dont l'aigu6 se

V y' lff^V l__W--fy '¦ \W

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGEU, Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location



Après l élève, voici le maître...
Les grands concerts d'orgue de la Salle de Musique de La Chaux - de ¦ Fonds

Marcel D U P R É , organiste de St-Sulpice à Paris, succède au
pupitre à Marie-Claire A L A I N

Marie-Claire Alain a inaugure en
notre ville la série des grands
concerts d'orgue. Elle nous a

laissé un souvenir clair et lumi-
neux comme son nom : plus encore ,
un sentiment profond d'admiration
et un intense désir de la réenten-
dre. C'est qu 'elle a tenu admirable-
ment son rôle de parfaite ambassa-
drice de l'art français. L'accueil clu
public chaux-de-FonnLer fut tel que
Mme Alain qualifia La Chaux-de-
Fonds de « centre musical excep-
tionnel ». Ce qui est très flatteur.
Ce début heureux a fait bien au-
gurer de l'avenir des concerts d'or-
gue.

Après l'élève , voici le maître de
l'orgue contemporain en la person-
ne de Marcel Dupré. Nom auréolé
de prestige et qui brille d'un vif
éclat parmi la constellation des
grands interprètes. C'est lui que
nous entendrons sur nos orgues,
dans le cadre du huitième concert
par abonnement , lundi 20 janvier
— un an jour pour jour après l'i-
nauguration de l'instrument de la
Salle de Musique. De quoi ravir d'ai-
se les initiateurs de cette belle
oeuvre.

MARCEL DUPRE

Bernard Gavoty, dans la belle
monographie') qu 'il a consacrée à
Marcel Dupré , fait cet aveu : « Je
l'aime autant que je l' admire ! ».
Quel plus émouvant témoignage un
élève peut-il rendre à son ancien
maître ?

M. Dupré doit sa réussite à deux
qualités maîtresses : un don mer-
veilleux — qui n'est qu 'à lui — et
un travail acharné. C'est l'homme
qui , un jou r, disait avec simplicité
à ses élèves : « Je suis content de
moi , mes enfants ; hier , j ' ai fait
neuf heures d'orgue à Meudon » (sa
demeure) .

Titulaire depuis 1934 du Grand
Orgue de St-Sulpice à Paris , il faut
l'entendre un dimanche matin à
l'heure où il anime l'instrument
géant aux 5 claviers et aux 102
registres de Cavaillé-Coll. Les gens
les plus illustres, musiciens, écri-

î )  Marcel Dupré (Collection des
Grands Interprètes) , Editions René
Kister, Genève.

vains , artistes , chirurgiens , ont dé-
filé à cette tribune.

Comme on le sait , Marcel Dupré
est l'organiste attitré des Semaines
internationales de musique à Lu-
cerne, où ses interprétations et im-
provisations émerveillent à chaque
fois son auditoire.

Nous nous souvenons d'un concert ,
donné il y a 35 ans, au Grand Tem-
ple de notre ville , et qui avait attiré
là la foule des grands jours. Il s'é-
tait livré à une improvisation sur
un thème assez rébarbatif , qui avait
duré 20 minutes et qui nous avait
littéralement stupéfiés.

En 1953, Marcel Dupré fêtait son
1900e récital , à Zurich, chiffre qui
en dit lone sur sa féconde carrière.

L'ART DE MARCEL DUPRÉ

M. Dupré détient , comme l'écrit
Stefan Zweig, le secret éternel de
toute perfection : « la concentra-
tion ». Il a au suprême degré le
respect des maîtres : il juge que les
vieux principes ont encore droit de
cité, et qu 'il est inutile de chercher
des mots nouveaux , quand on peut
dire tant de choses avec l'ancien
vocabulaire. Son mérite a été , tout
en respectant les lois naturelles de
l'orgue , de l'assouplir, de l'alléger
et de lui ouvrir des perspectives or-
chestrales. Laissant à l'église l'orgue
d'église, avec son style et sa littéra-
ture, il a introduit au concert l'or-
gue de concert. C'est précisément ce
que nous avons cherché ici : disso-
cier le concert de la liturgie. Ainsi ,
Marcel Dupré est capable de traiter
un motif grégorien en musicien d'é-
glise ou en musicien profane. C'est
cette universalité qui fait de lui un
grand maître.

LE PROGRAMME

Le programme qu 'interprétera M.
Dupré est totalement différent de
celui de Mme Alain. Alors que celle-
ci nous fit entendre des musiques
de Noël et quelques pièces modernes,
M. Dupré s'en tient à des oeuvres
classiques, mais toutes signées de
grands noms.

De Jean-Sébastien Bach, nous
ouïrons l'une des quatre Toccates
de l'époque de Weimar , celle en Ut
majeur . De G.-F. Haendel , le 10e
Concerto en ré mineur , brillant di-
vertissement en forme d'improvisa-
tion , se distinguant en cela du style
rigoureux et serré de J.-S. Bach. En
F. Couperin , nous retrouverons , avec
Soeur Monique , le charme et la grâ-
ce de l'esprit français. La Fantaisie
en f a  mineur de W.-A. Mozart — que
les organistes inscrivent volontiers
à leurs programmes — pourra sur-
prendre, car elle s'écarte de la ma-

nière à laquelle Mozart nous a ac-
coutumés.

Puis, ce cher César Franck, dont
on fait un romantique, mais qui est
assurément un mystique, avec tou-
te la puissance que recouvre ce mot.
Nous entendrons son 2e Choral en si
mineur, écrit en 1890, donc dans
la dernière période de création du
maître, et conçu dans le style de la
grande variation , héritée de Bee-
thoven. Franck expliquait sa ma-
nière ainsi : « Vous verrez le vrai
Choral , ce n 'est pas le Choral ; 11
se f a i t  au courant du morceau. »

C'est par une œuvre de Marcel
Dupré lui-même que se termine le
programme : Variations sur un
vieux Noël . Quant on connaît la
faculté d'invention et les prouesses
d'imagination de ce virtuose de
l'orgue et de la composition musi-
cale, on peut s'attendre à un vrai
régal.

Mme Alain a créé de la poésie
sur nos orgues. Quels aspects M.

Dupré va-t-il nous révéler de cet
instrument ? C'est son secret.

Dans son Traité d'improvisation,
M. Dupré dit lui-même : « C'est
dans la registration que se révèle
en par tie la personnalité de l'or-
ganiste. Les bons organistes se dif-
férencient nettement les uns des
autres par leur goût, leur lucidité
et leur imagination. »

Et c'est avec curiosité que nous
attendons l'improvisation à laquelle
M. Dupré se livrera , en fin de con-
cert, sur un thème grégorien. On
sait que pour Marcel Dupré l'art
d'improviser ne pose pas de problè-
mes ; il a d'ailleurs fait école. Une
improvisation de Marcel Dupré a la
rigueur d'une oeuvre écrite et la
clarté des pièces de son répertoire.

Nous pouvons donc tout attendre et
tout prétendre d'un tel maître. M.
Dupré. comme Mme Alain et les dis-
tingués organistes qui les inaugurè-
rent , en nous faisant pénétrer plus
avant dans la connaissance de nos
orgues, nous rappellera tout ce que
nous devons à l'inoubliable Charles
Palier.

René MATTIOLL

Le journal argentin «Candido» vient
d' annoncer que l'entomologiste allemand
Jean Foerter. après avoir séjourné plu-
sieurs années dans la forêt vierge sub-tro-
picale, a rapporté une collection de 200.000
insectes, dont 50.000 espèces encore incon-
nues , 1.000 vipères, 1.000 scorpions et una
grande variélé d' oiseaux.

ON N'A PAS ENCORE TOUT VU !

(PaMâ...
vu par Georges PIROUÉ 

L
E Sahara est ù la mode. De tou-

tes les laçons. Et la meilleure
façon de nous le faire  aimer ,

M.  Henri Lhote l'a peut-être trou-
vée en exposant au Musée des Arts
Décoratifs un certain nombre de
peintures pariétales préhistoriques
qu'il a découvertes aans le massif du
Tassili, au nord du Hoggar , à peu
près à mi-chemin de la Méditerra-
née et du Haut-Niger . Cette exposi-
tion a un grand intérêt géographi-
que, ethnographique , archéologique
et artistique.

Ce qui f r a p p e  au premier regard ,
lorsqu 'on entre dans les salles , c'est
le contraste entre l'état actuel des
lieux où les découvertes ont été fa i -
tes et l'impression qui se dégage de
ces découvertes elles-mêmes. Si l'on
en croit d' admirables photographies ,
il s'agit d'une région rocheuse, hé-
rissée de tours , d'aiguilles , creusée
de cavernes , de ponts naturels , de
déf i lés . Quelque chose comme le dé-
sordre d' une falai se, élevé à des pro-
portions gigantesques , où l'érosion
aurait opéré non par l'eau , mais par
le vent. On vense aussi parfois , en
plus désolé encore , au Far-West des
Montagnes Rocheuses. Une planète
sèche, inhabitée et inhabitable.

Mais dès qu 'on jet te  les yeux sur
les parois de ces rochers, c'est-à-
dire sur les relevés de peintures que
Henri Lhote nous présente , tout
s 'anime et grouille de vie.

Pour la raison, tout d'abord , que
les surfaces  décorées ne l'ont pas
été qu'une seule fo i s , mais que des
dessins de plusieurs époques s'y su-
perposent , s'y enchevêtrent , for -
mant l' extraordinaire condensé de
huit millénaires d'activité artisti-
que. Puis, aussitôt qu'on s'est mis
à débrouiller cette inasse de signes,
et en passant d'une œuvre à l'au-
tre , on voit s'organiser une série
de vagues successives qui sont â
la fo i s  le ref let  de « saisons » saha-
riennes et d'écoles stylistiques.

