
La semaine de travail de 44 heures
Problèmes à 1' ordre du Jour

Berne, le 15 janvier.
Le parti indépendant de M.  Dutt-

weiler s'est fa i t  la spécialité de li-
vrer en mi-gros les initiatives sur le
marché fédéral . A peine aura-t-on
répondu à l'initiative demandant
l'interdiction des cartels qu'il fau-
dra s'occuper de celle préconisant
l'introduction de la semaine de tra-
vail de 44 heures. Cette dernière da-
te, il est vrai , de 1944 déjà ; elle
porte les 60.000 signatures que re-
cueille régulièrement l 'Alliance des
indépendants.

. N
De notre correspondant de la

Ville fédérale
V J

Le principe de la réduction de la
durée du travail ne peut plus être
contesté aujourd'hui ; le développe-
ment accéléré du machinisme y con-
duit tout naturellement (le problè-
me du chômage et des loisirs ne
manquera pas de se poser , mais c'est
là une tout autre question !) . Dé-
jà les Américains ne travaillent plus
guère que 40 heures par semaine et
ils espèrent descendre à 30 d'ici
quelques années ; n'en doutons pas ,
la Suisse arrivera plus tôt qu'on ne
le pense aux 44 heures hebdoma-
daires , puis à la semaine anglaise
de 40 heures réparties sur 5 jours.

Le message du Conseil fédéral
rappelle à ce propos une évolution
historique éloquente. Au siècle pas-
sé, on travaillait généralement —
enfants compris — une quinzaine
d'heures par jour dans les fabriques .
Il fal lut  attendre 1877 et une loi f é -
dérale votée de justesse pour adou-
cir quelque peu ce régime de for-
çats ; et ce n'est que vers 1920 que
la semaine de 48 heures commença
à s'introduire en Suisse et dans les
autres pays d'Europe. La situation
s'est donc énormément améliorée et
il n'y a pas de raison pour que s'ar-
rête ce mouvement.

Mais, quitte à la pousser dans la
mesure du possible , on ne peut que
suivre l'évolution . Et c'est là que
l'initiative des indépendants nous
paraît vouloir aller plus vite que les
violons : elle est à la fois  prématu-
rée et inopportune.

Une réglementation constitutionnelle.
Tout d'abord , elle prévoit une ré-

glementation constitutionnelle de la

durée du travail , ce qui n'est guère
conciliable avec le régime juridique
et économique libéral que connaît
encore notre pays . Une législation
centralisée en la matière est impos-
sible, car les conditions de travail
sont très di f férentes  d'une branche
économique à l'autre. L'agriculture ,
en particulier , est par nature réfrac-
taire à toute règle rigide ; elle n'est
absolument pas en mesure de s'a-
dapter à la semaine de 44 heures
et, pour ne pas l'acculer au désas-
tre, des mesures de compensation
devraient lui être accordées si la
durée du travail était réduite dans
les fabriques a'une façon brusque et
générale. Cela est vrai aussi , mais
dans une mesure moindre, pour l'ar-
tisanat. Quant à l'industrie, en son
sein même existent de telles d i f f é -
rences que là encore l'initiative des
indépendants provoquerait un dérè-
glement complet de notre vie éco-
nomique.
(Voir suite p.  3.) Chs MONTANDON.

Joanovici sera-t-il extradé d'Israël ?
AYANT FUI AU PAYS DE SES PÈRES

L'empereur de la ferraille avait quitté subrepticement la France, le 4 octobre
dernier, étant Sur le point d'être de nouveau incarcéré.

Paris, le 17 janvier.
Ainsi, Joanovici n'est point mort,

mais en parfaite santé à Haïfa. On
l'avait cru trépassé, lorsque, après
avoir quitté la France subreptice-
ment, il n'avait plus donné de ses
nouvelles. Avec son passé, on peut
avoir quelques ennuis. D'autres le
croyaient réfugié en Amérique du
Sud.D'aucuns enfin l'avaient vu près
de Coblence, histoire d'ennuyer le
chancelier Adenauer. L'Interpol, qui
a des yeux sur toute la surface du
globe — ou presque — était sur les
dents. Elle a fini par le trouver :
«M. Joseph > s'était enfui en Israël.

/ \
De notre correspondant

particulier James Donnadieu
«, J

Peu après avoir été découvert, le
ferrailleur milliardaire tenait une
conférence de presse dans le plus
grand hôtel de la ville. Elégamment
vêtu, souriant sous les flashes des
photographes, il déclarait qu'il était
arrivé avec des papiers tout à fait en
règle — un passeport marocain, sous
le faux nom de Joseph Lévy — qu'il
avait été un parfait résistant durant
la guerre, que la France lui avait
cherché des ennuis à la Libération ,
mais qu'il n'en avait pas moins re-
fait sa fortune avec les Américains.

Plaidoyer habile, car on sait que
les Israélites n 'ont pas eu précisé-
ment à se louer des Allemands pen-
dant la guerre. Or , le gouvernement
français , qui entretient de bonnes re-
lations avec celui de Tel-Aviv , a de-
mandé l'extradition de l'intéressé.
Bien qu 'il n'existe pas de convention
en la matière entre les deux pays ,
la presse israélienne soutient la de-
mande française.

«Je veux payer mes dettes », U sart-il
C'est le 4 octobre dernier quo

Joanovici quitta la France sans es-
prit de retour . U ne partit pas à l'an-
glaise. Il prit sa meilleure plume et
écrivit au ministre de l'Intérieur ,
pour lui dire que s'il partait ce n'é-
tait point pour fuir , mais unique-
ment pour payer ses dettes, car il ne
gagnait pas assez d'argent en France
pour s'acquitter de tout ce qu 'il de-
vait au fisc. En effet , il lui devait
beaucoup. Des experts ont calculé
— à quelques centimes près — qu 'il

avait déjà versé la coquette somme
de 57.124.762 francs, mais qu'il res-
tait redevable de la somme pharami-
neuse de 1.290.302.941 francs I

Comment s'explique une telle
dette ? C'est très simple, mais 11
nous faut pour cela faire un peu
d'histoire. Joseph Joanovici, origi-
naire de Bessarabie — 11 était né à
Kichinev le 20 février 1905 — débar-
qua à Paris pour ses vingt ans. Ser-
rurier de son état, il eut l'Idée gé-
niale de se lancer dans le com-
merce des Vieux métaux. Il en de-
vint le maître incontesté. Et sa for-
tune fut bientôt aussi ronde que sa
personne.

Mais ce n'était rien encore. Vint
la guerre et l'occupation allemande,
Le « père > Joseph » — c'est ainsi
qu'on l'appelait dans l'intimité —
n'allait pas laisser passer une aussi
belle occasion. Il mit aussitôt ses
connaissances au service de l'occu-
pant et récupéra pour lui tous les
vieux métaux, en touchant, bien
entendu, d'honnêtes courtages. Mais
comme Joano était né malin, il fal-
lait qu 'il se couvrît de l'autre côté,
en prévision d'une défaite toujours
possible d'Adolf Hitler. Il joua donc
à fond le double jeu , donnant de
l'argent et des armes à la Résis-
tance — plus particulièrement à la
police — et sauvant aussi, il faut
bien le dire , nombre d'hommes qui
étaient compromis.

(Voir suite en page 5)

Le dialogue Est-Ouest...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Problème de la Table Ronde : •¦¦ Discuter à partir  d' une position de
force :

Ike. — Je veux bien i?ïasseoir. mais sur un siège mieux rembourré
et... aussi avec quelque chose dans la main.

Le 17 / anuier ,

(Corr part, de L'Impartial)

La Brévine , le 17 janvier.
Le mois de janvier , premier de

l'année , est dédié à Janus, divinité
romaine , à double visage. Comme
lui , il reste tourné vers le passé, le
regrettant, et comme ce dieu ro-
main , il scrute l' avenir , avec espoir
et anxiété. C'est l'occasion de main-
tes méditations et de maintes réso-
lutions.

Lorsque Rome était en paix, on

fermait le temple de Janus, mais,
en mille ans, cela n'arriva que neuf
fois ! Dans le Jura français , à Autun,
une statue remarquable de Janus,
pensif d'un côté et joyeux de l'autre,
est encore visible.

Le 17 janvier , vivent les Antoine
et les Antoinette !

C'est la fête de Saint Antoine (le
Grand) , célèbre anachorète de la
Thébaïde (261-356). Il fonda plu-
sieurs monastères, puis , après avoir
résisté à de nombreuses tentations,
il se retira dans la solitude. Son
compagnon familier était un cochon ,
C'est le patron des bouchers , des
charcutiers, des grainetiers et des
vanniers.

(Suite page 5) Ant. St.

vivent les Antoine
et les Antoinette !

/ P̂ASSANT
Décidément la maison se monte... ou

se modernise ...
Voici qu'après les billets de banque,

on va changer les passeports...
Dès 1959, paraît-il , et pour raison de

solidité avant tout, nous délaisserons
le vieux format pour le nouveau et
le carton actuel pour une pièce d'iden-
tité dotée d'une couverture plus souple
et plus résistante. Ainsi, il aura suffi
de 25 ou 30 ans pour que l'ancien mo-
dèle vieillisse et que son aspect-même
apparaisse démodé.

Reconnaissons que c'est peu pour un
« papier » de cette importance. Mais ne
nous plaignons pas. Tout va si vite...
Tout change si brusquement...

— Et puis, comme dit le taupler, ça
s'explique d'autant mieux que le Suisse
moyen ou supérieur ira bientôt dans
la lune. Or, pour affronter des contrées
aussi lointaines et mystérieuses, il faut
prendre ses précautions. Tu ne vois pas
le premier «Schwytzerli» débarquant sur
la pâle Séléné et constatant que son
passeport tombe subitement en poussière.
Que dirait-il aux douaniers et aux gen-
darmes qui l'accueilleront là-haut ?...»

C'est une explication un peu tirée par
les bâbords, mais qui en vaut bien une
autre... Et je vous prie de croire qu'il
y en a... Ainsi pour mon confrère Bon-
hôte...

...Les Neuchâtelois émettent un voeu
au sujet de ce changement. C'est
qu'ils soient désormais et tout
simplement « Monsieur », « Mada-
me » et « Mademoiselle ». En effet,
actuellement, les titulaires mascu-
lins d'un passeport sont décorés
dans notre canton du titre de ci-
toyen, cette pratique étant unique
en Suisse. D'où de nombreux qui-
proquos à l'étranger, sinon des
désagréments. On nous cite le cas
d'un Neuchâtelois en séjour en
Espagne, qui fut appelé au télé-
phone par un groom d'hôtel criant
avec conviction « Monsieur le Ci-
toyen, au téléphone ! » Dans d'au-
tres cas, des couples fort légitime-
ment unis par les liens du mariage
ont été inscrits à l'hôtel sous des
noms différents, le mari étant sous
le nom de «Le Citoyen ». Ce qui
est plutôt gênant, non de posséder
ses droits civiques, mais bien d'être
soupçonné d'être en rupture de fi-
délité conjugale !

J'avoue que j'ai déjà passablement
voyagé et que j 'ai déjà «usé» cinq ou
six passeports, remplis de tampons
frontière les plus variés. Mais pareille
aventure ne m'est jamais arrivée.

Qu'on remplace le «citoyen» par «ca-
marade», «tondu», «contribuable» ou
«Monsieur», m'est donc complètement
indifférent.

En revanche, je constate avec plaisir
qu'on nous laissera tout de même finir
nos vieux passeports.
Espérons simplement que les nouveaux

seront plus réussis que nos super-bank-
notes...

Parce qu'alors, changer en mieux ça
va... Mais en pire, ce serait tout de mê-
me fichant !

Le père Piquere .

Le trafic des paquets et des lettres étant en constante et rapide aug-
mentation, le personnel de la poste se trouve submerg é de travail . Cette
situation ne peut trouver une solution que par une automatisation
aussi complète que possible. Par conséquent, les Chambres auront à
décider d'un budget de construction de 61 millions, dont 36 millions
seront a f f ec tés  à la construction du nouveau bâtiment de poste à
Lausanne. Etant donné le fai t  que la poste de Lausanne fa i t  chaque
jour le service de 200 trains, ce bâtiment semble bien nécessaire. Notre

photo montre une maquette du projet.

Projet pour Lausanne-Gare : 36 millions

— Allez leur dire qu 'on se rend , dit
le commandant au caporal trom-
pette Joseph Coste.

A minuit, Joseph Coste sortit par
une brèche du fort de Vaux, grimpa
plus haut sur les ruines fumantes,
emboucha sa trompette et sonna
à se rompre le cou.

Il attendit longtemps, mais les Al-
lemands n'osaient pas entendre et
la mer de feu continua à saper le
fort. Alors Joseph Coste devint un
héros : à travers les balles, les obus,
les éclairs et les gaz asphyxiants, il
se rua sur l'ennemi et alla lui son-
ner dans l'oreille.

Le feu s'arrêta enfin. Au matin
du 7 juin 1916, les deux cent vingt
derniers rescapés du fort de Vaux,
exténués, en haillons, descendaient
en titubant les pentes du fort et
défilaient la tête haute, en bombant
le torse devant leurs vainqueurs qui
leur rendirent les honneurs de la
guerre.

Sur le cercueil de Joseph Coste,
qui vient de mourir , on a épingle,
la semaine dernière, la médaille de
Verdun.

Il a dû attendre sa mort
pour être décoré !

Ce que l'homme a de plus précieux ,
il l'a, en général , reçu gratuitement :
qu 'il sache donc le donner gratuitement
aussi.

Ch. WAGNER.
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MAGASINS JUVENTUTI I
VENTE EXCEPTIONNELLE

autorisée par la Préfecture du 15 au 30 I 1958

Du nouveau

Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds s

<

Ippî j AUTOGARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

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

S_S Les Bugnenets
19 janvier Telé-ski de Chasserai
Dén nh  tn Enfants Pr. 2.50uep. 13 h. 30 Adultes Fr. 5.—
Mercredi MorteBU22 Janvler Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-
Samedi ...
Déffher45 Boujailles FT. I_-
S Course à Sochaux
Dép. 9 h. Fr. IL—

CARS BONI

Restaurant des Rochettes
Dimanche après-midi dès 2 heures

ilicii an cochon
Superbes lots Se faire inscrire

Se recommande Famille Emile Leuba
Tél. 2 33 12/ y

Fromages de Bagnes
EXTRA GRAS

Pièces d'environ 5 kgs

Pour notre clientèle : nous mettons en location ,
UN FOUR A RACLETTES :

LAITERIE KERNEN
Serre 61 Tél. 2 23 22

^_ /

ineriles
I

Dame ayant plusieurs
années de pratique cher-
che travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
D L 908, au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE MAISON DE MEUBLES
cherche collaborateur qualifié comme

V E N D E U R
Nous demandons : connaissance de la branche du meu-

ble, bonne présentation et expérience de la vente.
Nous offrons : situation d'avenir et bien rétribuée à

personne capable et dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae , certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre D. C. 939,
au bureau de L'Impartial., I

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

CHERCHONS

faiseur d'étampes
expérimenté, pour la mise en
train des presses et l'entretien
des outillages.