PREMIÈRE ÉPOQUE :
LES CHASSEURS

En premier lieu , ce que les spé-
cialistes appellent L'époque des
chasseurs (à partir du Ville millé-
naire i . Des taches informes f i g u -
rant des hippopotames , d'étranges
éléphants inachevés , des g ira fes  qui
tordent le cou , des autruches en
pleine course , des antilopes de tou-
tes sortes. Preuve que le Sahara , en

i . Hommes courants (Ti Bedjadj h
S m . .. . .

ces temps recules, était un vaste
parc zoologique , sans doute vert , ar-
rosé , même marécageux. Et , lancés
à 'a poursuite de tous ces animaux,
de petits hommes surgissent de
partout , armés d'arcs et de f lèches ,
la tête ronde , les jambes écartées en
compas , agiles , téméraires , f ré t i l -
lants , prompts à l'assaut comme à
la retraite, et qui se rassemblent
souvent en troupes ennemies , se bat-
tent joyeusement , férocement , com-
me des hordes d'insectes.

D E U X I È M E  ÉPOQUE :
LES PASTEURS

Plus tard , une sorte de calme s'é-
tablit . C'est L'époque des pasteurs
(IVe millénaire) . De grands trou-
peaux de bovidés tapissent les pa-
rois de leur pelage tacheté. Nobles ,
les cornes en forme de lyre. Ici , des
gardiens marchent derrière. Là, une
femme est auprès d'eux dans la
pose de la paysann e qui trait. Ou
bien, ce sont des barques , rappelant
celles des bas-reliefs égyptiens , qui
glissent sur un f leu ve.

LES ENVAHISSEURS CRETOIS

Enfin , nouveau bouleversement , le
cheval attelé au char envahit les
prairies. Certains signes distinctifs
(le « galop volant » des bêtes) per-
mettent d'identifi er cet envahisseur .
Il s'agit d'hommes venus de la Crète ,
connus dans l'histoire sous le nom
de « peuples de la mer », qui , ayant
échoué dans la conquête de l'Egypte ,

Gazelles découuertes à Ti Bedjadj Tin Amrar.

se sont rabattus sur le Sahara. Ils
l' ont traversé de part en part , jus-
qu'au Niger , et la route qu'ils ont
suivie a été reconstituée . Ici les sil-
houettes des personnages ont chan-
gé . Les guerriers ont le visage trian-
gulaire et portent de petites jupet-
tes, les femmes sont en robe qu'on
pourrait croire à tournure. La fi l ia-
tion avec l'art mycénien est éviden-
te .

EXPRIMER LE RÉEL IMMÉDIAT

L'impression générale qui se dé-
gage de toutes ces représentations
est aux antipodes du hiératisme ar-
chaïque. D'après le choix de Henri
Lhote , elles se caractérisent par une
curieuse absence du sentiment du
divin. Certes, il y a des scènes re-
ligieuses , mais qu'il faudrait sans
doute appeler fê tes  religieuses, plu-
tôt que cérémonies. On danse , on
trépigne sous des masques de type
négroïde. On paraît célébrer un culte
social . Et les représentations qui
l' emportent par le nombre décrivent
toute l'activité sociale : les travaux
de la chasse et de la guerre , les oc-
cupations de l'élevage , l'existence f a -
miliale devant les huttes — on man-
ge , on conserve , on joue. Les artistes
ne semblent pas avoir voulu f ixer
l'éternité des choses , mais leur réa-
lité immédiate et précise et la f r é -
nésie du mouvement qui les anime.
J' entends dire que la stylisation des
forme s ii'.es f .pas .  fonction d'une soif
de durée , mais d'un penchant au
>mâii. cv&tttfU&£ ' jfe»i. .

dynamisme. C'est comme la fixation
d' une explosion de vie : le croquis
et l'instantané photographique con-
servé au cours de millénaires. Du
cinéma.

. Un cinéma qui , venant de régions
depuis longtemps désertes et muet-
tes, fai t  l'e f f e t  d'une résurrection
d'autant plus bouleversante que les
peintres préhistoriques ne pensaient
manifestement pas à nous, mais ne
s'occupaient que de leurs propres a f -
faires.  Ces découvertes ressemblent
à une indiscrétion , comme si nous
étions, dans notre siècle, au bout
d'une lunette à rapprocher le temps.
On croit entendre des cris de guer-
re, des querelles entre voisins, de
longs meuglements crépusculaires.
Cette vision du passé est bien dans
le style sec, sans apprêts , ni illu-
sions, ni sentimentalisme, de notre
conception du destin humain. Des
hommes se sont agités là où il n'y
a plus rien. C'est dérisoire , mais ce-
la ne pourrait être plus beau.

P.-S. — Les illustrations de cet
article sont tirées de l'ouvrage de
Mme Yolande Tschudi , paru aux
Editions de la Baconnière : Les
Peintures rupestres du Tassili-n-
A j j e r . On regrettera, à ce propos,
que M. Henri Lhote n'ait pas cru de-
voir faire la moindre allusion aux
découvertes antérieures ou parallè-
les à ses propres découvertes. Les
expéditions sahariennes organisées
par le Musée Ethnographique de
Neuchâtel auraient mérité d'être
mentionnées.

Quand le Sahara était un jardin...

S LUCIEN SCHWOB
C0
E 15 janvier -2 février 1958
3 sc s
o >s
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fli ™™ ouvert dimanche et chaque jour
~" de 15 h. à 18 h., lundi , mercredi
(Q et vendredi de 20 h. à 22 h.
__ 204, rue numa-droz, la chaux-
Ol de-fonds
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film, qui après Paris, fera «Darry Cowler» tout Chaux-de-Fonds, puis toute la Suisse! ¥ S
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De la rotation au «wedeln» cm n la «godille»

Appel , blocage cotation . Tirez sur
le bras .'... Tirez !... Tirez !... Les élè-
ves des Ecoles suisses de ski n 'en-
tendront plus, dès cet hiver , ces con-
seils traditionnels de leurs instruc-
teurs.

En effet , on pourrait presque dire
qu 'une nouvelle méthode est née à
laquelle viennent de s'initier durant
plusieurs jours, les directeurs de l'E-
cole suisse et les délégués de l'In-
ter-Association qui ont suivi des
cours spéciaux à St-Moritz et An-
dermatt. En fait , il s'agit plutôt
d'une évolution de la technique du
ski qui tend à la perfection par un
retour aux sources et aux gestes ins-
tinctifs. Elle a le mérite en tous cas,
de réduire à des lois aussi simples
que possible l'extrême complexité
des mouvements du ski moderne.
Désormais nous n'aurons donc plus
de méthode française, suisse, autri-
chienne, italienne, etc. enseignée
dans chacun de ces pays, mais bien
une méthode unifiée, à quelques nu-
ances près, évidemment. Il est in-
téressant de noter qu 'au cours de
ces dernières années, les jeunes
champions et les meilleurs skieurs
des pays alpins qui se sont affron-
tés dans des concours, ont trouvé
par instinct, le geste identique. Le
ski a désormais atteint un niveau
technique suffisant pour s'élever au-
dessus de tous les particularismes
nationaux.

De quoi s'agit-il ?
Du « wedeln », dont l'origine est

autrichienne. On a traduit librement
ce terme qui est devenu la « godil-
le ». Cette évolution de la technique
est née de la progression constante
des exigences dans les compétions
où les coureurs ont dû rechercher
toutes les finesses, toutes les sub-
tilités pour parvenir à grignoter les
dixièmes de seconde qui procurent
la victoire.

Il n'entre pas dans notre propos
" de- 'faire rhistagKme détaillé de l'é-
volution de la technique du ski.
"Ê^yëlons-êiTffîUBmeîit que les élé-
ments de base du « wedeln » ont
toujours figuré dans les différentes
méthodes. On les a simplement
adaptés au ski moderne, qu 'il s'a-
gisse de la compétition , du tourisme,
de la montagne ou de la piste ; en
tenant compte du perfectionnement
du matériel et aussi de la condition
physique de ceux qui s'y adonnent.

On peut remarquer en passant ,
(ce qui n 'est pas désagréable pour
notre amour-propre national) qu 'à
une certaine époque, celle des David
Zogg, Otto Furrer et Rudolf Romin-
ger, la technique suisse était très
en avance sur celles des pays en-
vironnants et qu 'elle valut à notre
pays de nombreuses victoires. Cette
technique mettait déjà en évidence
la flexion des chevilles, utilisant les
virages skis parallèles et le contre-
vissage. Rominger illustra mieux
que quiconque le christiana « contre-
vissé ». Mais alors que notre ex-
champion du monde terminait par
un mouvement d'abaissement très
marqué, le « wedeln » nous propose
aujourd'hui , synchronisé avec le
contre-vissage, le délestage vers le
haut, et une position plus droite du
corps. Ainsi que le rappelle Jean
Juge dans son excellent traité sur
le ski moderne, on peut dire som-
mairement de cette technique qu 'el-
le est caractérisée par un « jeu de
j ambes » qui fait intervenir les par-
ties du corps les plus rapprochées
des skis : chevilles et genoux. Le
buste a un rôle moins actif et ne
fait que des mouvements de com-
pensation.

Les mystères de la « godille » révélés par Edmond Quinche : Position
de contre-vissage, skis serrés. Talons chassés , déhanchement et poids
du corps sur la plante des pieds. Utilisation des .bâtons comme appui et
balancier , mouvement souple du corps . (Press-Photo-Actualités.)

Il saute aux yeux qu 'il est plus
rapide de changer de direction par
une action des articulations infé-
rieures que par une rotation de tout
le corps précédée d'une phase pré-
paratoire (appel ) .

Dans sa forme là plus raffinée , le
jeu de jambes permet une rapide
succession de virages par des mou-
vements circulaires des jambes, tan-
dis que le buste reste presque face
à la pente.

L'exécution
II existe évidemment plusieurs

possibilités de déclencher un virage
dans le style «godille». En voici une,
par exemple : elle consiste en par-
tant d'une position dans laquelle
les jambes sont légèrement fléchies ,
à les tendre très rapidement. Il
s'ensuit une poussée vers le bas. Si
l'axe des jambes est oblique par
rapport au sol, comme c'est le cas
dans la descente de biais , ou dans
la ligne de plus forte pente , lorsque
le skieur se déhanche de côté (fle-
xion latérale du haut du corps) les
skis sont alors chassés latéralement.
Comme le mouvement est en géné-
ral exécuté avec un léger avancé, il
s'ensuit encore une rotation autour
des spatules. Le mouvement des
jambes trouve sa résistance ou son
point d'appui contre une plus gran-
de masse : la partie supérieure du
corps. Cette masse se déplace vers
le haut, à une vitesse réduite. Les
skis effectuent un double mouve-
ment , un déplacement latéral et une
rotation autour des spatules. L'ob-
servateur qui ne possède que des
connaissances superficielles dira que
le skieur exécute une élévation. Ce
mouvement n'a aucun rapport avec
un délestage puisque nous avons
même une surcharge des skis. Dans
la littérature autrichienne et alle-
mande, ce mouvement est désigné
sous le nom de « Tretschwingen ».

La deuxième possibilité de créer
une réaction à l'intérieur du corps
peut être obtenue de la manière
suivante : le skieur en position
haute se laisse tomber et effectue
un mouvement de contre-vissage
pendant , la courte phase de déles-
tage. La rotation effectuée avec la
partie-âupérieufe du -corps dans le
sens opposé au virage , produit une
rotation contraire dans la partie
inférieure du corps qui déviera les
skis par rapport à leur direction
primitive. Il est aussi possible d'exé-
cuter le contre-vissage dans la par-
tie inférieure du corps. Le torse ne
participe ainsi presque pas au mou-
vement. Le contre-vissage est alors
réalisé par les hanches d'une part ,
les jambes et les skis d'autre part.
Ces deux forces opposées s'annu-
lent. Il n'y a donc aucune rotation
de tout le système, soit du skieur et
des skis, et la force d'impulsion est
égale à zéro.

En pratique , ces deux possibilités
ne sont pas exécutées dans leur for-
me pure . Généralement, elles s'unis-
sent ou se combinent même avec une
rotation . L'action de rotation pour le
virage lui-même est fournie par la
force vive qui se manifeste dès que
le déclenchement est amorcé. En ef-
fet , la déviation des skis engendre
une résistance latérale qui met en
évidence la force d'inertie. La gran-
deur de ce couple de forces est beau-
coup plus considérable que les autres
moyens à disposition . Son importan -
ce est décisive.

Tout connaître
Le « Wedeln » est le rêve de beau-

coup de skieurs qui , pensant être à
la page, ne jurent que par lui . Or ,
comme le relève encore Jean Juge
dans son ouvrage , il serait absolu-
ment faux de voir , sans autre , dans
le jeu de jambes , la seule technique

possible. C'est un jeu passionnant,
une danse gracieuse, et souvent un
moyen efficace de surmonter certai-
nes difficultés. Sa pratique ne sau-
rait signifier en aucun cas l'abandon
d'autres mouvements tels que ceux
du stemm ou de la rotation.

Le but que doit rechercher le skieur
n'est-ce pas en définitive de con-
naître toutes les possibilités qu'of-
frent le ski afin de se mouvoir avec
aisance et sûreté dans toutes les con-
ditions de neige ?

A ce propos, nous sommes heu-
reux de pouvoir signaler aux ski-
eurs de La Chaux-de-Fonds et des
environs que l'Ecole suisse de ski
dirigée par M. Maurice Gloor et qui
compte actuellement une douzaine
d'instructeurs en activité, est spé-
cialement bien préparée pour l'en-
seignement, qu'il s'agisse du stemm,
du christiana-rotation ou de la go-
dille. En effet , il y a trois ans dé-
j à que les instructeurs neuchâtelois,
les premiers en Suisse, se sont in-
téressés au Wedeln , grâce à Edmond
Quinche, l'un de nos meilleurs pro-
fesseurs et stylistes nationaux - ..qui
avait su leur en faire découvrir les
nombreux avantages.

Demain et jusqu 'à dimanche, le
Groupement des Instructeurs de ski
du Jura effectuera son cours de ré-
pétition à Tête de Ran . Ce sera l'oc-
casion pour les quelque 50 instruc-
teurs de notre région , de reprendre
tout le programme, depuis le stemm
j usqu'au wedeln. A ce propos, une
heureuse initiative due au Groupe-
ment , permettra au public en gé-
néral et aux skieurs en particulier
d'assister, dimanche après-midi, à
une démonstration de la technique
du ski qui sera commentée par
haut-parleurs. En outre, des cours
pour élèves de toutes catégories sont
prévus samedi et dimanche. Les
prix seront exceptionnellement ré-
duits. Avis aux amateurs !

Et maintenant, amis skieurs,
élancez-vous, confrontez vos styles
et vos techniques, les pistes enfin
suffisamment enneigées vous atten-
dent !

G.-A. ZEHR.

La technique du ski a-t-elle atteint l'ultime
stade de son perfectionnement ?

C s K î )
AvanJ les championnats

du monde à Lahti
L'URSS, la Suède, la Norvège, la

Finlande, l'Italie, l'Allemagne de
l'Est, la Pologne, la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie , l'Allemagne occi-
dentale, les Etats-Unis, la France,
l'Autriche, le Canada , le Japon , l'Ar-
gentine et la Suisse participeront , du
1er au 9 mars prochains, aux cham-
pionnats du monde (disciplines nor-
diques) , à Lahti , en Finlande.

Ce sera la troisième fois , la derniè-
re remontant à 1938, que cette ville
industrielle, située non loin d'Helsin-
ki, aura le privilège d'organiser les
championnats mondiaux.

A cet effet , d'importants travaux
récemment effectués permettront à
150.000 spectateurs de suivre les
épreuves. Placés sur des plateaux ar-
tificiels, ils seront certains d'assister
aux cinq dernières minutes des cour-
ses. D'autre part , le tremplin per-
mettra des sauts de 78 mètres.

Le président de la République de
Finlande, M. Uhra Kekkonen, ouvrira
solennellement les championnats du
1er mars. Le service d'ordre sera as-
suré par 500 fonctionnaires en pan-
talon bleu et en veste dei cuir bleu
et rouge. Deux feux d'artifices pour
chacun desquels une somme de deux
millions de marks finlandais a été
allouée par le comité d'organisation ,
seront tirés le jour de l'inauguration
et le 8 mars.

Vingt pays représentés
à Kitzbuhel

Les équipes de vingt pays , y com-
pris celle de la Bolivie , qui parti-
ciperont à la f in  de la semaine aux
courses du Hahnenkamm, sont ar-
rivées à Kitzbuhel . Contrairement à
ce qui avait été initialement prévu,
la France alignera tous ses skieurs
sélectionnés pour Badgastein : Bon-
lieu , Bozon, Duvillard , Perret , Pe-
rillat et Vuarnet. Les Franaçais ont
en e ff e t  renoncé à envoyer une par-
tie de leur formation participer à
la Coupe Emile Allais , afin de pou-
voir rencontrer encore une fois  leurs
principaux adversaires avant les
championnats du monde.

En raison de l'enneigement favo-
rable , la course de descente se dis-
putera sur l'ensemble de la Streif,
qui comporte en f in  de parcours un
c mur » particulièrement dur pour
des concurrents déjà fa tigués. Mardi
les dif férentes équipes se sont en-
traînées pendant deux heures. Quel-
ques chutes spectaculaires , suivies
de bris de skis, ont été enregistrées.
Parmi les victimes fig urent notam-
ment le Français Duvillard et l'A-
méricain Werner, vainqueur du
combiné aux courses du Lauber-
horn.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN Allons, Petzi , n'aie pas
l'air si déprimé, je vais es-
sayer avec un peu d'huile
et voilà Barbe qui vient à la
rescousse 1

— Si ce n'était pas mon meilleur ami
je trouvera is que c'est marrant ! Attention
il ne faut pas abimer le casque...

— Ouf , ça y est ! Pour déjouer d'une fa
çon pratique et élégante toutes les diffi
cultes, nous n'avons pas notre pareil !

Grâce aux récentes chutes de
neige, les travaux de préparation
des pistes des Championnats du
monde de ski alpin sont entrés
dans leur phase active. Environ

400 hommes, dont une centaine de
soldats, commencent à damer les
quelque cinquante centimètres de
neige fraîche qui recouvrent une
« sous-couche » glacée, épaisse de
15 à 30 centimètres.

Les deux pentes sur lesquelles
se disputeront les slaloms ont
subi dès hier un premier « traite-
ment » à l'aide d'un rouleau com-
presseur d'un type spécial.

On apprend, par ailleurs, que
les précipitations qui ont été enre-
gistrées sur les Alpes du Tyrol ont
encore accru l'enneigement. Celui-
ci atteint notamment 3,25 m. à la
Valluga, au-dessus de Saint-Anton,
et 90 centimètres au Hanenkamm,
à Kitzbuehel .

Préparatifs
à Badgastein

C B O X E  J
Joe Louis devrait vivre

jusqu'à 106 ans !
Joe Louis s'est engagé à rembour-

ser le gouvernement fédéral des
Etats-Unis de son arriéré d'impôts
— 1.250.000 dollars — au taux de
vingt mille dollars par an, c'est-à-
dire que l'ancien champion du
monde des poids lourds, qui est
maintenant âgé de 44 ans, mettra
62 ans à régler sa dette et sera
quitte avec le fisc à... 106 ans !

Willie Pep battu à Boston
A Boston , Tommy Tibbs a battu aux

points, en dix rounds , l'ancien cham-
pion du monde des poids plume , Wil-
lie Pep.

Avant la lOecourse militaire
Le Locle-La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Cette grande classique du sftort

militaire suisse se disputera pour la
dixième fois consécutive le diman-
che 23 mars ; les participants doi-
vent parcourir à pied et en tenue
de campagne (avec mousqueton)
les 30 kilomètres qui séparent Le
Loclé de Neuchâtel en passant par
le col de La Vue-des-Alpes. L'an
dernier , le vainqueur fut le lieute-
nant de Quay qui couvrit la dis-
tance dans le temps remarquable
de 2 h. 6'45", battant ainsi plus de
600 concurrents .