Manufacture d'horlogerie

LIENGME & Co S. A.
Cormoret

A vendre
d'occasion appareil pho-
tographique Contina 2a
24x36, avec accessoires.
S'adresser à M. Walter
Jacot, Temple Allemand
105, aux heures des repas.

Potagers combines
bois - électricité sont
cherchés d'occasion. Si
possible échange contre
cuisinières électriques ou
gaz neuves. — D. Donzé,
Le Noirmont, tél. (039)
4 fi2 28.

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
FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res de 8 à 11, et de 14 à
16 heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. au 2.35.84. 983

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

suite personne de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
enfant. S'adr. Boucherie
Chalverat, Chs Naine 5.
Tél. 2.53.77. 
ON DEMANDE tout de
suite personne célibatai-
re pour aider au ména-
ge et sachant coudre. —
Téléph . au (039) 2.22.47.

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

L
LOUER pour époque

k 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.

CHAMBRE ou chambre
haute non meublée est
demandée pour y travail-
ler (artiste peintre). —
Tél. 2 26 47.

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meu-
blée, chauffée, si possi-
ble indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 900

A LOUER chambre à
personne sérieuse, part
à la salle de bain . Quar-
tier des Forges. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 769
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser à M. Por-
ret , rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne 2 01 92.
A 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 meublée in-
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 (rue Neuve) , chauf-
fée avec balcon, Jouis-
sance salle de bains. A
Monsieur sérieux. — Té-
léphone 2 86 03.
A LOUER 2 chambres,
tout de suite, avec pen-
sion, à Messieurs sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 956
A LOUER pour tout de
suite chambre meublée,
indépendante, à mon-
sieur sérieux. S'adr. Ter-
reaux 12 au 2me étage.

A VENDRE superbe com-
plet et manteau très
chaud , à l'état de neuf ,
pour homme svelte, taille
moyenne. — S'adresser
av. Léopold-Robert 130,
ler étage à droite.
VOLIERE

-
* VENDRE

70 X 40 cm. environ,
moderne, avec accessoi-
res et 2 rossignols du Ja-
pon, bons chanteurs. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 547
A VENDRE 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-
FOURNEAU Couvinoise
émaillé brun, à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
2 67 71. 
SKIS pour dames, 190
cm. «Vampire» arêtes
G. S. revêtement dura-
ble, fixation Kandahar,
à vendre avantageuse-
ment. S'adresser dès 19
heures, à Mme Nelly Rau-
ber, Léopold-Robert 152.
CANARIS-à

~vendre~ mâ- ¦
les et femelles, rouge- <,
orange et orange. S'adr.
Numa-Droz 4, 2me à dr.



Chronique de ia bourse
Pas de grands mouvements cn bourse,

mais tendance décevante. — L'espoir
n'est pas pour aujourd'hui. —

Résistance des banques ,
effritement des

industrielles.
(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Lausanne , le 17 janvier.
Patience et longueur de temps appor-

teront peut-être récompense à ceux qui
espèrent en la bourse. Pour le moment ,
ainsi que l'admettent du reste les pro-
fessionnels des marchés financiers , la
tendance est décevante , principalement
aux U. S. A. où le programme financier
et fiscal n 'a pas même réussi à stimuler
les affaires . Pourtant , il s'ag it là d'un
budget record , équilibré il est vrai , mais
dont l'ordre des dépenses est considéra-
ble. Les dépenses pour les armements
modernes (missiles) absorbent une
grande part de ces charges et l'indus-
trie devra donc en profiter.

En d'autres temps , un tel budget au-
rait provoqué de l' agitation en bourse :
on aurait regretté , en dialectique pure ,
que la hausse soit motivée de cette
façon si nuisible à la monnaie , mais on
aurait monté quand même. Actuelle-
ment , on a tout juste réussi à ne pas
baisser.

En Suisse , les affaires ont notable-
ment diminué . Les importants échanges
en actions Interhandel se sont amenui-
sés. On penche à croire que la revalo-
risation spéculative marque un temps
d'arrêt. Deux émissaires de la société
sont partis pour les U. S. A. aux fins
de trouver , si possible , un terrain d' en-
tente pour le règlement du litige en
cours depuis tant d'années. On
n 'oublie pas , chez nous , que le déblo-
cage du séquestre ne peut conduire
qu 'à la vente pure et simple de la Ge-
neral Aniline à des propriétaires amé-
ricains , mais combien paiera-t-on pour
cela ? Et combien le fisc américain
exigera-t-il pouf sa part ?

Alors que d'aucuns attendaient de
meilleurs cours de Wall Street , nos
¦banques commerciales ont facilement
défendu leurs anciens prix qui faisaient

-preuve d' optimisme à ce moment de
l' année proche du bouclement des
comptes et.. . des dividendes. Avec de
meilleurs cours d'outre-Atlantique , on
peut imaginer qu 'une nouvelle marche
de fermeté se serait imposée .

En ce qui concern e les trusts , rien
de particulier à signaler en dehors de
l' effritement de l'Interhandel ; un peu
de remous en Italo-Suisse à la veille
de l'opération financière annoncée
l' année dernière et la distribution aux
actionnaires des actions Méridionale
d'Electricité ; mais les cours sont re-
montés au niveau de la semaine pré-
cédente.

Dans les métallurgiques , et même les
chimiques, il y a eu de l'irrégularité.
Les différences les plus visibles se sont
portées sur la Brown-Boveri (— 60 frs],
ainsi que sur les Sandoz et Ciba en
recul de 125.— et 75.— francs respective-
ment , sans oublier Hofmann LaRoche

en baisse de 525 — francs , mais le titre
est lourd.

Dans l'ensemble donc , semaine déce-
vante avec peu d'ouverture sur des
perspectives encourageantes à brève
échéance.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr part de « L'Impartial >.)

(Corr . part , de L'Impartial )
FRANCE : La production houillière a

atteint un record en 1957. — Elle a at-
teint le niveau record de 59.087.000
tonnes , soit 3 °/o de p lus que l'année
précédente , pour un même nombre de
jours ouvrables (302).

La consommation française de char-
bon s'est élevée , sous l'influence de
l'expansion économique , à 81 millions
de tonnes contre 79 millions de tonnes
en 1956 et 70 millions en 1955.

INDE : Le thé au détail va-t-il bais-
ser ? — Le gouvernement central a fixé
le prix du thé destiné à l'exportation
à 3,02 roup ies par livre contre 3,05 rou-
pies précédemment.

CANADA : Heureux pays où le coût
de la vie baisse. — Pour le deuxième
mois consécutif , l'indice du coût de la
vie a fléchi et , pour décembre , s'établit
à 123,1, en baisse de 1/5 de point (base
100 en 1949).
- Limitation de l'immigration. - En

1957, l ' immigration au Canada a enre-
gistré un chiffre record avec 285.000
personnes. Mais en raison du ralentis -
sement de l' activité économique et pour
éviter le risque d'un chômage impor-
tant , l'immi gration cette année sera
réduite d'environ 150.000 personnes.

ETATS-UNIS : Les revenus bancaires
en hausse. — Les revenus bancaires en
1957 montreront une nouvelle augmen-
tation sur l'année précédente , mais
moins considérable qu 'en 1956. Les
gains nets des plus importantes banques
des princi pales villes des Etats-Unis
seraient de 10 °/o à 11 °/o supérieurs à
ceux de l'année précédente. Les grandes
banques de la ville de New York , qui
couvrent 25 °/o de tous les prêts com-
merciaux des Etats - Unis , enreg is-
treraient une amélioration de 12 "lo. En
1956, les profits des 6500 banques mem-
bres du Fédéral Reserve avaient aug-
menté de 15,5 °/o.

— Toujours plus de fumée aux USA. -
Le département américain de l'agricul-
ture estime que la production de ciga-
rettes en 1957 atteindra le chiffre record
de 441 milliards , soit 4 °/o de plus qu 'en
1956 et 1 °/o de plus que le chiffre record
précédent de 1952. 408 milliards de ces
ci garettes , ou 15 milliards de plus qu 'en
1956, ont été vendues aux Etats-Unis et
le solde de 33 milliards exporté ou
envoy é aux forces américaines à l'étran-
ger.

ARGENTINE : Moins de blé. - La
production de blé pour l'année agricole
1957-58 sera de 4.900.000 tonnes contre
7.100.000 tonnes pour la période 1956-57,
soit une diminution de 31 %>.

La production moyenne de blé ces
dix dernières années a été de 5.861.370
tonnes. La récolte record fut obtenue
en 1954-55 avec 7.690.000 tonnes.

— Les exportations américaines ont
établi un nouveau record en 1957. - Le
département du commerce américain es-
time que les exportations des onze pre-
miers mois de 1957 dépassent le total
de celles de l' année 1956 tout entière .
Sur cette base , les experts calculent que
le total pour l'année dernière établira
un nouveau record au Chiffre de 19,5
milliards de dollars contre 18,9 milliards
en 1956 et 15,5 milliards en 1955. Qui
donc prétendait que tout allait mal pour
l'économie américaine ?

La semaine de travail de 44 heures
Problèmes à I' ordre du jour

(Suite et fin)

Il f au t  ensuite souligner que no-
tre pays connaît actuellement le
plein emploi . Une réduction de l'ho-
raire de travail conduirait à une pé-
nurie de main-d' oeuvre, d' où un
nouvel et excessif appel aux travail-
leurs étrangers. Il y a un autre ar-
gument encore, celui de la hausse
des prix qui suivrait la diminution
des heures de travail , mais nous
préférons  le laisser de côté , car U
ne nous semble pas entièrement
pertinent ; nous sommes en e f f e t
persuadé que, dans la plupart de
nos industries, l'augmentation des
prix de revient provoquée par la
réduction de la durée du travail
avec maintien du salaire actuel
pourrait être supportée en grande
partie par la part for t  belle du re-
venu réservée jusqu 'ici au capital ;
de plus , ce renchérissement serait
certainement réduit par une amlio-
ration de la productivité , et c'est à
n'en pas douter en période de pros-
périté qu 'il est le plus d i f f i c i l e  d'al-
léger le travail. A chaque progrès
social , certains milieux ont crié à
la catastrophe et pourtant à chaque
coup la suite des événements leur
a donné tort.

Pourquoi substituer l'Etat
aux conventions collectives ?

Mais le plus grand défaut  de ii-
nitiativo duttweilerienne est peut-
être de vouloir substituer l'autorité
de l'Etat aux conventions collecti-
ves entre employeurs et employés.
Il serait économiquement inutile et
politiquement dangereux de vouloir
mêler les pouvoirs publics à des en-
tentes professionnelles qui satisfont
pleinement les parties en présence.

C'est pour cette raison surtout
que les syndicats s'opposent vigou ..
reusèment à- - -Vinitiative po qr. la
semaine de .44 heures Ils ont vu avec
méfiance les démagogues du Lan-
desring s'introduire comme des élé-
phants dans le magasin de porce-
laines que constitue le secteur des
contrats de travail. Au surplus , les
salariés semblent pré férer  l' aug-
mentation de leur revenu à la di-
minution de leur travail . L'Union
syndicale suisse est bien entendu

favorable à la réduction de la durée
du travail ; très sagement , toutefois ,
elle entend y parvenir par étapes
et par des moyens de conventions
collectives.

Les socialistes de parti suivront-
ils l' exemple de leurs camarades
syndicalistes ? Cela n'est pas sûr, et
leur attitude face  à la semaine de
44 heures risque d'être aussi ambi-
guë que celle qu'ils ont adoptée à
l 'égard de l'interdiction des cartels :
devant ces deux initiatives des in-
dépendants , y a-t-il divorce entre la
gauche socialiste et la gauche syn-
dicale ? A Bâle-Ville , le parti so-
cialiste — crai?ite de la concurren-
ce indépendante — a lancé sa pro-
pre initiative cantonale pour la se-
maine de 44 heures (la votation
aura lieu ce mois) ; il a mis le car-
tel syndical dans un cruel embar-
ras et a contraint les coopératives
de consommation à montrer l' exem-
ple en introduisant immédiatement
la semaine de 5 jours .

La semaine de cinq jours en 1960.
En défini t ive , l'initiative des In-

dépendants , manquant de nuances,
ne tient pas compte des aspects di-
vers de nos branches p rofession-
nelles, des circonstances présen tes
dans l'économie suisse, de la struc-
ture sociale et politique de notre
régime et de la volonté des princi-
paux intéressés.

Son lancement aura eu cependant
une conséquence favor able, en pré-
cipitant la signature de nouvelles
conventions dans des entreprises qui
étaient en mesure d'introduire la
semaine de 44 heures , soit immé-
diatement, soit par étapes. A tel
point qu'en 1954 déjà , un tiers des
fabriques et un quart des ouvriers
bénéficiaient de la semaine de
5 jours . On peut prévoir - qu'en 1960
la majorité des sql/xriés suisses au-
ront atteint cet obj ectif .  ;,.J.. i

L'initiative en question sera pro-
bablement soumise au vote cette
année. Comme elle demande la re-
vision de l'article 34 de la Constitu-
tion fédérale , les indépendants de-
vront obtenir la double majorité du
peuple et des cantons.

Chs MONTANDON.

Le commerce extérieur de la Suisse en décembre 1957

BERNE , 17. — En décembre 1957,
et par rapport à décembre 1956, la
valeur des importations a diminué
de 82,3 millions de francs et s'est
élevée à 652,2 millions. En revanche,
les exportations ont enregistré une
plus-value de 8 millions , totalisant
601,9 millions de francs. Le déficit
de la balance commerciale est tom-
bé de 64 millions en novembre 1957
à 50,7 millions en décembre, contre
141 millions de francs en décembre
1956.