Ç SPORT MILITAIRE J

/^  ̂ CACHETS

mw FAIVRE
^̂ 0̂$Ê^̂

______
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— Bonsoir , Falstaff , dit la jeune femme.
Tandis qu 'ils montaient , Falstaff leur an-

nonça :
— Même si vous n'aviez pas dû partir , ce

serait la dernière fois que vous viendriez ici.
Il m'a fallu dire à lord Hayvard où j 'étais cette
nuit et lui donner mon numéro de téléphone.
Il a cru que j 'étais chez une petite amie et c'est
heureux. Je n'ai pas eu le temps de vous pré-
venir.

Les hommes lui serrèrent la main et tous
entrèrent dans un petit salon. Sur une table ,
au milieu de la pièce, était préparé un plateau
avec du whisky et des bouteilles de soda.

— Falstaff pense à tout, dit Apunta en je-

tant son chapeau sur le piano et en allant à
la table.

S'étant versé un demi-verre de whisky, il fit
le plein avec de l'eau gazeuse et but d'un trait.

— Ouf ! dit-il, ça fait du bien .
Lui et Borras représentaient deux types de

l'Américain du Sud. Il était mince, souple, ha-
billé avec recherche. Il avait les traits réguliers ,
de grands yeux noirs, une moustache brune
coupée court , les cheveux aplatis. Léon Borras
était massif , lourdaud ; il portait un costume
de confection , une chaîne d'or et des breloques
sur le ventre . Ses lèvres étaient épaisses et ses
cheveux frisaient.

Auprès d'eux , en pleine lumière , Cormos pa-
raissait difforme , par sa musculature et parce
qu'il était court sur j ambes. Lui aussi avait
les cheveux frisés très noirs.

Falstaff était une masse, entretenue au rou-
ge-brique par les alcools et une nourriture
abondante. U s'appelait Peter Pattersson , mais
personne ne s'en souvenait plus. Partout où il
passait, il disait avec un gros rire de bon vi-
vant, qu 'on ne l'appelait que Falstaff ; la
chose paraissait l'amuser, on ne lui donnait que
ce nom dans tous les milieux. U aurait pu pas-
ser pour une bonne brute , uniquement sou-
cieuse d'entretenir sa bedaine au diamètn
voulu , si ses yeux, qui disparaissaient dans 1<
haut de ses joues quand il riait , n'avaient trah
une intelligence vive et aux aguets.

— Pour moi, dit Octavia Rada , un doigt de
whisky seulement et de l'eau à ras bord.

Falstaff lui tendit le verre avec des grâces
d'hippopotame et vida le sien.

— Vous allez regagner tout de suite l'«Alto-
ma », dit-il , et passer dans la chambre d'Octa-
via. Toi , Octavia , tu attendras qu'ils soient tous
repassés dans la chambre de Borras. Tu assu-
reras la retraite et tu refermeras définitive-
ment la porte condamnée.

— Je pourrais la refermer cette nuit, en
rentrant , protesta la jeune femme. J'ai un
rendez-vous à onze heures au « Négria »...

— Avec Gérald Delmore ? flûta Falstaff.
Il se claqua la cuisse et éclata de rire.
— Tu arriveras en retard comme toute fem-

me qui se respecte. D'ailleurs, tu peux le lais-
ser tomber maintenant que nous avons eu son
ami Hayvard . De toute façon, il faut que tu
passes par l'« Altoma », pour t'habiller.

Se tournant vers les trois hommes, il leur
donna des ordres précis.

— Vous allez modifier votre visage et votre
coiffure , simplement pour n'être pas reconnus
à première vue . Jusqu'à présent, tout va bien,
mais un péril peut surgir d'une minute à l'au-
tre. Vous avez vos horaires. Tu as les docu-
ments , Borras ?

Borras sortit un mince paquet de sa poche.
— Ils ne tiennent pas beaucoup de place,

^pondit-il.
— Si tu es pris , déchire le papier et voile

ies films. Tu passeras par New-York , où tu
prendras le bateau qui part le 25 pour Naples.
Apunta part directement pour Paris et Cor-

mos pour Genève. Vous attendrez les ordres. Si
vous n'en recevez pas, rendez-vous le 8 à
Carlsbad.

— Tu y seras ? demanda Apunta.
— J'y serai , affirma Falstaff .
— Borras ne pourrait-il pas en même temps

emporter les pellicules des Turbines 507 ? de-
manda Octavia Rada.

— Non, trancha Falstaff . D'ailleurs...
La sonnerie du téléphone l'interrompit. Il

alla au piano, décrocha l'écouteur , dit trois
fois « oui », trois fois «oh ! », s'inclina.

— Oui, monsieur, tout de suite !
Il raccrocha et revint sans se presser jusqu 'à

la table.
— On a découvert les corps à l'Amirauté,

annonça-t-il en se versant un autre verre de
whisky. Lord Hayvard me réclame.- Ne perdez
pas trop de temps.

VI. — CHANGEMENT A VUE
Avec son chargement d'hommes, Octavia

Rada brûlait le pavé.
— Ce n'est pas en faisant de la vitesse que

l'on va le plus vite , lui dit placidement Borras
qui avait pris place à côté d'elle.

— Fiche-moi la paix ! répliqua Octavia.
Elle était furieuse . Au « Négria », Gérald Del-

more l'attendait depuis onze heures . C'était un
garçon ponctuel et , jusqu 'à ce soir, Octavia ne
l'avait jamais fait attendre.

(A suivre)
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A VENDRE à

Auenches
maison d'habitation, qua-
tre chambres, cuisine,
ainsi qu 'une pièce pour
salle de bains, cave, ga-
letas, terrasse, local pou-
vant servir d'atelier , jar-
din. Prix avantageux . —
Ecrire sous chiffre P C
BOS, au bureau de L'Im-
partial.

Béroche
A louer appartement

meublé, chambre spa-
cieuse ainsi que cuisine.
A 10 minutes du lac et
5 minutes de la gare. Vue
superbe. Soleil, J ardin.
Pour vacances ou à l'an-
née. Tél. (038) 6.74.55.
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A vendre magnifique

robe de
mariée

bas prix. — Ecrire sous
chiffre M L 804, au bu-
reau de L'Impartial.

Quand le repas touche à sa fin,

chacun s'écrie :

I

f " \ et le VACHERIN !

ĵà jj
De tous les fromages fins ^c ~~7«pï!f 7^LE ROI, c 'est le MÊÊÊftSA

Vacherin ! l̂lpr
IB*S '.v s. v •¦'¦B Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne.

198.-
Bureau d'appartement

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs et
tirette plumier int. pour
Fr. 198.—.
D'autres modèles à
175.-, 225.- 320.-, 430.-
Bureaux commerciaux

' en chêne clair;
110.-, 220.-, 480.-, 525.- et
640.-.

Nous cherchons une

VENDEUSE
expérimentée pour notre rayon chemiserie, trous-
seau.
Nous offrons place stable et bien rétribuée à per-
sonne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec certificats , curricu-
lum vitae et prétention de salaire

Aux Magasins Juventuti, Serre 9
A la même adresse cherchons

APPRENTIE VENDEUSE

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

Sortie des Ecoles 1958
FABRIQUE EBEL — Paix 113

ENGAGERAIT

ieune homme sérieux
pour apprentissage d'employé de bureau de
fabrication. Rétribution immédiate. PLACE
D'AVENIR. — Faire offres manuscrites.

Jeep
militaire , revisée, moteur
rénové , en parfait état
de marche, à vendre ou
à échanger. — S'adres-
ser au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. 2 26 83-84.

Acheveur
pour petites pièces, avec
mise en marche, serait
engagé pour tout de sui-
te en atelier. Travail sui-
vi et bien rétribué. Se-
maine de 5 jours. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 856

t \

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.

V J

| LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Régleuse
entreprendrait calibres
10%'" à 13"', avec ou sans
point d'attache. — Offres
sous chiffre P 1270 N, â
Publicitas, Neuchâtel.



Oct et là dxmé. Iz manda...
Les Américains pensent

pouvoir bientôt lancer des
fusées vers la lune

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le
major-général Schrievcr, commandant
de la section des engins téléguidés de
l'aviation américaine, a déclaré devant
une commission parlementaire, que les
Etats-Unis seront prochainement en
état de lancer un satellite de trois éta-
ges qui servira à faire connaître les
régions lunaires. Ces déclarations ont
été faites la semaine dernière, mais leur
publication vient d'être autorisée. Les
engins de type intermédiaire «Thor >
disposent pour leur lancement d'un car-
burant extrêmement puissant. Ils se-
ront d'une utilité certaine pour obte-
nir des précisions sur Mars et Vénus.
Plus tard , on envisagera de lancer des
engins ayant des hommes à bord pour
étudier les régions lunaires.

Les evangélïstes ambulants qui sonnent à votre porte
risquent de revenir à la charge et de vous « laver le cerveau »

TWICKENHAM (Angleterre) , 16.
— United Press. — Le Dr J. Mad-
dison, chef du service médical de
Twickenham, a affirmé, dans son
rapport annuel , que les évangélistes
qui frappent à toutes les portes se
servent , tout comme les représen-
tants en aspirateurs et en encyclo-
pédies, des méthodes de « lavage
de cerveau de la police secrète ».

Parlant des représentants am-
bulants, le médecin écrit notam-
ment : « Si vous gardez la porte
ouverte , vous êtes perdu. Vous com-
mencez à ressentir dans votre esto-
mac un certain vide, vous ne réus-
sissez plus à vous concentrer ; mille
choses traversent votre cerveau ;
vous désirez que le gaillard s'en

aille. Vous ne contrôlez plus la si-
tuation.

» Les évangélistes qui frappent à
toutes les portes sont encore pires.
Etant donné que toute la question
s'adresse à votre esprit, vous pou-
vez facilement être impliqués dans
une expérience dont vous sortirez
passablement abattus. Tous ces gens
qui frappent à votre porte s'aper-
çoivent rapidement que vous êtes
en train de faiblir et s'ils voient la
possibilité de vous persuader, ils
vous feront à courts intervalles, de
nouvelles visites. »

Le chapitre du rapport du Dr
Maddison , parlant des représenants
et évangélistes est intitulé : « Cha-
que jour peut être un jour de lava-
ge de cerveau. »
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MILAN, 16. — APP. — Minou
Drouet et le « bambino composi-
teur -» milanais, Massimo Barbieri ,
viennent de former une « société ».
Les deux enfants-prodiges ont en
e f f e t  composé une chanson dont
les paroles sont de Minou et la mu-
sique de Massimo. Elle sera inter-
prétée et enregistrée par le célèbre
Marino Marini.

Les droits de cette chanson d'en-
fants  pour grandes personnes ont
d'ores et déjà été acquis par Ray
Ventura , à Paris , et la maison d'é-
dition San Giusto , à Milan. Dans
quelques jours , sans doute , la chan-
son sera lancée sur le « marché »
des disques.

Minou ... à toutes les sauces

En Irlande

LONDRES , 16. - AFP. - Dix person-
nes ont été tuées et plus d'une tren-
taine blessées au cours d'une vente
aux enchères à Ennis , en Irlande
[comté de Clare). Le plancher de l'hô-
tel Carmody, où elle se déroulait , s'est
effondré , sous le poids des cinq cents
personnes qui assistaient à la vente.
Les pompiers et de nombreuses ambu-
lances ont été appelés d'urgence.

Un plancher s'effondre :
dix morts

seront guidées par le bruit
de leur objectif

WASHINGTON , 16. — United
Press — Le commandement de la
marine de guerre américaine a ré-
vélé mercredi que ses bateaux et
avions seront armés de deux nou-
velles torpilles « téléguidées » capa-
bles d'atteindre leur objectif en se
dirigeant uniquement d'après le son
émis par ce dernier.

Il s'agit de la « Mark-43 », « fusée
téléguidée sous-marine, capable d'é-
voluer à des grandes profondeurs et
munie d'un moteur électrique. Elle
pèse environ un huitième du poids
des torpilles aériennes de la der-
nière guerre.

L'autre arme, la « Mark-32 », peut
être mise à l'eau sans tube lance-
torpille , mais ne peut pas être uti-
lisée par les avions.

De nouvelles torpilles
américaines

dans le centre de la France
LIMOGES, 16. — Le verglas a causé

des accidents de la circulation dans
le centre de la France. Dans la Creu-
se, près de Grand-Bourg, une auto-
mobile s'est jetée dans un ravin. Son
conducteur a été tué et les deux au-
tres occupants blessés. Une voiture a
également dérapé près de Limoges.
Trois de ses occupants ont perdu la
vie dans l'accident.

Le verglas cause
des accidents

iDans Min

BOURG , 16. - AFP. - Une avalan-
che de blocs de pierre provenant de
la montagne d'Hortias s'est abattue,
mercredi après-midi , sur un quartier
de la cité de Tenay, dans l'Ain.

Certains blocs pesant jusqu 'à deux
tonnes se sont écrasés sur des maisons,
brisant de nombreuses voitures , éven-
trant des murs et causant d'importants
dégâts a des entrepôts et à des gara-
ges. On ne déplore pas d'accident de
personnes. Des ouvriers des ponts et
chaussées de Saint-Rambert se sont
rendus sur les lieux pour dégager la
route obstruée par des rochers.

Des blocs de pierre
de 2 tonnes écrasent

des maisons

depuis le soulèvement
d'octobre 1956

NEW-YORK , 16. — Reuter. — Le
chef d'un important groupe d'im-
migrés hongrois aux Etats-Unis, M.
Bêla Fabian , qui faisait autrefois
partie du Parlement de Budapest , a
déclaré que 2100 personnes ont été
exécutées en Hongrie depuis le sou-
lèvement national de 1956, 75.000
déportées en Union soviétique et
51.500 placées dans des camps de
concentration ou des prisons. Cinq
camps de concentration existent ac-
tuellement dans le pays, où- la ter-
reur est entrée dans une nouvelle
phase.

2100 exécutions
en Hongrie

arrivera (peut-être)
au Pôle dans 3 jours

LONDRES, 16. — AFP — Le Dr Vi-
vian Fuchs se trouve à 168 km. du
Pôle Sud, où il espère arriver dans
trois jours . C'est ce qu 'indique un
message parvenu mercredi au siège
de Londres de l'expédition transan-
tarctique du Commonwealth.

L'expédition Fuchs

ROME, 16. — ANSA. — Un tribu-
nal romain a condamné à huit mois
de prison le comte Vanni Teodorani ,
neveu de Benito Mussolini, qui fit
publier , dans l'organe néo-fasciste
« Asso di Bastoni » dont il est le
directeur, un article ayant pour ti-
tre « Les Juifs ont été brûlés par
nous ». Quatre représentant de la
communauté juive de Rome avaient
déposé plainte contre Teodorani.
L'auteur de l'article , un certain Pie-
tro Montigiani, a également été
condamné à huit mois d'emprison-
nement.

Un neveu de Mussolini
condamné

pour antisémitisme

BERGAME , 16. - AFP. - Après huit
jours de grève , les élèves de la Troi-
sième élémentaire ont eu gain de
cause. Hier matin , le « méchant maî-
tre » était remplacé par une charmante
institutrice de 22 ans , Adriana Pasqua.
Le professeur Franco Orlando était
accusé par de nombreux parents de
ba t t r e  in jus tement  les enfants. Pour
protester  contre les mauvais traite-
ments infligés par le professeur , les
élèves décidèrent de ne plus retourner

en classe. On espère , dans la petite
bourgade de Bergame , que la blonde
institutrice pourra rétablir le calme
et la paix.

Une grève d'écoliers
aboutit

* Au début de février , le chancelier
Adenauer passera trois semaines de
vacances sur la Côte d'Azur.

* Les compagnies de navigation
aériennes déployant leur activité en
Europe et affiliées à l'I. A. T. A. (In-
ternational Air Transport Association)
ont convenu , lors d'une conférence à
Paris , de prolonger leurs aison d'été.

* M. André Segalat vient d'être
nommé président du Conseil d'admi-
nistration de la S. N. C. F. en rem-
placement de M. Louis Armand. Il
avait été nommé le 18 septembre 1946
au poste de secrétaire général du gou-
vernement .

* Des trains actionnés à l'électricité
ont circulé pour la première fois mer-
credi entre Francfort et Aschaffenburg.
Le réseau ferroviaire de l'Allemagne
du Sud-Est qui devait être électr ifié ,
est maintenant  terminé .
* Le gouvernement fédéral all emand

a approuvé mercredi le projet d' aug-
mentation des tarifs des transports
des voyageurs et des marchandises sur
les chemins de fer fédéraux.

En quelques lignes...

MOSCOU, 16. — United Press —
Le professeur B.-V. Koukarkine, vi-
ce-président du Conseil astronomi-
que de l'académie des sciences, a
affirmé que le deuxième satellite ter-
restre artificiel russe continuera à
tourner autour de la terre pendant
6 mois, voire plus longtemps encore.

Ce matin à 4 heures, le satellite
avait effectué 1045 évolutions autour
de la terre.

«Spoutnik 2» tournera
encore pendant six mois
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Manteaux de fourrures
MAISON

A IA PANTHFRF Jat,uett8S Capes
n Ln r nli IHLOL Garnitures de fourrure

Dunkelmann - Fourreur diplômé

BERN E. Marktgasse 16 JaQUCttCS 60 P B3 li [J8 031111
BIENNE, rue de Nldeau 38

PEAUX au choix à partir de Fr.l.-
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Autorises du 15 janvier
au 3 février 1958

t N

A TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 19 janvier, à 20 h. 15

LE CÉLÈBRE QUATUOR À CORDES
LŒWENGUTH DE PARIS

Oeuvres de Haydn, Beethoven, Debussy

*

ENTRÉE LIBRE Collecte vivement recommandée

V J

Toujours de l'eau chaude
l l l l l l l im ^mii i im -i  sur V0'xe évier avec

jBI THERMIDOR.Jdllil|flPJ-j—j 1Q |jtres
Jw*?~1 rendu posé sur robinet

( :̂ saL avec batterie mélangeuse

^ . • approuvé par l'ASE

^
__ L— Larges facilités de paie-

J_^^^^^^^^^' >^T ment — Demandez tout
l\ __^r ». _ de suite documentation
I î  "~~~ " au constructeur

P. DAGON. Dranse 20. Lausanne

Importante maison engagerait

dame ou demoiselle
parlant le français et si possi-
ble l'allemand , pour instruire la
clientèle des machines à cou-
dre. Mise au courant appro-
fondie. Gain intéressant.

Adresser offres manuscrites avec
photo sous chiffre G. P. 840, au bu-
reau de L'Impartial.

Se rendant au Canada
et 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.
Ecrire sous chiffre P 1104 N, à Publicitas,
Neuchâtel,

GJSf ëÊÊÊ t> our vos installations de calés-restau
WL-WKiW ranls , adressez-vous au spécialiste

jj Actuellement , des prix sans précédents

Jf! 04
' Fabrique de meubles. Tél. 037 23359

Rue de Zaehringen 102.
.,„„,„„„ «.„„. Grand Hue 12. 13. 14 FribourgLivraison rapide , . ' _ . ".,,,„. Hnmii.il» *««¦¦ griturt « Fribourg pur II mit! di «tri upni-iranco domicile „,'„ '. f„  m tStf

PRÊTS
de Pr. 300 —
à Fr. 2000 —

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Créj Jits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Dame ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie ,
cherche

Irai»! à domicile
Faire offres sous chif-

fre D L 803, au bureau de
I.'Impartial.

ON CHERCHE

personne
de temps à autre un di-
manche, pour garder 2
fillettes de 10 et 2 'i ans.
Téléphoner au (039)
2 09 53.