Le recul de la valeur des importa-
tions qui , pour la première fois de-
puis août 1953, s'était manifesté en
novembre 1957, s'est poursuivi. Dans
le secteur des denrées alimentaires,
boissons et fourrages, on enregistre
surtout une diminution des entrées
d'orge pour l'affouragement. Les
importations de pommes de terre et
de fruits frais ont fortement rétro-
gradé , ce qui est un phénomène sai-
sonnier. Le froment , de provenance
canadienne notamment, nous est
parvenu en plus grandes quantités.
Les importations de charbon ont
diminué , tandis que notre approvi-
sionnement en huiles de chauffage
et huiles à gaz s'est fortement ac-
centué. Dans le domaine des pro-
duits fabriqués , le nombre des auto-
mobiles importées s'est accru par
rapport à décembre. Les livraisons
étrangères d'instruments et appa-
reils ont aussi augmenté.

Diminution des exportations de montres
Comparativement à novembre 1957,

la valeur des exportations n'a pas
changé : elle dépasse cependant
celle de décembre 1956. Nos ventes
de machines, instruments et appa-
reils atteignent un chiffre record.
En revanche, les exportations de

montres ont diminue , tant en nom-
bre de pièces qu 'en valeur. Le léger
recul enregistré dans la branche des
chaussures est de caractère saison-
nier.

Comparativement à décembre 1956,
les pays européens et ceux d'outre-
mer participent respectivement par
44,6 et 37,7 millions de francs à la
moins-value des importations. Pour
ce qui est de l'accroissement des
exportations, seul le trafic avec
l'Europe y participe ( + 12,5 millions
de francs) . Les plus fortes diminu-
tions d'importation par rapport à
décembre 1956 affectent les livrai-
sons en provenance des Etats-Unis
d'Amérique. La Grande - Bretagne
suit avec un certain écart. On en-
registre aussi un recul des importa-
tions dans le commerce avec l'Alle-
magne occidentale, la France et le
Bénélux , en revanche un accroisse-
ment avec l'Italie.

Nos débouchés

Dans le cadre de nos débouchés, on
enregistre des gains d'exportation
avec l'Espagne, en présence d'un fort
recul de nos ventes aux U.S.A. Nos
livraisons à la France, aux Pays-Bas
et à la Chine ont perdu de leur im-
portance. Par contre , l'Allemagne oc-
cidentale a encore renforcé sa posi-
tion , en tant que principal client de
la Suisse.

On enregistre des excédents d'im-
portation surtout dans le trafic avec
l'Allemagne occidentale (—83,9 mil-
lions de francs) , l'Italie (—35,2) , la
France (—30,9) et les U.S.A. (—17 ,7)
et des excédents en notre faveur avec
la Chine ( + 11,9 millions de francs) ,
la Suède ( + 10,8) et l'Espagne ( + 9,6
millions).

Les importations ont diminué, mais les
exportations ont augmenté

en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

II y a deux semaines, l'hebdomadaire
britannique «Truth» (Vérité) , cessait
de paraître en raison de difficultés fi-
nancières. On a en outre vu disparaître
récemment l'illustre «Picture Post»,
l'hebdomadaire «News Review», la re-
vue «The Leader» et , enfin , le très po-
pulaire «John o'Londons». Il n 'est dès
lors pas surprenant qu 'on parle à Pleet
Street (la rue de la presse, à Londres)
d'une hécatombe d'hebdomadaires. Mais
un regard sur les kiosques à journaux
anglais inciterait plutôt à parler d'une
surabondance, tant dans le genre sé-
rieux que dans le simple divertissement,
Le nombre des «survivants» est en ef-
fet encore considérable.

Dans le premier genre, citons en pre-
mier lieu le «New Statesmann», orga-
ne des intellectuels socialistes de gau-
che, qui tire à 79,000 exemplaires. Vien-
nent ensuite «l'Economiste», avec 60,000
exemplaires, qui exerce une certaine in-
fluence politique et économique, et le
«Spectator» (40,000) , dont personne ne
sait s'il se rattache aux idées conser-
vatrices ou libérales.

Les tirages de la presse populaire
sont évidemment bien plus élevés. «John
Bull» , qui mêle les romans d'aventure
aux «histoires véridiques» , atteint pres-
que le million. «Illustrated» tire à
642,000 exemplaires, «Everybody 's» à
600 ,000. Plus astronomiques encore sont
les tirages de la presse à sensation —
papotages sur les vedettes, scandales,
astrologie — représentée par «Réveil-
le» (2 ,573.000) , «Week-End» (1,806,000)
et «Tit Bits» (1,500,000) .

Il y a bien sûr, en outre, les revues
spécialisées : pour les pêcheurs , les
joueurs de tennis , les automobilistes, les
bricoleurs , etc. Les femmes lisent «Wo-
men 's Own» . Enfin , dernier hebdoma-
daire en date , la «Plying Saucer Revue»,
revue science-fiction qui s'adresse aux
amateurs de soucoupes volantes...

Hécatombes
d'hebdomadaires
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En dépit des progrès réalisés par
l'électrification et l'introduction de
la traction diesel sur leur réseau, les
chemins de fer allemands ont dû
acheter en 1957 pour 715 millions de.
marks de charbon. Ce montant re-
présente le 11,2 pour cent de leurs
recettes totales. A elle seule, la der-
nière majoration du prix du char-
bon leur occasionne une augmenta-
tion annuelle de dépenses de 32 mil-
lions de marks.

Les chemins de fer allemands sont
après les usines à gaz et les usines
électriques les meilleurs clients des
houillères. Us sont suivis par l'indus-
trie métallurgique qui a dû dépenser
en 1956 le 9,64 pour cent de son bud-
get pour les achats de charbon .

Du ler janvier 1952 au ler octobre
1957, le prix du charbon pour loco-
mitives, extrait dans les houillères
de la Ruhr, a augmenté de 75 pour
cent. Les chemins de fer allemands
paient même le charbon américain
130 pour cent plus cher qu 'il y a
quelques années, alors que durant le
même laps de temps , leurs tarifs
marchandises ne se sont accrus que
de 7 pour cent.

Le charbon coûte cher
aux chemins de fer allemands

— La banque ? C'est là , au coin...
mais c'est ferm é à cette heure-ci...

Renseignement, s. v. pi. !

i *w_flKO^HJj ¦•y- \

L'épargne est une habitude qui s'acquiert peu
à peu. Un dépôt initial même modeste placé
sur un livret s'accroît régulièrement des intérêts
(actuellement 2 34%) et fructifie. En ouvrant un
Livret de Dépôts chez nous, vous semez
pour l'avenir.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
capital et reserves : Fr. 275 millions

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert io
Tél. (039) 2.46.55
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NOUS CHERCHONS :

1 er vendeur rayon articles ménagers
Vendeuses qualifiées

NOUS OFFRONS :

Places stables très bien rétribuées

Assurances sociales

• Travail intéressant

Faire offres ou se présenter

HBL ' tlIZZËm

Magasin moderne d'alimentation
privé de la place engagerait pour
le 1er avril ou date à convenir :

1 vendeur Qualifié
1 vendeuse qualifiée

Personnes douées seraient éven-
tuellement mises au courant , et

1 apprenti vendeur
ou vendeuse avec ou sans contra t
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre V. A. 904, au
bureau de L'Impartial.

La Fabrique de
PIGNONS VORPE S. A.

à Sonceboz-Sombeval
cherche pour le ler mars 1958 ou
date à convenir

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

V , y

Aide
de bureau

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

Voyageurs
qualifiés , de présentation impeccable , pouvant assurer
un service à la clientèle de tout premier ordre , ayant
grande expérience de la prati que particulière , sont
demandés pour le placement de machines à coudre
« Bernina », de fabrication suisse. Conditions de travail
et rémunération intéressante. Candidats sérieux et
persévérants sont priés de faire offres ou de se pré-
senter avec certificats et références , à

A. BRUSCH, Agence « Bernina »
76, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 22 54

LAPIDEUR-POLISSEUR spécialiste

diamanteur
sur boîtes (huit ans d'expérience) cherche
changement de situation. Eventuellement re-
prise droit de terminages ou association. —
Ecrire sous chiffre T. H. 790, au bureau de
L'Impartial.

Association horlogère
engagerait , avec entrée immédiate

ou pour date à convenir ,

Employée
qualifiée

habile sténo-dactylographe ,
pour travaux variés de secrétariat.

(horaire des banques.)

Adesspr offres manuscrites détaillées
avec références et prétentions , sous
chiffre P. 10046 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

t \
La Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel
par suite de la mise à la retraite d'un collaborateur ,
offre la place de

CAISSIER
à son service d'épargne du siège central.
Place bien rétribuée.
Affiliation à la caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , ré-
férences et prétentions , à la Direction de la banque,
à Neuchâtel.

k )

Nettoyages
Dame ou demoiselle est

demandée quelques heu-
res par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 903

Orchestre
Accordéoniste et batte-

riste cherché pour nou-
velle formation . Enga-
gements assurés. — Of-
fres sous chiffre L I 904,
au bureau de L'Impar-
tial.

Quelle fabrique sortirait

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



L explication du limogeage du
maréchal Joukov

Voici la clef de l'énigme !

(De notre correspondant pour les
affaires de l'Est)

Paris, le 17 janvier .
La presse soviétique , sans le vou-

loir peut-être, vient de livrer la clé
de l'affaire Joukov. En effet , les
journaux de Moscou du 10 janvier ,
énumérant les noms des dix candi-
dats à la Commission électorale
centrale de l'URSS, ont cité celui du
général Philippe Golikov , qualifié de
« chef de la direction politique gé-
nérale de l'armée et de la marine ».
Or, cette désignation a mis la puce
à l'oreille des spécialistes. Chacun
savait que jusqu 'à la veille de l'af-
faire Joukov , c'est le général Jeltov
qui assuma les fonctions de chef
de la direction politique des forces
armées. Le général Jeltov a donc
été REMPLACE.

Mais cette fois-ci , ce n'est pas
seulement le titulaire du poste qui
a change, mais aussi le nom de
l'institution. Avant la crise Joukov ,
elle s'appelait « direction politique
générale du Ministère de la Dé-
fense ».

A présent , elle s'appelle : « Direc-
tion politique générale de l'armée
et de la marine ». Or il se trouve que
c'est sous ce .dernier nom que l'ad-
ministration en question , chargée
du contrôle politique de l'armée,
avait fonctionné jusqu 'à la mort de
Staline. Il était bien entendu depuis
la création , en 1919, de cet impor-
tant organisme, qu 'il devait cons-
tituer — en tant que sommet d'une
pyramide administrative — un dé-
partement spécial du Comité cen-
tral du parti , subordonné théorique-
ment au Comité central et prati-
quement au secrétariat du Parti.

Du temps de Boulganine
Cette situation ne changea qu 'au

moment où le maréchal Boulga-
nine accéda au Ministère de la dé-
fense, en mars 1953. Jusqu 'alors ,
c'est le maréchal qui était , au sein
du Politburo , le principal respon-
sable des activités de la direction
politique. Il était le chef politique de
l'armée. Il paraissait..donc normal
que devenu ministre de la Défense ,
il s'efforçât d'attacher l'administra-
tion politique à son ministère. Les

sources soviétiques sont extrême-
ment discrètes au sujet de la date
du transfert de la direction poli-
tique au ministère de la défense.
Mais après l'affaire Béria , ce fut
chose faite. En juillet 1953, la presse
soviétique parle déjà de Jeltov com-
me « chef de la direction politique
générale du ministère de la Dé-
fense ».

C'est cette situation-là que trouva
Joukov lorsqu 'il vint remplacer Boul-
ganine au poste de ministre. Mais
« quod licet Jovi non licet bovi »1).
En voulant garder la direction poli-
tique sous son autorité personnelle,
en voulant la soutirer à l'autorité
du comité central , le maréchal Jou-
kov devait se heurter de front aux
intérêts du parti. On comprend donc
que le principal reproche qui ait été
formulé contre lui en octobre der-
nier , lui faisait grief d'avoir voulu
« restreindre le travail des organi-
sations du parti... et éliminer la di-
rection et le contrôle exercés par le
parti et son comité central sur l'ar-
mée et la flotte ».

C'est le parti qui a triomphe
Le récent changement révèle le

fond du litige : il s'agissait de dé-
cider, en octobre dernier , de qui
dépendrait désormais la direction
politique de l'armée : du Ministère
de la défense ou du Comité central ?
Le fait que l'administration politi-
que a repris son nom de l'époque
stalinienne, montre l'étendue de la
victoire du secrétariat du parti.

Pour ce qui est advenu de Jeltov ,
on l'ignore encore. Selon des infor-
mations de bonne source, Jeltov
aurait joué un rôle très important
lors du drame d'octobre dernier ; il
aurait été le principal accusateur
de Joukov devant le comité central.
Dans ce cas, son remnlacement si-
gnifierait non une disgrâce mais
une promotion. Aussi ne serions-
nous pas étonnés d'apprendre un
jour prochain que sans aucune pu-
blicité il ait été nommé vice-mi-
nistre de la défense, adjoint du ma-
réchal Malinovski.

•'»•¦ ¦'¦L'OBSERVATEUR.
i) Locution latine qui veut dire

« Ce qui plait à Jupiter n'est pas foi-
cément du goût du bœuf. »

Joanovici sera-t-il extradé d'Israël ?
AYANT FUI AU PAYS DE SES PÈRES

(Suite et f i n)

. Hélas ! cela ne devait pas l'em-
pêcher de subir les foudres de la
Justice, lorsque sonna l'heure des
redditions de comptes. Des gens re-
venus des camps de la mort accu-
sèrent Joanovici d'avoir servi la
police allemande en même temps
que la police française , et de les
avoir fait déporter. C'est ainsi que ,
le 20 juillet 1949, il fut condamné
a cinq ans de prison pour avoir nui
à la défense nationale, à six cent
mille frs d'amende, et à cinquante
millions à titre de .confiscation de
profits illicites. U devait subir ulté-
rieurement d'autres condamnations
fiscales, plus douloureuses encore ,
pour d'autres faits qui lui étaient
reprochés.

Ruiné, il avait refait fortune
M. Joseph , tj ui avait beaucoup de

relations (ne vient-il pas d'invoquer ,
dans sa conférence de presse, le té-
moignage de M. Robert Lecourt ,
garde des sceaux, pour ses faits de
résistance ? ) , ne purgea pas entière-
ment sa peine de prison. Dès 1951,
il était envoyé en résidence sur-
veillée à Mende , paisible chef-lieu
du département de la Lozère. Com-
me il lui fallait payer ses dettes, on
l'autorisa à reprendre son ancien
négoce. Et il eut tôt fait de s'enri-
chir de nouveau.

Installé au meilleur hôtel de la
petite cité , il se fit réserver une ligne
particulière , grâce à laquelle il télé-
phonait aux quatre coins du monde.
Et , comme il ne pouvait se déplacer
beaucoup, c'est sa secrétaire, Mlle
Lucie Schmidt — « Lucie-Fer » pour
les intimes — qui prenait souvent
l'avion afin d'accomplir les démar-
ches les plus discrètes. Bref , les af-
faires marchaient bien , et Joanovici
était redevenu le roi incontesté de la
ferraille .

Mais un moment vint où les affai-
res mondiales se ralentirent, ce qui
eut une répercussion sur celles du
Bessarabien. Il ne paya plus au fisc
les sommes promises. Bien pis , il fut
compromis dans une affaire de frau-
de fiscale , s'élevant à quelque cinq
cents millions , dont se serait rendu
coupable l'un de ses prête-noms de
Marseille. Enfin , il aurait commis un
acte d'escroquerie , l'été dernier , en
empruntant à un marchand de fer-
raille de Lyon cinq ' millions qu 'il
n'aurait jamais rendus .

C'est dans ces conditions que , me-
nacé d'être bientôt arrêté , Joanovici
aurait décidé de s'enfuir. Le préfet
de la Lozère lui donnait parfois des
sauf-conduits pour qu'il puisse venir
voir à Paris deux de ses filles ma-

riées , l'un de ses frères , et aussi trai-
ter quelques affaires. Le 30 septem-
bre , il partit à bord d'une voiture em-
pruntée à l'un de ses amis — il en
comptait beaucoup à Mende, car il
se montrait généreux — et ne revint
pas.

Aujourd'hui , l'empereur de la fer-
raille est installé dans un apparte-
ment de Haïfa , avec l'une de ses
sœurs, Mme Mendel-Seubelman, at-
tendant que les autorités israélien-
nes aient statué sur son sort , mais
convaincu d'avance que , quoi qu 'il
arrive , il pourra bientôt reprendre
son fructueux négoce, car il sait que
la fortune sourit aux audacieux.

James DONNADIEU.

La Suisse doit accroîlre ses réserves de combustibles liquides
Selon l'O. E. C. E.

Parmi les dernières publications
de l'O. E. C. E. figure un rapport
Intitulé « Les besoins de l'Europe
en pétrole ». Ce rapport constitue
une étude des conséquences de la
crise de Suez sur les approvision-
nements de l'Europe en pétrole. Le
rapport examine la position de cha-
cun des Etats membres de l'O. E.
C. E.

Dans le chapitre consacré à la
Suisse, il est rappelé qu'avant la
crise de Suez , les approvisionne-
ments de la Confédération en pé-
trole raffiné dépendaient en par-
ticulier de l'Italie, de la Belgique et
les Pays-Bas, qui eux-mêmes étaient
ravitaillés par le Moyen-Orient, dans
la proportion de 90 pour cent.

La Suisse, comme tous les pays
d'Europe , enregistre un accroisse-
ment constant de besoins en pro-
duits raffinés. La consommation
pour le premier semestre de 1957
se montait à 1,4 million de tonnes
en chiffre rond.

Par suite de l'obstruction du Ca-
nal de Suez et des difficulés d'ap-
provisionnement, la Suisse dut s'a-
dresser pour ses importations de
produi ts raffinés notamment aux
Etats-Unis. En outre , les autorités
fédérales ont adopté des mesures
pour réduire la consommation du
pétrole. Grâce aux circonstances et
aux mesures d'économie, la consom-
mation est restée inférieure en jan-
vier et en février à celle de l'an-
née précédente. D'autre part , la
hausse des prix servit également de
frein , mais empêcha les consomma-
teurs de reconstituer leurs réserves.

Le comité du pétrole de l'O.E.C.E .
souligne dans son rapport que la
Suisse est « certainement l'un des
pays qui auraient eu le plus à souf-
frir des conséquences de Suez , si des
mesures adéquates n 'avaient pas été
prises depuis longtemps en vue
d'augmenter les réserves de combus-
tibles liquides. La Suisse est en ef-
fet « un pays continental, qui doit
tenir compte de longues voies de
communication, qui ne possède au-
cun port maritime de déchargement
et dépend de la voie d'eau fluviale

du Rhin , navigable seulement pen-
dant une période ».

Aussi pour parer à tout danger
éventuel d'une interruption dans les
approvisionnements de la Confédé-
ration , le comité du pétrole de l'O. E.
C. E. recommande « d'accroître les
réserves de combustbles liquides au-
près des importateurs et auprès des
commerçants ainsi qu 'auprès des
consommateurs ». De leur côté, les
pays exportateurs devraient être
astreints à constituer des stocks ca-
pables d'alimenter les pays ache-
teurs.

Des mesures devraient être envi-
sagées entre les pays membres de
l'O. E. C. E. pour éviter le recours à
l'embargo. Dans les ports de transit ,
des entrepôts devraient être créés et
loués aux pays importateurs, qui
recevraient la garantie d,e pouvoir
en tous temps disposer librement des
marchandises entreposées par eux.

Le 17 j anuier ,

(Suite et f i n )

Un autre grand Antoine est An-
toine de Padoue. Il prêcha l'évan-
gile aux Maures d'Afrique (1195 à
1231). U a encore maintenant, dit-
on , le pouvoir de faire retrouver
les objets perdus. C'est le patron des
faïenciers , faiseurs de pichets et
d'assiettes ! Son tombeau , objet de
la vénération des Italiens et des
gens de goûts modestes, est à Pa-
doue , dans une église des plus
somptueuses.

Lieutenant et neveu de César ,
Marc-Antoine battit Brutus et Cas-
sius à Philippe. U obtint en 43 avant
J.-C. la mort de Cicéron , qui avait
écrit « les Phillippiques » contre lui.
U se laissa subjuguer par les char-
mes de la reine d'Egypte, Cléopâtre.
Il se donna la mort dans Alexandrie
assiégée. Shakespeare écrivit une
de ses plus romanesques tragédies :
« Antoine et Cléopâtre » pour évo-
quer ces amours historiques. Le Tie-
polo , à Venise , en fit , une très belle
fresque murale au Palais Labbia.

Antonin le Pieux , empereur ro-
main , succédant à Adrien , régna de
138 à 161, U aimait mieux « conser-
ver la vie d'un seul citoyen que de
faire périr mille ennemis ». Sa mo-
dération reste exemplaire. Marc
Aurèle le remplaça sur le trône

Entre le golfe de la Clyde et celui
de Fortl . en Grande-Bretagne, sub-
sistent encore des vestiges romains
imposants. Cette grande muraille
de défense (qui rappelle la célèbre
muraille de Chine) fut construite
sous Antonin le Pieux.

Un célèbre architecte français
(1733-1801) , Jacques Antoine , a exé-
cuté le grand escalier du Palais de
Justice et de l'Hôtel des Monnaies ,
de Paris.

A la fin du 19e siècle , un acteur
et directeur de théâtre , André An-
toine, a renouvelé l'art dramatique ,
en fondant le « Théâtre libre », aussi
à Paris.

Ant. St.

vivent les Antoine
et les Antoinette !

Radio©
Vendredi 17 janvier

SOTTENS : 17.15 Oeuvres contempo-
raines. 18.10 La pianiste Maroussia Le
Marc'Hadour. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Souvenirs de l'entre-deux-
guerres. 20.00 A l'enseigne de la Jeunes-
se. 21.00 Pièce (C'était son destin).
22.10 Hugues Cuénod, ténor , et Her-
mann Leeb, guitariste. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Paris sur Seine. 22.50 Mu-
sique de notre temps.

Second pro gramme : 20.00 Un soir à
Vienne... 20.30 Concert symphonique.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Sous ie ciel de Paris. 18.45
Piano-Jazz . 19.'05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Les plus Délies
mélodies de Victor Young. 20.30 Autour
de la Table ronde. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Chants anciens et nou-
veaux . 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de D. Milhaud.

Samedi 18 janvier
SOTTENS : 7 00 Bonjour "! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.20 Ces goals sont pour de-
main. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 La parade du
samedi. 13.50 Vient de paraître. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 16.55 Moments musicaux.
17.10 Musique de de film. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Clo-
ches du pays. 18.35 Le micro dans la
vie. 19.05 Mais à part ça ! 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Carte d'identité. 20.00 In-
croyable , mais vrai ! 20.20 Service se-
cret. 21.00 Discoparade. 22.00 Pension-
famille. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Second pro gramme : 14.10 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 14.40 Concert symphonique.
15.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Les belles heures de nos sociétés cho-
rales. 22.00 Anthologie du jazz. 22.25
Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ' 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Oeuvres de Hugo
Herrmann. 12.00 Pour les skieurs.
12.05 Musique symphonique. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire . Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Opéra. 15.00 Magazine de la radio et
de la télévision. 15.30 Le disque histo-
rique. 16.00 Choeur mixte. 16.20 Mu-
sique légère.. 16.45 Jazz d'aujourd'hui .
17.15 Causerie. 17.40 Musique de cham-
bre. 18.30 Reportage. 18.50 Marches
suisses. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Po-
èmes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations . Echo du temps. 20.00 Musique
de danse champêtre. 20.30 Histoires
amusantes et invraisemblables. 21.45
Nous vous invitons à danser. 22.15 In-
formations . 22.20 Concert symphonique.

Radio-Lausanne
et Saint-Imier

A la suite de la publication d'une
lettre traitant des relations entre
La Chaux-de-Fonds et Radio-Lau-
sanne, nous recevons d'un abonné
de St-lmier la lettre suivante, que
nous publions bien volontiers :

Votre article sur les oublis... de
Radio-Sottens m'a vivement inté-
resse.

Il est vrai que de moins en moins
nous avons le privilège de recevoir
Radio-Lausanne (je ne parle pas de
Radio-Genève que j' appelle la Ra-
dio-Fantôme) .

Mais croyez-moi . La Chaux-de-
Fonds est encore privilégiée à côté
de St-lmier. Les rares fois  que ces
Messieurs daignent se déplacer dans
le Jura , ils vont chez vous, à Bienne,
Moutier et Délémont , mais à St-
lmier jamais. Et pourtant nous
avons une salle digne de les rece-
voir ! Alors, puisque vous avez eu la
grande bonté d' en parler le premie r,
et de demander une explication à
qui de droit , pourrions -nous, par la
même occasion , savoir pourquoi Ra-
dio-Lausanne boude et ignore to-
talement St-lmier ? Les collabora-
teurs de Radio-Lausanne sont si
sympathiques que nous aurion s
vraiment beaucoup de plaisir à les
voir quelquefois et leur prouver que
nous ne sommes pas des sauvages.

En vous remerciant...
Un Erguélien.

Tribune libreDépart de l'expédition suisse pour le Dhaulagiri

La nouvelle expédition suisse pour le Dhaulagiri vient de quitter
Zurich pour se rendre en voiture dans la région de l'Himalaya. Entre-
prise purement privée , cette expédition , la sixième qui s'attaque au plus
haut ' sommet encore inconquis dans le j nassif himalayen, gagnera le
Népal par voie continentale et l'on compte qu'elle sera au début de
mars à pied d'ceuvre. Jusqu 'au commencement de la saison des p luies
au mois de juin , les alpinistes escomptent être de retour à leur base.
Avant le départ pour cette grande aventure , notre photo montre les
participants , de gauche à droite : M M .  Eugène Reiser, Dr Winterhal -
ter, médecin de l'expédition , le chef Werner Stàubli , Max Eiselin , M.

Di t le f ,  Fredy Hachler , R. Eiselin.

Conduire un véhicule à moteur
exige la concentration de toutes les
facultés du conducteur . Celui qui
n'est plus en état de vouer toute
son attention au trafic , doit inter-
rompre sa course. Un court répit
suffit pour récupérer des forces et,
par conséquent, reprendre le volant
avec plus de sûreté.

En hiver, il convient de vouer une
attention toute spéciale à l'aspect
de la chaussée sur laquelle on roule.
L'état de la route peut s'altérer
brusqement , d'un mètre à l'autrç,
même en plein jour. Un tronçon de
route sèche, sûre, peut être suivi
d'un tronçon verglacé.

Quand on freine sur une route
glissante ou couverte de neige, les
roues avant peuvent se bloquer
soudainement. Pour rester maître
de son véhicule, il faut alors relâ-
cher les freins un instant.

En hiver aussi, la Prudence, le
Respect d'autrui , la Prévoyance doi-
vent être les compagnons de voya-
ge de tout conducteur.

Sécurité avant tout !

Une jeune fille entre chez 1," \ ii r-
macien et, timidement , ter '1 ¦•ne
lettre au préparateur :

— Ne voudriez-vous pas être a.-sez
aimable pour me la lire , demande-
t-elle après une légère hésitation.
Mon fiancé est médecin.

Humour anglo-saxon
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Voyez les ÉrL ^̂  _ >r/# cfe
CHAUSSURES I Tk "̂  

DE LA 
BALANCE

CHAUSSURES POUR MESSIEURS, en box, semelle profilée, à Fr. 24.- 27.- 29.- 6tC.
PANTOUFLES POUR MESSIEURS. Grand choix à Fr. 7.- 8." 9." CtC.
PANTOUFLES POUR DAMES, toutes teintes et tous genres, à Fr. 6.- 7.- 8." 9.- 6tC.
PANTOUFLES POUR ENFANTS. Jolis modèles à Fr. 4.- 5.- 6.- 7.- 6tC.
APRÈS-SKI POUR MESSIEURS, daim depuis Fr. 19.-
APRÈS-SKI POUR MESSIEURS, cuir depuis Fr. 32.-
APRÈS-SKI POUR DAMES. Un grand choix dans toutes les teintes, depuis Fr. 19.- Vovez
CHAUSSURES DÉCOLLETÉES, haut talon depuis Fr. 27." nos
MOLIÈRES ET TROTTEURS depuis Fr. 22.- devantures

Chef de fabrication
pour notre département

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

Personne âgée, vivant seule et nécessitant
quelques soins, cherche

personne de confiance -
gouvernante

Pas de gros travaux . Congés réguliers. — Faire
offres sous chiffre C. R. 897, au bureau de
L'Impartial.___ 
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Du Libérol au coucher —
et l'on se réveille soulagé
Les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement,
Libérol pénètrent rapidement à travers d'inflammation des voies
la peau jusqu'au foyer d'inflammation, respiratoires, de grippe,
débarrassent les bronches des mucosités le baume Libérol soulage
opiniâtres, calment les douleurs et désin- rapidement et sûrement:
fectent. Peu après l'application déjà, le frictionnergénéreusement
malade éprouve une chaleur bienfaisante, la poitrine, le dos et lefront
ressent l'effet lénitif , libérateur du baume. et couvrir chaudement.
II s'endort calmé — et, le matin, il se « ^sentira beaucoup mieux. §§

Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et _$_!. § ̂ 7N_\
drogueries _£__3̂ P^H_^

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

*

Acheueur
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

CARLO BIERI „AUX CHARMETTES"
Avenue Léopold-Robert 84

SOLDE A DES PRIX FORMIDABLES
DES ARTICLES DE QDALITÉ

QUELQUES EXEMPLES :

Tapis bouclés modernes 200-300 Fr. 295.- Soldés à Fr. 180.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 395.- ,, ,, ,, 300.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 420.- ,, ,, ,, 340.-
Tapis mécanique laine 220-320 Fr. 485.- ,, ,, ,, 390.-
Tapis mécanique laine 275-370 Fr. 805.- ,, ,, ,, 650.-
Passages mécaniques bouclé en 70 cm., 90 cm., 120 cm.