3 / A ¦ Iff A \ V4j umt Dès vendredi 17 jusqu 'au 23 janvier ,  en 1
¦ ^¦J T^pm ^^^^^L ^C soirée à 20 h. 30, matinées samedi et V

^ 
tinée mercredi à 15 h. 30.

| Violent , dans une atmos phère survoltée JÉfe j

• •S Un casseur et une aventurière... Lequel des deux l'emportei a ?
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts , 30 :

cm . de diamètre. Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150 |
watts. Prix Fr. 50.—.

PLAFONNIERS
tm i g B f̂lJMBBpi

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

V. Grogg & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 215 71

I Uli Grande BAISSE ! -̂ 7 "I
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Malgpé 
ûes 

droits 
de 

douane toujours aussi 
exorbitante (40 ct. par kg. de truiis 

mUrs

). Nous taisons une baisse ae

JtM^ ŷ M m̂fm _ \ prix massive sup ces fruit quj conviennent et plaisent à tous PROFITEZ-EN !
^m r̂^̂ î s^S^nim Lfl BANANE NE D0IT PflS ETRE UN LUXE! Un a'iment pour enfants et malades qui gagne de plus en plus d'importance.
^^S^^^é^^^^^f/ Ii Ge ,ruit dé!icieux et fl'un arôme insurpassaDle vous permet de varier agréablement vos dessers - tie vous contentez
^^^̂Ê*:::9^-,- .-<*é.ivy ''ï___ W'''- -J f  Jtf p l U S  Qd COsiSOmmSr leS bananeS 2 blanc« d'œufs battus en neige très ferme, une heure également. Tremper ensuite les moi-
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" ¦"'¦ M i & -y_ -J- Y naïUPB, malS BSSayeZ IBS rcCeneS mettre la moitié de la crème, puis les bananes, bouillante jusqu'à ce que la pâte devienne

_\\Ê A_riw Çll iUanîPÇ ¦ et terminer avec le reste de la crème. Saupoudrer dorée. Saupoudrer de sucre , servir très chaud.
Sir.Àw suiïmiioo . de morceaux d'amandes émondées et émincées.
K^i  ̂ Laisser cuire pendant un quart d'heure dans CHARLOTTE 

AUX 
BANANES (très léger)

^^^ le four modérément chaud, ouvrir le four len- ppip_ fi !.... „.. , , rt ...
CRÈME DE BANANES citron 1 . uilWép à enfé rto mmac ot nn<. tocco tement et avec précaution pour saupoudrer de . reier b oananes , les placer aans une assiettevnaïuc. ut r»ar«iir« r.o ciuron, i cuineiee a caie ae cognac et une tasse refermer et îni ^^ er  

PII
ÎTO enenre nendmit a soupe, les arroser d un petlt verre de rhum ou

Préparer avec le Romix ou le Miocombi. Met- ^e crème fouettée bien ferme. Verser 
le tout ^cre. lefeimei et aiss« eu ie encoi e ^ndai t dg cQ ^^ ^̂  ung

tre dans le verre 4 bananes pelées et coupées en £
ans.u" récipient que vous plongez dans l'eau te? Que le soufflé ne s^ai«e heure environ. Battre 2 blancs d'œufs en neige

morceaux , le jus d'un citron , 1 cuillerée à sou- bouillante et faire cuire en fouettant constam- tel 1ue le SOUIIie ne s anaisse. très {erme et lem. ajouter une bonne cuillerée
pe de sucre, 1 verre de yoghourt et une poi- J^ent jusqu 'à obtention d'une crème épaisse. BEIGNETS DE BANANES à soupe de sucre et un peu de sucre vanillé.

In gnée de noisettes ou d'amandes. Enclencher Servir très chaud. « lQllnp ri 'f=„f i rvrice rie «>i i enillerée à Tremper les bananes dans cette préparation et
jusqu ;à obtention d'une crème. Si cette crème SOUFFLÉ AUX BANANES café d'huile l cûil erée à soupe de farine Mé- les disposer les unes à côté des autres dans un

terée
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ro^Mir nu mv.Kirc nn.imr ou de cognac, couvrir et laisser reposer pendant d'oeuf battu en neige très ferme, couvrir et ^^md "L 4UC c ucùi,uo P»«="»«=
tKtMt "*' BANANLï» CHAUDE une demi-heure. Pendant ce temps, cuire à feu laisser reposer pendant une heure. Pelez en ^uirc uulcc-

La crème est cuite au bain-marie et doit être doux et en remuant constamment : 4 jaunes même temps les bananes, les partager par la HORS-D'OEUVRE AUX BANANES
fouettée sans arrêt. Ecraser 6 bananes à la d'oeufs, 50 gr. de farine de maïs, 150 gr. de moitié dans le sens de la longueur , les mettre
fourchette jusqu'à obtention d'une crème mous- sucre, VS verre de lait , une noix de beurre et dans une assiette à soupe avec une marinade Peler les bananes et les entourer une à une
seuse. Mélanger ensuite cette crème à 2 jaunes un morceau de gousse de vanille jusqu'à obten- d'eau sucrée à laquelle on aura ajouté du jus d'une tranche de jambon cru très mince. Frire
d'œufs, 1 cuillerée à soupe de sucre, le jus d'un tion d'une crème. Laisser refroidir et ajouter de citron. Couvrir et laisser reposer pendant de tous côtés dans le beurre.

En vente aussi aux camions-magasins Wkwm mm — Ul lKWÈMvË 1 HL ^H W BS Jl ^¦MŒ&
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Le Télécabine de Tête-de-Ran
S. A. 

vous transporte confortablement en '9 minutes des Hauts-Geneveys
(1047 m.) au sommet de Tête-de-Ran (1415 m.)

* Débit : 300 personnes à l'heure - Service ininterrompu en cas d'affluence
ir 3 pistes de ski parfaitement entretenues et balisées
ic Patrouilles de secours , service officiel SSS

Skieurs : les nombreuses et avantageuses facilités de transport ci-après
sont à votre disposition :

ABONNEMENTS AU PORTEUR
12 cases Fr. 13.— 50 cases Fr. 50.
25 cases » 26.— 100 cases » 90.—
(Montée 2 cases, descente 1 case, enfants Yz taxe)

ABONNEMENTS PERSONNELS
Nombre illimité de courses

CARTES D'UN JOUR
Nombre illimité de courses (émises du lundi au vendredi seulement)

Adultes : Fr. 10.- Enfants : Fr. 5.-
BILLETS COLLECTIFS

pour sociétés à partir de 6 personnes et pour écoles 1er et II me degrés
avec fortes réductions

BILLETS DU DIMANCHE
délivrés à partir du 21 décembre par les guichets des gares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle-Ville :
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran , aller et retour (train et télécabine)
à Fr. 4.50
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran , aller (train et télécabine) et retour
dès Les Hauts-Geneveys (train) à Fr. 3.30
Le Locle - Tête-de-Ran , aller et retour (train et télécabine) à Fr. 4.80
Le Locle - Tête-de-Ran , aller (train et télécabine) et retour dès Les
Hauts-Geneveys (train) à Fr. 3.60

RENSEIGNEMENTS
Exploitation : Les Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 01 51
Direction : Neuchâtel , tél. (038) 5 40 12

Cours de répétition de ski pour les I. S. S. du Jura les 17, 18 et 19 janvier
Cours pour débutants — moyens — avancés :

Samedi 18 dès 15 heures — Dimanche 19 dès 10 heures et dès 13 h. 30
Durée : 3 cours d'une demi-journée chacun
Prix : Fr. 4.— par demi-journée ou Fr. 10.— pour le cours complet
Dimanche 19 janvier à 15 h. 15 : Démonstration de technique du ski par les I. S. S.

du Jura par la combe de Tête-de-Ran , commentée par haut-parleur

\-—^4Nv A U T O R I S é E

^k. v Jfc PAR LA PRÉFEC TURE

du 17 au 30 janvier 1958

30, avenue Léopold-Robert 1er étage

onemand
Petites classes 12-16 élè-
ves. Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure par
mois Pr. 6.—.

Club de conversation
Cours accélérés 4-6 élèves
Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure par
mois Fr. 12.—.

On peut s'inscrire en tout
temps.

Ecole Club Migros
Tél. 2.07.54, Serre 83.

MEN-PORTAIITS
TOUS

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

ticulé

T E C H O
C'est une exclusivité de

JUVET-INTÉRIEUR
NUMA-DROZ 27

JP *W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscli s trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert &

La livn

Filets de perches 6.
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.5(

; Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.41
Colins français 4.
Moules - Huitres
Crevettes fraîches
Cuisses de grenouilles

1 Escargots d'Areuse
Raviolis frais

- Champignons de Paris
Marchandise très fralch

On cherche jeune

PATISSIER
nourri et loge, au plus
vite.
S'adresser à la Boulan-
gerie Rodé, rue de la
Paix 84.

Superbe logement \ louer
6 grandes chambres, cuisine, WC, chauffage
central , tout confort , dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre R. N. 727, au bureau de
L'Impartial.

Homme
d'un certain âge, possé-
dant permis rouge, cher-
che emploi quelconque,
partiellement ou à la
journée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 888

Garçon
de cuisine

est demandé pour le Iet

février. Bons gages. Fal-

res offres au Restaurant

Elite, Serre 45.

Téléphone 2.12.64.

Café-Restaurant cherche
bonne

¦ED!
très bon gain assuré.
S'adresser au Café de la
Paix, rue de la Paix 74,
ou téléphoner au (039)
2.15.32.

magasin
à louer, centré. — Ecrire
sous chiffre S C 775, au
bureau de L'Impartial.

Orthographe
Cours de

Répétilion
destiné aux personnes
désirant parfaire leurs
connaissances orthogra-
phiques.
Etude rapide des princi-
pales difficultés de la
langue française.
Nombreux exercices.
i leçons de 2 h. Fr. 12.—

Ecole Club Migros
Tél. 2.07.54 Serre 83.

PEUGEOT
403

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

ON CHERCHE tout dt
suite personne de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'ur
enfant. S'adr. Boucherie
Chalverat , Chs Naine 5
Tél. 2.53.77.