Gros rabais de 30%
Jetées de divans 160/270 Beaux articles Soldés à Fr. 72.-
Magnifiques couvertures de laine anglaise pour le lit

Soldées à Fr- 60.-
Un salon moderne, trois pièces, Fr. 1600.- Soldé Fr. 1200.-
Un salon moderne, trois pièces, Fr. 1600.- Soldé Fr. 1200.-

les 2 salons recouverts en magnifique tissu laine
Une chaise de relaxation, recouverte en tissu bleu, intérieur mousse

Fr. 890.-, soldée à Fr. 600.-

Venez et profitez ! !
Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Nous cherchons pour notre maison de brosserie et produits
chimiques-techniques, consciencieux, éventuellement aveu-
gle-invalide

REPRÉSENTANT
. pour visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences : Bonne conduite, "caractère irréprochable , ayant
de l'initiative.

Nous offrons : Travail indépendant étendu , fixe , grande
commission, caisse maladie, assurance accidents.

Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden (BL).

Constructeur-mécanicien
parlant allemand et français, désirant changer de
situation , cherche place stable avec responsabilité.
Connaissances : étampes et mécanique moyenne ,
constr . d'outil, (gabarit , étampes, fraises) , prépara-
tion , organisât, de travail , charge des mach., con-
trôle et réception des machines-outils selon normes
Schlesinger , achats des mach. et accessoires, entre-
tien des mach.-outils et plans de graiss. Capacité
de diriger et organiser. — Paire offre sous chiffre
G. R. 910, au bureau de L'Impartial.



Les explorateurs de I espace respireront
grâce à des algues

déclare un spécialiste soviétique de l'astronautique

LONDRES, 17. — United Press. —
Un speaker anonyme du poste
émetteur de la capitale soviétique
a parlé jeudi , dans un programme
à destination des Etats-Unis, du
problème des voyages interstellai-
res. Il a affirmé que l'un des pre-
miers problèmes à résoudre est le
ravitaillement des voyageurs de
l'espace en produits alimentaires,
eau et oxygène.

« Le ravitaillement en oxygène
et l'élimination du dioxyde de car-
bone pendant un vol de 24 heures
ne présente auj ourd'hui plus au-
cune difficulté. Il n'en est cepen-
dant pas de même si le voyage est
plus long, puisque les dimensions de
la cabine de la fusée ne permettent
pas de contenir les réserves suffi-
santes d'oxygène et les absorbants
du dioxyde de carbone. Une solu-
tion est l'utilisation de plantes. Nos
savants ont en effet pu constater
que 2 kg. 500 d'algues dégagent cha-
que heure la quantité d'oxygène
dont un homme a besoin tout en
absorbant le dioxyde de carbone. »

Pour lutter contre les effets
de l'accélération

Un autre problème a résoudre est
la confection d'habits spéciaux pro-

tégeant le voyageur contre les
rayons nocifs émis par le soleil et
les météorites. Les savants russes
ont déjà mis au point un vêtement
destiné à combattre les effets de
l'accélération.

« Nous avons pu constater que
l'accélération progressive entraîne à
un moment donné l'interruption des
signaux que les organes de la per-
ception envoient au cerveau. Pour
éliminer ce problème, la fusée sera
dirigée, du moment de son lance-
ment jusqu 'à la fin de la période
d'accélération progressive, par les
centrales terrestres.

Des hommes « nageant dans le vide »
«Quant à la question de la perte de

la pesanteur, les savants soviétiques pos-
sèdent de nombreuses photographies de
nombreuses personnes suspendues entre
le sol et le plafond d'une cabine spé-
ciale pendan t dix, vingt voire trente
secondes. Ces expériences ont prouvé
que l'homme s'adapte rapidement à
l'absence de pesanteur — au début , il
éprouve une certaine difficulté à coor-
donner ses mouvements, mais après
quelques essais il s'adapte à son nouveau
milieu.»

Le commentateur a toutefois admis
que personne ne s'est trouvé parfaite-
ment à l'aise et que la sélection des
voyageurs de l'espace se fera d'après
leur capacité de s'adapter à l'absence
de pesanteur.

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

Matches au loto.
Vendredi dès 20 h. 30 au Cercle ca-

tholique par l'Association romande des
troupes motorisées, section Neuchâ-
tel-Montagnes.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30 dans la
Grande Salle du Cercle Ouvrier , orga-
nisé par la Musique la Persévérante.
Coq-à-I'Ane.

Ne manquez pas le spectacle du Coq-
à-l'Ane, les vendredis et samedis dès
20 h. 30 au Café de la Paix (Paix 74).
Programme 57 modifié et augmenté.
Concours annuel du Skl-CIub La

Chaux-de-Fonds.
C'est samedi et dimanche que le Ski-

Club fera disputer son concours annuel.
A 14 h. 30 samedi débutera le concours
de saut avec la participation d'interna-
tionaux ayant disputé dimanche der-
nier la grande épreuve du Brassus, dont
Gundersen Norvège classé Sme, Char-
land Canada classé 7me, Jeanprost
France lOme, et Berg ler du combiné
en 1956. Perret et Gianoli de nos équi-
pes nationales, ainsi que Mathys, Blum,
Fliitsch et Girard du Locle mettront
tout en oeuvre pour égaler ces adver-
saires.

Dimanche, dès 9 h. 15, concours de
slalom à la Recorne avec la partici-
pation de Georges Schneider, L.-C. Per-
ret, les frères Mottet , Pétremand, Haer-
tel et tous les meilleurs coureurs du
Giron. Sans aucun doute le grand
Georges fera honneur à sa sélection,
mais tous ses adversaires lutteront pour
essayer de battre celui qui reste un des
meilleurs Suisses de la spécialité. Il y
aura donc du très beau sport samedi
et dimanche à la Recorne et au Trem-
plin de Podillerel.

La «Police Internationale» sur la piste
d'un gang de la drogue.

«L'Interpol» , après maintes indica-
tions de la Police internationale , croit
être sur la piste d'un important gang
de la drogue dont les ramifications s'é-
tendent à Londres , Lisbonne, Paris,
Athènes, Rome et New-York. L'en-
quête s'avère très difficile , car les ra-
mifications des trafiquants se perdent
parmi la pègre internationale. Il sem-
blerait que la «Police internationale»
prépare un coup de filet à l'échelle
mondiale dans les bas-fonds des prin-
cipales capitales de la drogue. C'est
cette puissante enquête que vous vivrez
en venant voir «Police Internationale»,
le nouveau film qui passe au cinéma
Corso dès ce soir.
Au Cinéma Eden — 8 Femmes en Noir.

Une sensationnelle production fran-
çaise signée Victor Merenda. Une en-
quête policière au «suspense» infernal ,
un roman d'atmosphère que vous sui-
vrez avec tout l'intérêt du meilleur
feuilleton. Mystérieux , énigmatique, in-
quiétant , angoissant , tel est «8 Femmes
en Noir» magistralement interprété
par Christine Carrère , Elina Labour-
dette, Geneviève Kervine. Yva Bella,
Béatrice Arnac et le nouveau jeune pre-
mier du cinéma français Yves Massard
dans le rôle de l'inspecteur «Duret»,
qui mène son enquête la plus difficile
avec l'affaire Mauguin. Huit femmes en
noir , huit suspectes, secrètes, réticentes,
vindicatives, victimes malgré elles d'une
machination diabolique. Matinées : sa-
medi à 15 h. 30. Dimanche à 15 h. et
17 h. 30, mercredi à 15 h.
Art social : Le Quatuor Locwenguth de

Paris.
C'est dimanche soir a 20 h. 15 au

Temple Indépendant , que le public de
notre ville aura la joi e d'entendre le
célèbre quatuor Loewenguth de Paris.

La réputation de ce quatuor à cordes
n'est plus à faire. Ces quatre musi-
ciens viennent de parcourir au cours
de ces dernières années, l'Europe, l'Amé-
rique , l'Afrique du Sud. C'est dire le pri-
vilège que nous avons de pouvoir en-
tendre ce merveilleux ensemble.

Au programme, des oeuvres de Haydn,
de Beethoven et de Debussy.

L'entrée du concert est gratuite; cha-
cun y est très cordialement invité. La
collecte est vivement recommandée.
«Porte des Lilas» de René Clair, au

Cinéma Ritz.
Un film de René Clair est toujours un

événement cinématographique, le mira-
cle étant une telle attirance ne provoque
que pas automatiquement une forte dé-
ception. Il n'en est jamai s rien , et , là
encore, le public s'amuse beaucoup des
démêlés de ses personnages, petites gens
sympathiques, proches de la plupart des
spectateurs avec un événement extra-
ordinaire et déroutant. L'habile réali-
sateur est puissamment aidé par le jeu
extrêmement pétillant de Pierre Bras-
seur dans un rôle de bon à rien au coeur
d'or. La gentille Dany Carrel trouve un
rôle où sa malice peut s'exercer, et
Henri Vidal campe un gangster élé-
gant, un peu ridicule. Cette production
est aussi le premier film de Georges
Brassens. «Porte des Lilas», Grand Prix
du cinéma français, est le film de la
saison à voir au Ritz. Samedi , une ma-
tinée à 15 heures. Dimanche, deux ma-
tinées à 15 heures et à 17 h. 30.
«Godzilla», le montstre du Pacifique,

au Canitole cette semaine.
Qui est «Godzilla» dans ce film extra-

ordinaire de «Science-Fiction» ? Le film
qui étonne et qui «tonne». Godzilla
écrase les trains... Godzilla coule les
navires... Godzilla sème la terreur... La
Bombe... pourra-t-elle le détruire ? Tout
cela est montré dans ce film d'aven-
tures de I. Honda , réalisateur de «God-
zilla». Raymond Burr , Takashi Shimu-
ra, Akira Takarada , Momoko Kochi sont
les principaux interprètes de «Godzilla»,
un audacieux et original film d'anti-
cipation. D'une actualité brûlante.Séan-
ces le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.

LES BRENETS
Un tracteur prend feu

(Corr.) — Jeudi à 11 h. 30, un
tracteur agricole appartenant à M.
Gérald Matthey, a pris feu à la rue
du Temple, à la suite d'un retour de
flamme. Grâce à l'intervention rapi-
de d'un ouvrier de l'entreprise Ei-
senring qui éteignit les flammes à
l'aide d'un extincteur, les dégâts
sont assez limités

En pays neuchâtelois
TOKIO, 17. — AFP. — L'expédi-

tion j aponaise antarctique ne pour-
ra peut-être pas remplir son pro-
gramme, car le navire polaire
« Soya », de 2610 tonnes, est pris
dans les glaces depuis le 26 décem-
bre à 153 kilomètres du camp ja po-
nais d'Ongul, et ne semble pas pou-
voir être dégagé pour le moment.

Dans un télégramme adressé au
quartier général de l'expédition , l'é-
quipe du « Soya » estime qu'il lui
sera impossible, faute de temps, de
débarquer les 20 membres de l'ex-
pédition scientifique et leur équipe-
ment et estime, qu'étant donné les
circonstances, le mieux à faire est
de remplacer les onze hommes par-
tis en avant-garde et qui sont de-
puis un an à Ongul.

Le « Soya », l'année dernière , s'é-
tait trouvé en difficulté à son re-
tour de l'Antarctique et avait été
secouru par le brise-glace soviéti-
que « Ob ».

L'expédition antarctique
japonaise pourra-t-elle
remplir sa mission ?

par 20 voix de majorité
PARIS, 17. — AFP. — A l'Assem-

blée nationale, le débat sur la
question de confiance, longtemps
retardé par des discussions des
groupes parlementaires, a repris
dans une atmosphère incertaine,
peu après 16 heures GMT.

Au cours de la discussion, M.
Gailard s'est défendu d'avoir am-
puté le budget des anciens com-
battants qui, au contraire, dit-il ,
a bénéficié depuis l'an dernier
d'une augmentation de 19 pour
cent. Longuement, le président du
Conseil a défendu les mesures gé-
nérales d'austérité prises par son
gouvernement.

Une suspension de séance précé-
da l'ouverture du scrutin, qui don-
na les résultats suivants : le gou-
vernement a obtenu la confiance
par 253 voix contre 233 et une
trentaine d'abstentions.

M. Gaillard a obtenu
la confiance

L'incident franco-tunisien

De notre correspondant de Pans, par téléphone

Paris, le 17 janvier.
L'acceptation par la Croix-Rouge

internationale, à la demande des re-
belles algériens, d'enquêter sur la
disparition des soldats français qui
se trouveraient en Algérie, a produit
ici une vive satisfaction. Peut-être
pourra-t-on ainsi sortir de l'impasse
dans laquelle on se trouve, car la
situation s'était aggravée au cours
de la journée d'hier.

En effet , M. Bourguiba avait fait
savoir qu 'il se refuserait à recevoir
le général Buchalet, qui lui avait
été envoyé, en même temps que M.
Larché, chef de cabinet du prési-
dent du Conseil , pour lui remettre
un message de M. Félix Gaillard , car
il voyait la une « mesure d intimi-
dation ».

M. Bourguiba avait refusé
de recevoir le général

Buchalet
M. Gorse, ambassadeur de France

en Tunsie, avait été informé, dès
mercredi soir, de la décision prise
par M. Bourguiba. II le fit aussitôt
savoir à Paris. Situation d'autant
plus délicate qu'à l'issue du Conseil
des ministres français, on avait an-
noncé que seul le général Buchalet
Irait remettre au chef de l'Etat tu-
nisien le message du président du
Conseil. Mais il fut décidé,-à la der-
nière minute, que M. Larché pren-
drait la tête de la délégation.

Les Tunisiens se sont employés,
au cours de la journée d'hier, à prou-
ver que les quatre soldats français
disparus — il avait été tout d'abord
question de cinq — ne se trouvaient
pas sur leur territoire. C'est ce que
M. Masmoudi, ambassadeur à Paris,
a réaffirmé au haut fonctionnaire
du Quai d'Orsay, avec lequel il était
allé s'entretenir.

La démarche du F. L. N.
à Genève

De leur côté, les rebelles agériens
annonçaient, — très probablement
à la demande de M. Bourguiba —
que les soldats enlevés étaient leurs
prisonniers en Algérie. On a des
raisons de croire que ces hommes
avaient précédemment séjourné en
Tunisie. Mais peu importe, l'essen-
tiel est de les retrouver, et si pos-
sible, de les libérer.

C'est donc avec satisfaction qu'on
apprenait, dans la soirée d'hier,
qu'une démarche avait été effectuée
à Genève par un représentant du
F.L. N., pour que la Croix-Rouge in-
ternationale consente à procéder à
une enquête en Algérie, afin de
constater la présence de ces hom-
mes, en même temps que les bons

traitements dont ils sont l'objet ,
offre qui a été aussitôt acceptée.

Toutefois , une ombre subsiste au
tableau. Jusqu'à présent , les rebelles
ont refusé de restituer les prison-
niers. Or, d'après les informations
parvenues à Paris, la C. R. I. aurait
chargé son délégué à Tunis de s'a-
boucher avec les représentants du
FLN afin d'obtenir la libération des
quatre soldats français.

On souhaite vivement ici que
cette mission humanitaire soit cou-
ronnée de succès. Car la tension qui
s'est produite dans les relations
franco-tunisiennes pourrait ainsi
prendre fin. U faut espérer que la
Croix-Rouge internationale par-
viendra à obtenir des rebelles ce que
M. Bourguiba n'a pu leur faire ac-
cepter.

J. D.

La Croix-Rouge internationale obtiendra-t-elle la libération
des soldats français disparus ?

HANOVRE, 17. — United Press. —
Les communistes de Hanovre
avaient l'intention de lancer jeudi
toute une série de fusées bourrées
de matériel propagandiste. Une fu-
sée d'un diamètre de 30 cm. a quitté
sa « rampe de lancement » et a ré-
pandu une grande quantité de tracts
sur une rue du centre de la ville.
Lorsque la police arriva sur les
lieux, les communistes avaient dis-
paru. Les agents ont néanmoins pu
confisquer plusieurs piles de tracts
vraisemblablement destinés aux fu-
sées qui ont refusé de partir.

Des communistes voulaient lancer
des tracts par fusée

DAMAS, 17. — AFP — Le procu-
reur militaire de la Cour martiale
qui j uge l'affaire du « complot amé-
ricain » contre la Syrie, a requis la
peine capitale contre 8 des Inculpés.

Parmi ces inculpés, 4 sont en
fuite et jugés par contumace, dont
le général Adib Chichakly, et le
colonel Brahim Hussein!, ancien at-
taché militaire à Rome.

Des peines de prison de 1 et 3 ans
sont également requises par le pro-
cureur contre deux inculpés.

Dans son réquisitoire, le procureur
militaire a longuement critiqué la
« doctrine Eisenhower » et condam-
né « l'ingérence des Etats-Unis
dans les affaires intérieures syrien-
nes ¦».

Le «complot américain»
contre la Syrie

PERPIGNAN, 17. — United Press.
— Le célèbre violoncelliste espagnol
en exil, Pablo Casais, présentement
à Porto Rico, retournera au mois de
mai en France pour prépar er son
festival musical de Prades.

Les musiciens qui avaient parti-
cipé au festival de 1956 (celui de
1957 avait été annulé à la suite de
la maladie de M.  Casais) se réuni-
ront à Prades au cours du mois
de mai. Le festival 1958 durera du
3 au 20 juillet.

M . Casais voyagera en compagnie
de sa jeune épouse.

Pablo Casais retournera
en France

ROME, 17. — AFP — Une grève
de 48 heures décrétée par l'Orga-
nisation nationale des étudiants
universitaires italiens, est observée,
depuis ce matin, dans toutes les uni-
versités d'Italie. Le mouvement a été
décidé en signe de protestation con-
tre l'institution d'un « examen d'E-
tat » pour l'admission à l'exercice
des professions libérales. Le siège
de l'Université de Naples a été oc-

cupé, hier soir, par les étudiants.
On ne signale aucun incident.

Les étudiants italiens
en grève
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ALGER , 17. — Reuter. — Les recher-
ches entreprise pour retrouver les trois
membres de l'équipage du pétrolier
norvégien « Seirstad », portés disparus ,
ont été abandonnées jeudi à 14 heures.
Ces trois hommes sont le capitaine et
deux stewards , qui furent emportés
mardi par une vague , lorsque le bateau
s'est brisé en deux.

Recherches en mer abandonnées

LA PERRIÈRE
Un brin de statistique

(Corr.) — Depuis le recensement
fédéral de 1950, la population de
notre commune est en lente dimi-
nution. Au ler janvier 1958, 501
personnes vivaient sur le territoire
communal (515 au ler j anvier 1957
et 554 en 1950). Il y avait 492 Suisses
et 9 étrangers, 443 protestants, 55
catholiques romains et 3 catholiques
chrétiens, 259 célibataires et 221 ma-
riés, 19 veufs et 2 divorcés. Sur ces
501 habitants, 433 étaient d'origine
bernoise (dont 66 Jurassiens) , 29
étaient Neuchâtelois, 12 Fribour-
geois, 8 Argoviens, 5 Thurgoviens,
2 Zurichois, 1 Vaudois, 1 Glaronnais
et 1 Appénzellois.

Au cours de l'année 1957, on a
enregistré 6 naissances et 8 décès (12
et 9 en 1956).

La vie jurassienne
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W L'IMPARTIAL
Vendredi 17 janv ier

Etat général de nos routes
à 8 heures du mat in  :

Vue des Alpes : verglas , prudence.
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

IMPRIMERIE COURV OISIER S. A.



f

WfflU I OLIILU Iwl |k. Avec la participation de :
Samedi 18 janvier à 14 h. 30 Dimanche 19 janvier à 9 h. 15 ^r
au tremp lin de Pouillerel. à la Recorna. W AU SAUT : Charland, Canada ; Gundersen, Berg,

Rian, Norvège ; Jeanprost, France ; Perret et Gia-
D.JW <i'.>*.£. . . j  u r 4 cr. I I  J u t- A rr I \ r- -„ n0,i de nos é q u i p e s  nationales, Mathys, Blum,Prix d entrées : saut, adultes Fr. 1.50 ; slalom, adultes Fr. 1.—. Enfants Fr. -.50 pour Flûtsch et Girard du Locle.

les deux épreuves. AU SLALOM : Georges Schneider, L -C. Perret,
N. B. Pour des raisons de p a r t i c i p a t i o n, le concours de saut aura lieu samedi et non dimanche comme les frères Mottet, Pétremand , Haertel, etc.
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Où peut-on mieux manger la
VRAIE RACLETTE que chez soi ?

Avec le nouvel appareil conçu en Valais , que vous
trouverez en exclusivité , au prix de Fr. 65.—

A LA
LAITERIE KERNEN
Serre 61 

^̂ ^  ̂
Tél. 2 23 22

Magasin spécialisé pour les
FAMEUX FROMAGES DE BAGNES

à Fr. 6,80 le kg. par demi-pièce

\ /

VENDEUSES
qualifiées

sont cherchées . pour
nos rayons de

Confection - dames
Mode
Tissus
Layette
Gants

Situations stables
bien rémunérées.

Se présenter

s

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle

offre en qualité barrage amélioré , sans
cadrans :.

Mouvements 6 8/V8-60 FHF - 17 rubis
Mouvements 6 »/<-8-60 FHF - 9 rubis
Mouvements 8 'A-1311 ETA - 17 rubis -
seconde au centre - avec parechoc Kif
Mouvements B '/.-lSll ETA - 9 rubis -
seconde au centre - avec parechoc Kif
Mouvements 11 Vi-1294 AS - 9 rubis -
seconde au centre - avec parechoc Kif
Mouvements 11 Vi-1206 AS - 17 rubis
Mouvements 11 '. -1290 AS - 17 rubis -
seconde au centre - avec parechoc Kif
Mouvements 11 Vi-1560 FELSA - 17 ru-
bis - automatique - seconde au centre -
avec parechoc Kif
Mouvements 8 '. -1393 AS - 17 rubis -
automatique - seconde au centre -
avec parechoc Kif
Livrable rapidement,

Faire offres sous chiffre U 2442 X
Publicitas Genève.

Autorisés du 15 janvier
au 3 février 1958

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
LA C H A U X - D E - F O N D S

150 PEINTURES - 80 DESSINS
DE LA

COLLECTION CAVELLINI
OEUVRES DE :

AFRO - AJMONE - ANDRÉ POUJET
ATLAN - BAUMEISTER - BAZAINE
BEER - BIROLLI - BRAUNER
BRUNORI - BURRI - CAGLI
CAPOGROSSI - CASSINARI
CHIGHINE - CORPORA - DOVA
DUBUFFET - ESTEVE - FONTANA
GISCHIA - GUTTUSO - HARTUNG
JORN - LAGRANGE - LAPICQUE
LAPOUJADE-LE MOAL-MAGNELLI
MANESSIER - MATTA - MORENI
MORLOTTI - PARISOT - PIGNON
P O L I A K O F F  - R E G G I A N I
SCHNEIDER - SANTOMASO
SINGIER - SOLDATI - TAL COAT
TURCATO - UBAC - VACCHI
VEDOVA - VIEIRA DA SILVA
WERNER - WINTER - ZYW

DU 18 JANVIER AU 2 MARS 1958
TOUS LES JOURS (LUNDI FERMÉ)
DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.
EN OUTRE L'EXPOSITION EST
OUVERTE LE MERCREDI SOIR

DE 20 A 22 H.

t

Cours de

Correspondance
privée

Lettres diverses : récla-
mations, félicitations,
voeux, deuil.

Là façon de rédiger un
compte-rendu, un procès-
verbal , un article de
journal.

Programme établi d'a-
près les désirs des élè-
ves.

Etude et rédaction de
modèles.

Cours pratique.
Par mois :
4 leçons de 2 heures : 12
francs.

Orthographe
Cours de

répétition
destiné aux personnes
désirant parfaire leurs
connaissances orthogra-
phiques.

Etude rapide des prin-
cipales difficultés de la
langue française.

Nombreux exercices.
Par mois :
4 leçons de 2 heures : 12
francs.

Centres européens
de culture de
l'Ecole CluD Migros
L'anglais, à Bournemouth
L'italien, à Florence
L'espagnol, à Barcelone
L'allemand, & Zurich
Des vacances comme Ja-
mais (Cours de vacan-
ces) à l'Hôtel «Castell»
ZUOZ, et
à l'Hôtel «SURSELVA»,
Waldhaus - FLIMS.
Renseignements à 1'
ECOLE CLUB MIGROS
Serre 83 Tél. 2 07 54

La Société de Consommation de
Fontainemelon demande pour en-
trée tout de suite ou à convenir, une

employée de bureau
consciencieuse et de confiance. Fai-
re offres écrites avec prétentions de
salaire et photo au bureau de la So-
ciété.

PTT 111 1 1
La Direction des postes de Neuchâtel
engagera dans le courant du printemps
prochain des agents postaux porteurs. . I|
de l'uniforme. ¦ ;

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable. Ils doivent >i!
avoir au moins 18 ans , mais au plus |
32 ans.

Les postulations doivent être adres-
sées jusqu 'au ler février prochain à la
direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un acte de naissance ou d'origine
b) de tous les livrets et certificats

scolaires
c) des certific ats relatifs à l'activité

post-scolaire
d) d'un certificat de bonnes moeurs

délivré par l'autorité communale

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

travail à domicile
Faire offres sous chif-

fre D I, 803, 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

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages à domicile. Ecrire
sous chiffre V. R. 657 au
bureau de L'Impartial.

liïvri!
est demandé par fa bri-
que de décolletage de la
ville. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre M P 946,
au bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Café-Restaurant cherche
bonne

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

pour
outillage et entretien

des machines
serait engagé

tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à
HUMBERT Cie S. A.
Boites méta l et acier,
54, A.-M. Piaget, télé-
phone 2 16 83.

A vendre beau petit

PIANO
noyer, prix favorable.
Facilités de paiement.
Tél. (031) 66.23.51.
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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.

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous , cherchons

jeune liai
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.

Nous cherchons

ingénieur
ou technicien

retraité

aimant l'arithmétique et pouvant con-
sacrer quelques heures par semaine à
des calculations simples.

Faire offre ou se présenter à la maison

HENRI HAUSER
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42
B I E N N E

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

jeune employé (e)
de fabrication

bien au courant de la branche horlo-
gère et spécialement des boites et ca-
drans. Poste trè s intéressant pour per-
sonne dynamique et possédant le sens
de l'organisation.

Adresser offres détaillées à
Fabrique d'horlogerie Montres MICAL
S.A., route de Boujean 83, Bienne.

A remettre pour raison de santé

Commerce de gros
de la branche automobile

Importation directe et distribution en exclu-
sivité pour toute la Suisse.

Possibilité d'achat d'une belle propriété ré-
sidentielle et siège du commerce. Région lé-
manique.

Offres sous chiffre P. S. 3557 L. C, à Publi-
citas, Lausanne.

Apprentie
courtepointière

EST CHERCHÉE pour le printemps
1958. Bonne formation par spécialiste
diplômé.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 716.

Nous engageons tout de suite

1 FRAISEUR
(sur machine Starrag) capable
et consciencieux ; place stable,
semaine de 5 jours.

A. TRIPET S. A.,
Rainstrasse 16, Bienne.

Nous cherchons pour eritrée le ler
février 1958 ou à convenir

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

Chef tourneur
ayant plusieurs années de pratique dans
le tournage et la mise en travail, muni
de bons certificats, cherche place com-
me chef dans la fabrication de la boite.
Faire offres sous chiffre P 15087 D, à
Publicitas, Délémont.

Nous cherchons à reprendre petite

entreprise horlogère
avec droit de fabrication de montres
ancre. Paiement comptant.
Offres sous chiffre E 20239 U, à Pu-
blicitas, 17, rue Dufour. Bienne.



I HOCKEY SDR GLACE J
Quelques résultats

Championnat suisse Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 5-6 (0-2, 3-4, 2-0).

Championnat suisse Ligue nationale B
Grasshoppers-Langnau 5-3 (1-1, 1-2,

3-0).
Kloten - Peti t-Huningue , renvoyé. Le

match Kloten-Grindelwald , prévu pour
samedi , est également renvoyé.