JEUNE

Boulanger-
Pâtissier

cherche place à La Chx-
de-Fonds, si possible

. comme pâtissier. — Of-
i fres sous chiffre
. W A 676, au bureau di

L'Impartial.

lfi
consciencieuse pour
travaux fins divers,
est demandée. Place
stable. — Faire offres
sous chiffre L J 714,
au bureau de L'Im-
partial.
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Monsieur Adolphe BARBEN
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

i ramwTTTT îi——T—————r™—
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L'Etat-Major du Bat. de Sapeurs-
Pompiers de La Chaux-de-Fonds a le
regret d'annoncer le décès de

M. Marcel SCHMUTZ
Agent du Dét. P. S.

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

L'ETAT-MAJOR.
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Le Comité du Syndicat
des Agents de la police
locale a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres d'honneur et actifs
du décès de

Monsieur

Marcel fflffl
membre actif

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre
aura lieu vendredi 17 cou-
rant , à 10 h. 30 à la Cha-
pelle du cimetière.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

La Société de Secours
¦ Mutuels « La Fribour-

geoise», a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

' Marcel SC HMDTZ
. membre de la société.

Le Comité.

Cherchons pour le 1er
février , belle

Chambre
tout confort, part à la
salle de bains, si possible
avec pension, dans bon-
ne famille. — Faire of-
fres à la Fabrique EBEL
S. A. tél. 2 48 91.

A vendre
Fourgonnette modèle 1954
en très bon état.
S'adresser au Sporting
garage J.-F. Stich, La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.18.23.

TAPIS
neufs, magnifiques, tours
de lits 100% laine, fonds
grenat ou beige, avec des-
sins Orient. Deux descen-
tes 60X120 cm., et 1 pas-
sage 80X340 cm., seule-
ment

Fr. 105.—
Port payé. — W. Kurth ,
av. Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66, ou 24 65 86.

On cherche à acheter

piano
à queue
(de marque : Steinway ou
Bechstein.) — Offres
avec dernier prix , sous
chiffre B 80502 Q, â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

OFFRE A SAISIR

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

La Chorale dé Police à
le pénible devoir de faire
part à ses membres,
membres d'honneur,
membres honoraires et
amis, du décès de leur
collègue

Monsieur

Marcel Schmutz
Nous garderons le meil-

leur souvenir de cet ami
et membre dévoué.

Pour les obsèques, s'en
référer à l'avis de la fa-
mille.

Les familles de
Madame Vve Adèle NUSSBAUMER

très touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs
remerciements sincères à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.
..¦-.•yjj aK-y -Aiyy-A-ii:..'— .. . — •¦ I ¦ ' • -¦» B

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame Aimé THIÉBAUD-DAEPP,
ainsi que les familles parentes

et alliées.
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I—T iDans l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui ont pris part
à notre grand deuil

Mademoiselle Suzanne BETRIX
et familles

remercient sincèrement tous ceux qui
les ont réconfortés par leurs témoigna-
ges de sympathie.

Un merci spécial pour les fleurs.
Les Ponts-de-Martel, le 15 janv. 1958.

Que ta volonté soit fai 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 66me 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.

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



Rupture des relations diplomatiques entre
la France et la Tunisie ?

APRÈS L'INCIDENT DE FRONTIÈRE

Les négociations entre les deux pays sont suspendues

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 16 janvier.
Le Conseil des ministres vient de

prendre de graves décisions, à la
suite du rejet , par le gouvernement
tunisien, de la note de protestation
française relative à l'incident de
frontières survenu samedi dernier.
Les négociations franco-tunisiennes
en cours sont suspendues, et les
relations diplomatiques entre les
deux pays pourraient être rompues
si les soldats dont on est sans nou-
velles n'étaient point restitués.

Ajoutons qu'une nouvelle note très
ferme vient d'être adressée au gou-
vernement tunisien, que trois ba-
taillons ont été envoyés d'Alger à
la frontière, enfin que M. Larcher,
chef du cabinet du président du Con-
seil , et le général Buchalet , conseil-
ler militaire, ont reçu pour mission
de se rendre à Tunis, afin de remet-
tre à M. Bourguiba un message de
M. Félix Gaillard.

cher une infiltration, mais qu'il avait
pour but de venir en aide aux fel-
laghas.

Sans doute admet-on que cette
initiative a pu être prise par des
autorités subalternes, mais, dans ce
cas, on reproche au pouvoir central
de ne pas les avoir désavouées. On
remarque enfin qu'il y a environ
6000 rebelles en Tunisie, le long de la
frontière algérienne, et qu'ils ne
sont nullement inquiétés.

Pour éviter le renouvellement de
tels faits , les anciens combattants
algériens proposent une mesure dra-
conienne. Dans un message qu'ils
viennent d'adresser au président du
Conseil, ils suggèrent la création en
Algérie, le long de la frontière , d'une
zone de 50 km., qui serait neutra-
lisée. Tout mouvement suspect qui
s'y produirait serait l'objet d'un
bombardement systématique.

M. Bourguiba
reconsidérera-t-il

son attitude ?
On n'en est pas encore là, et l'on

fonde ici quelque espoir sur l'envoi
à Tunis d'une nouvelle note diplo-
matique, ainsi que sur la mission de
M. Larcher et du général Buchalet
auprès de M. Bourguiba. Le chef de
l'Etat tunisien, qui est très souple,
peut, croit-on, être amené à recon-
sidérer son attitude. On remarque
que l'allocution hebdomadaire qu'il
devait prononcer ce soir à la radio
a été remise à samedi.

De toute façon, les observateurs
estiment que l'incident qui vient de
se produire va mettre fin , pour un
temps plus ou moins long, aux né-
gociations, déjà si souvent interrom-
pues, qui devaient normaliser les re-
lations entre la France et la Tunisie.
Et l'on constate, une fois de plus,
qu'il sera très difficile de les amélio-
rer aussi longtemps que durera la
guerre algérienne.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Pas encore possible de
récupérer les Spoutniks

TOKIO, 16. — United Press. — Le
quotidien japonais « Yomiuri » a pu-
blié jeudi une interview accordée
à son correspondant moscovite par
le professeur Anatoly Blagnoravov ,
l'un des meilleurs experts russes en
fusée .

Le professeur a révélé que VU. R.
S. S. n'a pas encore lancé son troi-
sième satellite parce que le deuxiè-
me spoutnik a permis de recueillir
tant de renseignements qu'il est
inutile de précipiter le lancement
du spoutnik No 3.

Quant au problème de la récu-
pération des satellites, M.  Blagno-
ranov a fa i t  la déclaration suivan-
te :

« Il va de soi que nous étudions
ce problème depuis quelque temps.
Nous n'avons cependant pas encore
réussi à surmonter certaines d i f f i -
cultés techniques. Tout ce que je
puis dire pour l'instant , c'est que
nous avons déjà f a i t  des progrès. »

Les essais de la fusée
« Vanguard »

CAP CANAVERAL, 16. — United
Press. — La fusée de la marine de
guerre « Vanguard », destinée à por-
ter le premier satellite américain
dans l'espace, a été soumise la nuit
dernière à un essai statique du mo-
teur de l'un des trois étages.

Aux U. S. A.
« L'avion-tueur »

est prêt
SAINT-LOUIS (Missouri) , 16. —

United Press — Les chefs du com-
mandement de la défense aérienne
et les entreprises aéronautiques
MccDonnel ont montré mercredi un
« avion-tueur » prêt à être engagé
dans la défense du continent améri-
cain.

Il s'agit d'un chasseur à réaction
« Voodoo » F-I01-B muni d'une nou .
velle arme, la « Geni », une fusée
capable de transporter une bombe
atomique.

Le « Voodoo » peut atteindre des
vitesses horaires de 1930 km., quant
à la fusée, elle dépasse plusieurs fois
la vitesse du son.

La « Geni » ou « MB-1 », produite
par les entreprises Douglas, est un
engin pour le combat aérien. Lancée
par le « Voodoo », elle peut détruire
toute une formation de bombar-
diers ennemis sans atteindre direc-
tement l'objectif.

La petite guerre dans le détroit
de Formose

TAIPEI , 16. - United Press. - L'ar-
tillerie côtière communiste a bombardé
mercredi les dispositifs défensifs na-
tionalistes sur Quemoy et Tatan. Les
batteries nationalistes n 'ont pas ri-
posté.

Un pétrolier norvégien se brise en deux
Au large des Baléares

PALMA, 16. — United Press — Le
navire de la marine marchande ita-
lienne « Rubicone s> a signalé mer-
credi soir par radio qu'il a repêché
sept membres de l'équipage du pé-
trolier norvégien « Sierstad » qui
s'est brisé en deux mercredi matin
au large des Baléares.

Le cargo néerlandais « Bintang »
avait annoncé auparavant avoir re-
cueilli vingt-huit des 38 hommes se
trouvant à bord de l'unité norvé-
gienne. Le bateau italien n'a pas
donné d'autres détails, mais selon
les informations dont on dispose à
Palma, il y a lieu de croire que les
hommes sauvés par le « Rubicone »
faisaient partie du groupe de 10
marins qui se trouvaient au moment
de la catastrophe sur l'avant du
« Sierstad ».

Dix marins emportés
à la dérive

Le pétrolier , de 9916 tonnes, trans-
portait du pétrole iranien à Barce-
lone. Au moment de la catastrophe,
les vents soufflaient à une vitesse
de 36 km.-h. et la mer était agitée.
A en croire les milieux maritimes
de Palma , les vagues n'étaient
cependant pas assez fortes pour in-
quiéter sérieusement le navire.

Le « Sierstad », construit en 1937
par un chantier naval de Hambourg,
a lancé son premier S. O. S. à 9 h. 15
(heure locale). Le message précisait
que le bateau se trouvait à environ
60 milles marines au sud-est de Mi-
norque , qu 'il s'était brisé en deux et
que l'avant et les six marins qui s'y
trouvaient partaient à la dérive. Le
message du pétrolier ne parlait pas
d'une explosion . Le « Bintang » se di-
rigea immédiatement sur le lieu du
désastre.