Match international, à Dortmund
Allemagne-Italie 8-4 (2-0 , 3-4, 3-0).

Mésentente
chez les Young-Sprinters ?
On apprend ce matin, par un con-

frère, qu'une bombe vient d'éclater au
sein du club de hockey des Young-
Sprinters. Ayer, le gardien des Y.-S.,
ne sera pas sur la patinoire dimanche,
lors du match devant opposer les Neu-
châtelois au C. P. Zurich.

On apprend, en outre, que la meil-
leure entente ne semble plus régner
entre Ayer et les dirigeants du club,
précisément depuis le match contre
Arosa. Une sanction a été prise contre
lui, pour indiscipline lors de l'entraî-
nement de mardi. Dimanche, il sera
remplacé dans les buts de Young-
Sprinters par le coach Perrottet, qui
malgré son âge redescendra « dans
l'arène ».

Un cours cantonal de juniors
à Kandersteg

Du 4 au 12 Janvier a eu lieu à Kan-
dersteg un cours cantonal pour juni ors,
organisé par l'Association cantonale

bernoise de hockey sur glace. M. René
Torti, de Reconvilier, vice-président de
l'Association cantonale, en assuma la
direction administrative à la satisfac-
tion de tous, tandis que M. Rémy
Scherz, dè Corgémont (HC St-lmier) ,
fonctionna comme instructeur techni-
que avec compétence.

Quarante-cinq jeunes gens venus des
deux régions linguistiques du canton
suivirent avec profit un enseignement
pratique et théorique d'environ 7 heu-
res journellement ; chaque groupe (de
langue française et de langue alle-
mande) travailla avec intérêt pendant
4 jours et demi , s'efforçant d'enrichir
son bagage de connaissances pratiques
et théoriques.

Ces deux cours furent inspectés par
M. Monnin, président romand de la
Ligue suisse de hockey sur glace, M.
Scherrer , représentant de la Société du
Sport-Toto, M. Wermuth , président de
l'Association cantonale bernoise de
hockey sur glace.

Ces messieurs se déclarèrent très sa-
tisfaits du travail accompli par les res-
ponsables et de la bonne tenue des
jeunes hockeyeurs.

Disons encore que ce cours, comme
ceux des années précédentes, a pu être
mis sur pied grâce à l'Association can-
tonale, les clubs et Sport-Toto qui ac-
corde de substantielles subventions
dans ces cas.

Quelques 22 juniors jurassiens ont
pris part au cours de cette année ; il
semble que nos clubs devraient pouvoir
donner l'occasion à un plus grand nom-
bre de jeunes de participer à ces cours
où les bases du hockey leur sont incul-
quées d'une manière méthodique, ra-
tionnelle et uniforme. C'est avant qu 'ils
aient pris de mauvaises habitudes qui ,
souvent, les handicapent tout au long
de leur carrière sportive, qu 'une ins-
truction intelligente doit leur être don-
née. Ils acquièrent non seulement dans
ces cours les notions fondamentales et
indispensables à leur- formation , mais
aussi cet esprit sportif véritable qui
n'est pas toujours — il faut bien le
dire — l'apanage de ceux qui prati-
quent le sport d'équipe.

OKE.

Q BOBSLEIGH J
L'équipe américaine arrive

en Suisse
L'équipe américaine qui représen-

tera les Etats-Unis aux champion-
nats du monde, à Garmisch-Par-
tenkirchen (du 25 janvier au 2 fé-
vrier) a quitté New-York pour Zu-
rich , par avion. Elle est composée
de Stan Benham , Charles Randolph ,
Pat Martin et John Helmer , qui par-
ticiperont aux épreuves de bob à
deux et à quatre. Les bobs ont déjà
été expédiés par bateau.

Les éliminatoires suisses
Deuxième journée des épreuves

éliminatoires pour la sélection
suisse en vue des championnats du
monde :

1. Hans Zoller - Hinz Leu, l'27"08 ;
2. Dody Gartmann - Aby Gartmann ,
l'29"10 ; 3. Max Angst - René Kuhl ,
l'29"21 ; 4. Hans Walti - Rinder-
knecht. l'30"91.

Ç HIPPISME J
Aux courses de Cagnes-sur-Mer

« Arédion », appartenant à l'écuri e
suisse Blau-Rot , a remporté la princi-
pale épreuve des courses de Cagnes-
sur-Mer, le Prix Masena (steeple-
chase sur 4300 m., 600.000 francs de
prix), devant « Torrent II » et «Destino»,
d'une courte encolure.

Ç B O X E  J
Le tournoi nundial
des poids ne" s

Une victoire américaine
L'Américain Vince Martinez a

remporté le deuxième combat du
tournoi éliminatoire des poids wel-
ters en battant d'extrême justesse
Gil Turner , aux points en douze re-
prises.

Suivant les projets de la Com-
mission mondiale de boxe , Marti-
nez rencontrera le vainqueur d'un
troisième combat entre l'Américain
Virgil Akins et l'Australien George
Barnes.

Malgré un style plus classique et
des coups plus précis, Vince Marti-
nez est difficilement parvenu à ar-
rêter les attaques incessantes de
son compatriote Gil Turner , et il n 'a
dû sa victoire qu 'à un sursaut dans
les trois dernières reprises. Turner
menait jusque-là aux points. Un des
deux juges a accordé 55 points à
chacun des deux boxeurs, tandis que

l'autre voyait Martinez vainqueur
par 58 points contre 54 à Turner.

Martinez était favori , mais sa per-
formance a été décevante. Le com-
bat a été médiocre et désordonné.
Les quelque 7000 spectateurs ont
manifesté leur mécontentement à
plusieurs reprises, protestant autant
contre les irrégularités de Gil Tur-
ner que contre les dérobades con-
tinuelles de Martinez.

Martinez gagne à Philadelphie

L'Américain Vince Martinez a rem-
porté, à Philadelphie, le deuxième
match du tournoi éliminatoire des
poids welters en battant aux points en
douze rounds sorJ; ; compatriote Gil
Turner.

Ç GYMNASTIQUE J
Le Loclois Landry

en tête du championnat
cantonal aux engins

Comme les années précédentes
l'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique a

mis sur pied son championnat can-
tonal aux engins.

Après les deux tours éliminatoires
qui se sont déroulés à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, le classement
est le suivant :

Catégorie A. — 1. Landry Pierre,
Le Locle, 38.75 ; 2. Déruns Charles,
La Chaux-de-Fonds-Anc, 38.80 ; 3.
Waldvogel R., Neuchâtel-Anc, 37.45;
4. Staubli Paul , Neuchâtel-Anc,
37.05 ; 5. Furrer Marcel, Le Locle,
36.70 ; 6. Luthy Eric, Neuchâtel-
Anc, 36.35, etc.

Catégorie B. — 1. Schumacher A.,
La Chaux-de-Fonds-Anc, 37.75 ; 2.
Santschy P., Neuchâtel-Anc, 36.95 ;
3. Cosandler. Y., La Chaux-de-Fonds-
Anc, 36.90 ; 4. Weiss Eug., Neuchâ-
tel-Anc, 36.85 ; 5. Amacher Pierre ,
Le Locle, 36.60 ; 6. Straumann Kurt,
Le Locle, 36.55, etc.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N — Remettons les scaphandres dans la
cale. Ils n'ont qu'à y rester jusqu 'à ce que
nous arrivions au Pôle Nord. Est-ce que
Pingo s'occupe du diner ?

Pendant que tu es là , regarde si les ma-
chines n'ont pas besoin d'huile, et si quel-
que chose s'est détaché, je te passerai un
marteau !

Hourrah ! Mon accordéon ! Je l'avais
oublié et il m'a tellement manqué !

— Oh !. non, Petzi, remets-le à fond de
cale ! Il déteint au soleil... il ne supporte
oaa l'air marin...

La Commission des records de la
Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur vient d'homologuer
trente records du monde, parmi
lesquels figurent notamment celui
du 5000 m. (13'35" par le Russe
Vladimir Kuts) et du saut en hau-
teur féminin (1 m. 77 par l'étu-
diante chinoise Cheng Feng-Jung).
En revanche, les records du mille
(3'57"2 par l'Anglais Dcrek Ibbot-
son), du 1500 m. (3'38"1 par le
Tchèque Stanislas Jungwirth), du
saut en hauteur (2 m. 16 par le
Soviétique Yuri Stepanov) et du
saut à la perche (4 m. 82 par l'A-
méricain Bob Gutowskl) n'ont pas
encore été homologués et ne le
seront pas (s'ils doivent effective-
ment être reconnus comme tels en
définitive) avant la, mi-août, à
Stockholm.

Trente records
homologués

Avec nos «sous-off» !
L'Association suisse des sous-

officiers, dont on sait ' l'impor-
tance, non seulement numérique
mais aussi patriotique, se livre
aux sports d'hiver avec une pré-
dilection particulière. C'est ainsi
que, depuis 9 ans, elle organise
un grand concours de ski qui
rassemble les meilleurs éléments
de toutes les sections cantonales.
Pour 1958, la manifestation aura
lieu, le week-end prochain, à Ent-
lebuch. Gageons que l'opulente
vallée qui relie Berne à Lucerne
va connaître une extraordinaire
a n i m a t i o n  !

Le samedi, aura lieu la course
de descente. Il s'agit de patrouil-
les de 3 hommes, dont au maxi-
mum un officier et au minimum
un sous-officier. Le paquetage est
spécifié pour chacun d'eux. Le
dimanche, se disputera, dès 7 7=
heures, la course de patrouilles
proprement dite, composées de
4 hommes, dont à nouveau au
maximum un officier et au mini-
mum un sous-officier, le plus haut
gradé en étant le chef . II s'agit
d'une épreuve de 15 km. avec une
dénivellation de 400 mètres. La
compétition est corsée d'exerci-
ces de tir, de lancer et de tâches
tactiques. De magnifiques prix ré-
compenseront les meilleurs...

Autour du conseiller fédéral
Chaudet les hôtes d'honneur se-
ront le nouveau chef d'état-major
général, le chef de l'instruction,
le commandant du 2e corps d'ar-
mée, celui de la 8e division, le
chef d'arme de l'infanterie et de
nombreuses autres personnalités
civiles et militaires.

SQUIBBS.

j Le sport...

autour a nui !

Le Locle
i

Au Tribunal de police
Un représentant condamne

(Corr.) — Siégeant jeudi sous la
présidence de M. Jean-Louis Duva-
neil, assisté de son greffier M. Wil-
liam Fleuty, le Tribunal de police
a jugé un représentant en produits
diététiques, M. U. S. de Montilier,
coupable d'avoir exercé une acti-
vité délictueuse dans la région des
Ponts et de Brot-Plamboz. Pour
mieux vendre ses tisanes et ses si-
rops d'extraits de plantes et de
fleurs, U. S. s'est permis ici et là
de diagnostiquer des maladies de
cœur ou de foie ! Or, notre canton
ne ménage pas comme ailleurs la
charlatanerie. La loi cantonale sur
les professions médicales, le règle-
ment sur les pharmacies, et le code
pénal neuchâtelois ont permis au
Tribunal de condamner U. S. à
500 francs d'amende et 100 francs
de frais.

Quand l'inspecteur boit

Un inspecteur d'assurances de
Bienne, en tournée à La Brévine,
a fêté ses succès d'affaires en con-
sommant plus d'alcool qu 'il ne con-
vient quand on a le vin méchant.
Il a fini par faire du tapage dans
un établissement public et par in-
sulter le tenancier. 40 francs d'a-
mende et 10 francs de frais pour
injures et scandale en état d'ivres-
se.

Toujours la taxe militaire

Un Valaisan a été condamné par
défaut à 7 jour s d'arrêts pour avoir
omis de payer sa taxe militaire
1957. Le Tribunal lui a accordé un
an de sursis, subordonné au paie-
ment dans les trois mois de la taxe
arriérée.

C N AT AT ION J
Nouveaux records

du monde à Sydney
La série des records se poursuit au

cours des championnats de la Nouvelle-
Galles du Sud, qui se déroulent à Syd-
ney.

Le jeune Australien Jon Konrads a
en effet remporté la finale du 440
yards nage libre en 4'25"9, battant ain-
si le record du monde de la distance
que détenait son compatriote Murray
Rose avec 4'27"1 et également celui du
400 m., qui était aussi propriété de
Murray Rose.

D'autre part , l'Australien Monckton
a enlevé la finale du 220 yards dos
en 2'18"8, établissant ainsi deux re-
cords du monde : ceux du 200 m., dont
le temps de base fixé par la F. I. N. A.
était de 2'20"2 , et du 220 yards (temps
de base 2'21").

Enfin, l'Australienne Dawn Fraser a
gagné l'épreuve féminine du 110 yards
nage libre en l'03"5, devant la Hollan-
daise Cookie Gastelaars (qui établit un
nouveau record d'Europe du 100 m. en
l'05") et l'Australienne Alva Colquo-
oum (l'06"l).

Des champions a Pouillerel et a la Recorne
Le concours local du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

C'est donc demain samedi et dimanche matin que les sportifs chaux-
de-fonniers pourront applaudir quelques-uns de nos plus brillants skieurs
suisses et les meilleurs sauteurs et slalomeurs jurassiens.

En effet , le tremplin de Pouillerel sera demain dès 14 h. 30, le
théâtre d'une lutte magnifique dans laquelle sont engagés des sauteurs
norvégiens, canadiens, français et suisses. Nous verrons en particulier
Gundersen, classé cette année 5e au Concours du Brassus, et un autre
Norvégien, Kare Berg qui emporta l'épreuve en 1956. Le Canadien
Charland et le Français Jeanprost , respectivement 7e et 10e de ce même
concours, dimanche dernier, ont également accepté l'invitation du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, lequel pourra bénéficier encore de la pré-
sence de ses deux représentants Francis Perret et Mario Gianoli, choisis
pour défendre les couleurs suisses aux prochains championnats du
monde de Lahti en Finlande. Les chevronnés, Blum, Mathys, Flutsch,
Ungricht, d'autres encore, se surpasseront sur un tremplin qu'ils con-
naissent à fond.

Quant à l'épreuve de slalom, elle se disputera dimanche matin,
dès 9 h. 30, â la Recorne. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'il
s'agira vraiment d'une belle course puisque le parcours comprendra
soixante portes.