Explosion a bord ?
MADRID, 16. — United Press —

L'agence d'information espagnole
Mencheta , se référant à son corres-
pondant à Palma , et à des milieux
officiels de la capitale de Majorque , a
signalé que l'accident semble avoir
été provoqué par une explosion.

Les autorités n'ont cependant pas
été en mesure de confirmer ce rap-
port et les représentants du com-
mandement naval de Palma ont an-
noncé peu après que les chefs de la
flotte espagnole ont donné l'ordre de
ne pas commenter l'accident.

JoASt,
RtVUI DUPas de solution pour Chypre.

Nous avons dit , l'autre jour , que
le nouveau gouverneur de Chypre ,
Sir Hugh Foot , s'était rendu à
Londres pour proposer au gouver-
nement britannique une solution
f o r t  libérale au problème de Chy-
pre. Il s'agissait, notamment, de
reconnaître Mgr.  Makarios comme
seul « interlocuteur valable », sans
lui demander au préalable de
condamner ' le recours au terroris-
me. Si cette solution avait l'agré-
ment d' un ou deux ministres, elle
se heurta à l'opposition farouche
des autres. Londres vient d'y re-
noncer et Sir Hugh Foot s'en re-
tournera bredouille à Chypre. Cet-
te décision du gouvernement con-
servateur s'explique : ses assises
ont été fo r t  ébranlées par la dé-
mission du Chancelier de l'Echi-
quier Thorneycroft .  S'il avait don-
né suite aux suggestions de Sir
Hugh Foot, sa position aurait été
plus instable encore. Il n'a pas
voulu courir un nouveau risque,
d'autant plus que le ministre bri-
tannique des a f fa i res  étrangères ,
M.  Selwyn Lloyd se rendra à An-
kara , prochainement , à la session
du Pacte de Bagdad , et que la Tur-
quie — qui vient de faire savoir
à Mgr Makarios qu 'il n'est pas
souhaitable qu'il se rende dans ce
pays comme il en avait l'intention

— n'est pas du tout favorable aux
propositions du gouverneur bri-
tannique de l'île. Ainsi la solution
du problème cypriote , que l'on
croyait proche , est renvoyée à des
jours meilleurs.

Que cherche l'U. R . S. S.?

Pris d' une véritable f ièvre épis-
tolaire , le maréchal Boulganine
continue à bombarder les capitales
de ses messages, et il s'en prend
surtout aux projets d'établissement
de rampes de lancement. Le géné-
ral Franco, qui a reçu lui aussi
un avertissement, s'en serait ému
et aurait demandé aux Américains
d'éloigner leurs bases des grandes
villes espagnoles sur lesquelles
pourraient éventuellement s'exer-
cer les représailles russes. A l'Ita-
lie, le maréchal Boulganine a dit
qu'elle courrait au suicide en ac-
ceptant des engins téléguidés sur
son sol. Il a tenu à peu près le
même langage envers la Grèce. Que
pense faire ainsi le maréchal Boul-
ganine ? Veut-il , quoi qu 'il arrive ,
avoir la conscience tranquille si ,
un jour ou l'autre, et par « mesure

préventive », l'URSS arrose de f u -
sées les pays dûment chapitrés ?
Désire-t-il empêcher l'étau amé-
ricain de se resserrer autour du
bloc soviétique , en éveillant la peur
chez les membres de l'OTAN qui
accepteraient les rampes de lance-
ment, et les pousser ainsi à y re-
noncer ? Ou la Russie n'est-elle
pas aussi for te  qu'elle veut bien le
dire et est-elle quelque peu aux
abois en raison des mesures dé-
fensives prévues par les Occiden-
taux et qu'elle prend , à tort ou à
raison, pour des préparat i fs  o f f e n -
s i f s  ? Nous opinerions volontiers,
quant à nous , pour la seconde hy-
pothèse.

Un réseau de fusées « rouges ».

Selon certaines informations
ayant franchi le rideau de f e r ,

d'URSS possède en e f f e t , d'ores et
déjà , ses lignes de rampes de lan-
cement , et par conséquent se sent
assez puissante. Des missiles se-
raient installés, prêts à partir , en
Sibérie , près de Kiev, près de Minsk
près de Smolenks et près de Lenin-
grad , et plus de dix usines construi-
tes en Sibérie et en Asie centrale
fabriquent des fusée s  à la chaîne.
Pendant ce temps, le Conseil de
l 'OTAN ne sait pas encore où il
placera les siennes. J. Ec.

En plus de la rencontre interna-
tionale Suisse B - Italie B prévue
à Martigny le 16 février, les deux
fédérations intéressées viennent de
conclure une seconde rencontre
pour le samedi soir 15 février , et qui
se disputera à Viège.

Deux rencontres
Suisse-Italie

en hockey sur glace

Prévisions du temps
Beau temps. Vallées en général

libres de brouillard , nuit froide.

au Pérou
LIMA, 16. — AFP — Un violent

tremblement de terre à Arequipa ,
dans le sud du Pérou , aurait fait des
morts, des blessés, et d'importants
dégâts. Le séisme s'est produit vers
20 heures.

On ne connaît pas d'autres détails
actuellement du fait de l'interrup-
tion des communications.

De nombreuses secousses telluri-
ques sont ressenties depuis huit
jours à Tènes, près d'Orléansville,
ce qui provoque une certaine inquié-
tude dans la population.

Des maisons qui avaient déjà été
éprouvées lors des secousses de dé-
cembre dernier ont été lézardées.

21 morts, 150 blessés
AREQUIPA, 16. — AFP — Cette

nuit à 3 heures, le bilan du trem -
blement de terre s'établissait à 21
morts et environ 150 blessés.

A Arequipa , 70 pour cent des édi-
fices ont été endommagés et de
nombreuses maisons se sont écrou-
lées.

Secousses a la frontière
autrichienne aussi

KLAGENFURT, 16. — Reuter . —
Un tremblement de terre particuliè-
rement violent a été ressenti, mer-
credi , à 16 heures, en Carinthie.
C'est la quatirème secousse en trois
jour s. Elle a été plus particulière-
ment ressentie aux frontières aus-
tro-italienne et austro-yougoslave.
On ne signale pas de dégâts.

Violents tremblements
de terre

HOLLYWOOD, 16. — United Press.
— Lundi dernier est décédée à l'âge
de 61 ans Miss Edna Purviance, une
étoile du cinéma muet et ancienne
partenaire de Charlie Chaplin.

Décès d'une étoile du cinéma
muet

WASHINGTON , 16. - AFP. - Le
chef de la Maison Blanche a pris éner-
giquemnt la défense de son ministre
des affaires étrang ères dont la démis-
sion avait été récemment suggérée par
divers organes de la presse américaine.
Il a affirmé que M. Foster Dulles était
la dernière personne qu 'il souhaitait
voir quitter le gouvernement.

M. Eisenhower prend
la défense de M. Dulles

Le rejet pur et simple, par le gou-
vernement tunisien, de la note de
protestation française — dont, di-
sait-il , « il ne saurait admettre ni
les termes, ni le fond » — a provo-
qué à Paris une émotion très vive.
On est persuadé que les hommes
disparus se trouvent bien en Tuni-
sie, et l'on s'étonne qu'une enquête
sérieuse n'ait pas été faite et qu'au-
cun regret n'ait été exprimé.

De plus, on considère que le dis-
positif militaire mis en place par
les Tunisiens, lorsque l'incident s'est
produit, n'était pas destiné à empê-

L'argumentation
de la France

Entrepris en Suède, le gigantes-
que «projet granit» assure à la
flotte suédoise un abri inexpugna-
ble, à l'épreuve des bombes atomi-
ques et des bombes H. U s'agit d'é-
normes cavernes taillées aux flancs
de la montagne, où les vaisseaux
peuvent évoluer à leur aise et se
protéger de toutes attaques enne-
mies.

La photo du jour...

«Coup de poussier»
en Saône-et-Loire

MONTCEAU-LES-MINES (Saône-
et-Loire) , 16. — AFP — Quarante
mineurs plus ou moins grièvement
blessés ont été remontés du puits
« Plichon », d'une des mines de char-
bon de Montceau-les-Mines où un
« coup de poussier » s'est produit
jeudi matin.

Il n'y aurait pas de mort, mais le
nombre des blessés est certainement
supérieur à 40, puisqu'un chirurgien
descendu dans les puits pour donner
les premiers soins aux blessés, se
trouve toujours « au fond ». Les bles-
sés dégagés ont été conduits à l'hô-
pital.

Deux cent trente mineurs se trou-
vaient dans le puits au moment de
l'accident.

Quarante blessés

NASSAU (Bahamas), 16. - Reuter. -
Les troupes britanniques ont été pla-
cées en état d' alerte , jeudi , à la suite
des actes de sabotage commis contre
des usines électri ques et hydrauliques
des Bahamas. Les centres principaux
sont sévèrement gardés. Les hôtels ont
été fermés et barricadés . Sur l'ordre
du gouvernement , les bars et les cafés
sont également fermés. La nuit  dernière ,
les efforts se sont poursuivis en vue
de mettre fin à la grève générale.

Le mouvement a son origine en pre-
mier lieu dans l' effervescence politi-
que parmi les indigènes de couleur qui
constituent le 90 °/o de la population.

Situation sérieuse
aux Bahamas

COLOMBO , 16. - Reuter. - Le pre-
mier ministre britannique Mac Millan
est arrivé jeudi matin par avion à
Colombo , troisième étape de son voyage
à travers les pays du Commonwealth.
M. Mac Millan est le premier chef de
gouvernement britannique à se rendre
à Ceylan. Sa visite dans ce pays sera de
trois jours.

M. Mac Millan à Colombo

Dernière heure sportive

L'ex - international yougoslave
Branislav Vukosavijevic, qui joue de-
puis cinq ans au Grasshoppers, tien-
dra, la saison prochaine, le rôle d'en-
traineur-joueur au F.-C. Winter-
thour.

Vuko futur entraîneur-
joueur du FC Winterthour