Georges Schneider, notre meilleur slalomeur suisse, sera de la partie
avant son départ pour Bad Gastein. Louis-Charles Perret, bien qu'évincé
de notre équipe nationale, a retrouvé une très belle forme et il tiendra
lui aussi à se distinguer devant son public. Le sympathique Willy Bou-
quet , de Buttes, qui appartient à la catégorie élite, les frères Mottet, de
Mont-Soleil (en très bonne condition cette saison) et tous les meilleurs
locaux et Jurassiens batailleront ferme dans les deux manches afin de
s'assurer un bon classement.

C'est donc à deux belles journées sportives que nous aurons l'occa-
sion d'assister samedi et dimanche... pour autant que le temps le veuille
bien ! Ne serait-ce que pour manquer à une tradition, peu enviable, qui
veut que le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds soit béni non des dieux...
mais de la pluie !

Télésiège Wasserngrat
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Ç" CYCLISME j

Avant les Six jours d'Anvers
Douze équipes formées de trois

coureurs prendront part aux Six
jours d'Anvers (14-20 février) . La
Suisse sera représentée par la for-
mation A. von Biïren-Plattner-Bu-
cher et par Roth qui fera équipe
avec le Hollandais Schulte et l'Al-
lemand Bugdahl.

j tj '.r ' ' '.

Ç FOOTBALL J
La Coupe de France

Deux matches à rejouer des 32es de
finale de la Coupe de France se sont
disputés jeudi et ont donné les résul-
tats suivants :

A Lens , Roubaix bat Stade français
6-1 ; à Paris , Bordeaux bat Nantes 3-0.

C PING-PONQ * J
Championnat suisse de Ligue nationale

TTC Bâle (Vera Kraszdorf , Heinz
Lauber, Fredy Willmann) bat TTC
Blauweiss Zurich (P. Birchmeier,
Dachtler, Fiedler). 6-3.

NEUCHATEL

(Corr.) — L'incendie qui a éclaté
aux premières heures du matin , hier ,
dans un immeuble portant le No 38
du Faubourg de l'Hôpital , à Neuchâ-
tel , est vraisemblablement dû à un
scooter entreposé dans le corridor.
Il se propagea rapidement jusqu 'aux
combles, faisant d'importants dé-
gâts. Deux locataires durnt s'enfuir
par la fenêtre. Un troisième, en sau-
tant de la fenêtre , s'est fracturé un
pied. Un quatrième enfin a été brûlé.

Un scooter provoque
un incendie
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Fabri que d'horlogerie de moyenne importance

offre places stables à

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
parfaitement au courant du service boîtes et cadrans et
relations avec fournisseurs ;

EMPLOYÉ (E) FACTURISTE-CORRESPONDANCIER
capable de prendre en charge de façon indépendante la
correspondance et facturation-exportation de plusieurs
marchés. Langues française, allemande , ang laise , si pos-
sible espagnole.
Postes intéressants et indépendants.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Faire offres avec activités antérieures et prétentions de
salaires sous chiffre P 2106 f, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

O 

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

1 horloger complet
de 25 à 35 ans, très consciencieux , porteur du diplôme fédéral
d'horloger complet , capable de travailler seul, pour la ter-
minaison de prototypes et de petites séries de nouveautés.

1 horloger-outilleur
CALIBRISTE, de 25 à 35 ans, précis et consciencieux, ayant
l'habitude du travail à la machine à pointer , pour la fabri-
cation de prototypes.

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

bien au courant de l'étampe d'horlogerie de précision.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie,
à la Direction générale d'Ebauches S. A., à Neuchâte l , case
postale 1157.

Une annonce dans l'Impartial : rendement assuré

Italien
Petites classes 12-15

élèves.
Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure

par mois, 6 fr.
CLUB DE
CONVERSATION

Cours accélérés 4-6
élèves.

Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure

par mois, 12 fr.
On peut s'inscrire en

tout temps.

ECOLE CLUB MIGROS
Serre 83
Tél. 2 07 54

A VENDRE

Spiroscop
(comptage et pitonage).
Prix avantageux. Offres
sous chiffre P 1300 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Meubles MÉTROPOLE
Nos

S O L D E S
SENSATIONNELS

Nos

S O L D E S
Milieux de salons

Nos

S O L D E S
TOURS DE LITS

Nos

S O L D E S
TAPIS poil de vache
(Vente autorisée par la
Préfecture du 15-1 au 3-2.

Meubles MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Voyez notre vitrine
spéciale

^^ss^smW^ luAék'¦ ŒBBBPj ) V —̂ Fr. 1380.-

#| 

Machine à laver automatique, lave, cuit ,
; j rince à chaud et froid , un seul procédé.

Pas de vapeur gênante dans l'apparte-
ment , pas d'installation , service prompt
garanti , contrôlé par ASE , 100 % fabrica-
tion suisse. Paiement par acomptes possi-
ble. Demandez offre et prospectus dans

mgA les bons magasins spécialisés ou chez le
i représentant de la fabrique :
V" Flrma Henri Gaschen, HEGA
V ____—^i Freiestr. 23, Trimbach bei Olten

PIANO
A vendre de particulier

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

mff ^̂ 'mmf ^^ml^
Bf B 'ÎÏS ^ X̂ ' m̂ r2v ^ *̂M

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

Si8
* Téléski de Chasserai

janvier LES BUGNENETS
dép. 13 h. 15 Prix aller et retour Pr. 5.—

tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-flLPES

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

r i

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

san formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

B.'NQUE
PROCRÏDIT
FRI30URG

V é

On demande à acheter
une

chaise d'enfant
Ecrire à M. Claude Bil-
lod, Le Cerneux-Péqui-
gnot. Tél. (039) 3.41.34.

/ >

locaux u
commerciaux 11
On cherche à La Chaux-de-Fonds (si possible avenue
Léopold-Robert)

bureaux spacieux et modernes
(3 à 4 pièces)

bien éclairés , disponibles rap idement.

Faire offres avec prix sous chiffre P 2105 J, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

S /

Epinards
Frisco

m ~flfitffi. M& \. I W\\\___ W W 9& 1

^¦ ̂ TJ \ vB f i QM NH' «El Wwm. \
/ " ^^V \ nfl SBP ^H 

BR 
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés, tout préparés 700 g Er, 1.90
ri ' ' ,

Avec des agneaux de qualité , ^̂ ^m
pas de soucis, chacun est satisfait. ŝeS»^

y/ ?'.-v.f C'est un régal <S§i||g»

Ragoût Fr. 2.50 illlEpaule Fr. 4.20 H |
Gigot Fr. 4.50 MÈË

•'/ :/ :'/ :'/ :; C'est une viande saine et bon marché. JS
'.')yy/ :/ :':. Confiante, je me sers M tg

Squifablement rémunéré ^̂ r̂
^



...cordons bleus
A vos casseroles...

Carottes râpées, à l'huile et
arôme.

Choucroute garnie.
Dessert improvisé.
Café de malt au lait.

Dessert improvisé (pour 4 personnes.
— Disposer sur un joli plat quatre bis-
cottes carrées (ou , à défaut quatre tran-
ches de pain de mie dorées au beurre) .
Les centrer de fines rouelles de poires.
Préparer , d'autre part une crème avec
deux jaunes d'oeufs , trois cuillerées de
crème cuite, trois de lait et trois de su-
cre non raffiné. On aura bien débattu
les jaunes avec le sucre avant d'ajouter
le reste, et l'on aura fait épaissir la crè-
me sans pousser à ébullition. Parfumer
d'un zeste de citron et relever d'une
tombée de jus de citron. Préparer deux
poignées de noix et de cacahuètes ha-
chées. En mélanger la moitié à la crè-
me dont on couvrira les biscottes, au
moment de servir , en les surmontant en-
core de blanc d'oeuf battu en neige
ferme, auquel on aura incorporé une
cuillerée de sucre. Saupoudrer ces gros
flocons de neige du reste des noix ou
cacahuètes hachées. P.

COMMENT PRÉPARER LE TH£
DE CYNORRODONS

Paire tremper pendant une demi-heu-
re, dans un litre et demi d'eau, 2 à 3
cuillerées de baies entières. Les faire
cuire ensuite pendant ' ¦• heure à %
d'heure à feu doux. Passer et servir. Su-
crer de préférence au miel , ou sinon au
sucre candi. Le résidu des baies pourra
être utilisé le lendemain : ajouter des
baies fraîches et faire bouillir le tout
ensemble.

Ĵour ucii&t (&J%emameè>...

Le véritable cristal de Bohême !
Mode tchèque...

EST A U J O U R D ' H U I  F A B R I Q U E  A F R A N C F O R T

Le petit homme qui me recevait , les manches retroussées , pou-
vait être pris pour un contremaître ; dans cette usine de réputation
mondiale. Or , c'était lui , le « patron ».

Autre paradoxe : son bureau , plutôt modestement meublé , s'or-
nait , en" son milieu , d'un lustre de cristal digne des plus riches palais.

Le petit homme avait suivi mon regard admirat if :
— Vous avez raison. Un lustre de cristal comme celui-ci peut

fi gurer n 'importe où , comme un tapis d'Orient ou une peinture
ancienne. Ces choses-là n'ont pas de rapport avec le temps ou
l'époque.

Réfugié  de l'Est , il me raconta l'his-
toire de sa fui te  et la résurrection de
son entreprise :

— Nous sommes tous ici de Haida et
de Steinschônau , au nord de cette Bohè-
me qui est , vous le savez , le berceau
d' un cristal connu dans le monde entier .
Lorsqu 'on nous a chassés de notre pays ,
après la guerre , nous sommes part is , une
pet i te  valise à la main mais , en réali té ,
en emportant  avec nous toute une in-
dustrie. Le vrai cristal de Bohème , qui
a été créé par nos ancêtres depuis p lu-
sieurs générat ions , est au jourd 'hui  fabri-
qué en Allemagne occidentale. Les
techniciens , les experts , les ouvriers
qualif iés  qui se t ransmet ten t  leur art
de père en fils ont tous été expulsés
par les Tchèques et sont venus nous
rejoindre.  Ce que l' on produit  actuelle-
ment  en Tchécoslovaquie n 'est qu 'un
« ersatz » car on ne réussit plus à fa-
briquer du cristal dc la qual i té  d' autre-
fois : cette qualité traditionnelle repo-
sait depuis toujours sur les matières
premières et les substances chimiques
fournies par l ' industr ie  allemande.

« Nous nous sommes d' abord installés
dans la zone limitrop he de la Bohème
sons le contrôle soviétique . Mais nous
avons rapidement  compris qu 'il é ta i t
impossible d'y recréer ce que nous
avions perdu. Personnellement , je trou-
ve insupportable une vie sans liberté
ni sécurité. Alors, nous sommes passés
en Allemagne occidentale , où nous
avons reconstruit  en six ans ce que nous

n 'aurions jamais pu réaliser en Alle-
magne orientale. »

II me montre une photo :
— Vous pensez , sans doute , que ce

lustre  date de l'époque de Marie-Thé-
rèse et qu 'il est suspendu quelque part ,
à Vienne , par exemple dans le château
de Schônbrunn ? C'est une erreur. Ce
lustre  est destiné à une mosquée de
Damas et il nous a été commandé pen-
dant la Foire de Damas , à laquelle
nous avions participé. Cela prouve que
nous fabriquons les mêmes choses qu 'il
y a 300 ans. Ce lustre pour la mosquée
de Damas a un diamètre de 2 m. 20 ;
il supporte 130 chandelles et se com-
pose de 8000 morceaux de cristal.

« Maintenant , notre réadaptat ion
achevée , nous sommes de nouveau en
mesure de produire des pièces de ce
genre. Ces lustres sont surtout com-
mandés par l'étranger [75 % de notre
product ion est exportée) pour des salles
de théâtre , des cathédrales , des salles
de fêtes , etc...

— Pourquoi avoir choisi ce petit  vil-
lage perdu pour y installer vos ateliers ?

— C'est bien simple : parce que nous
avons rencontré ici un maire compré-
hensif qui nous a promis dès notre
arrivée , de fournir  de l' ouvrage à 50 de
nos hommes. II a mis aussi à notre dis-
position une vieille remise à voi ture  où
nous avons pu commencer à travai ller.
La fabrique que vous voyez maintenant
a été construite entre-temps par nos
soins ; elle possède sa propre fonderie ,
ainsi que des laboratoires pour le tra-
vail du métal et pour la galvanop lastie.
Ainsi pouvons-nous fabriquer nous-
mêmes tous les accessoires et les
parties métalliques comme nous en
avons toujours eu l'habitude.

— Avez-vous obtenu une aide de
l'Etat ?

— Il ne s'agissait pas tellement d'une
question d'argent , ce qui comptait  sur-
tout dépendait des hommes, de leur
bonne volonté , de leur patience , de leur
activité. Ils n 'ont jamais renoncé à ce
qu 'ils avaient perdu ni à l' espérance
qu 'ils avaient  en tête. A un certain mo-
ment , toutefois , nous avons eu besoin
de 50.000 marks et je suis allé à Bonn
les demander. Lorsque j' eus obtenu
cette somme avec beaucoup de peine ,
j 'ai appris que la Caisse d'Epargne d'ici
me l'aurait donnée sur-le-champ... Il
est naturel que les autor i tés  et les Of-
fices locaux nous témoignent un
grand intérêt , car nous occupons de
la main-d ' oeuvre locale et nous payons
des taxes !

Dehors , il fa isa i t  déjà nuit.  La route
qui conduit à la fabrique n 'est pas
encore asp haltée et la p luie d'hiver la
dé t rempai t .  Les phares de ma voi ture
i l lumina ien t  les murs des ateliers. La
rue était déserte : le pet i t  village dor-
mait  déjà. Mais , dans l' usine , on s'acti-
vait encore autour d' un énorme lustre
de cristal , qui bientôt  allait briller de
tous ses feux dans une mosquée de
Damas.

Bernard ROUX.

Zsa Zsa Gabor la modeste ...
La célèbre actrice de cinéma Zsa

Zsa Gabor, qui ne se gêne générale-
ment pas de dire ce qu 'elle pense ,
a révélé qu 'elle n'exigera pas un
changement du titre du prochain
f i l m  qu 'elle tournera.

« Il s'intitule « La Reine de l'Uni-
vers > et je  serais fo l l e  si j 'exigeais
qu 'on le remplace par un autre »,
a-t-elle précisé .

BONTÉ SANS CALCUL !
Que de générosité , souvent ano-

nyme , que de beaux gestes on pour-
rait citer à l'occasion de ces der-
nières f ê tes  !

Allons ! le monde n'est pas aussi
mauvais qu 'on le prétend. Avec cela ,
que de fo i s  avons-nous entendu ex-
primer le désir de faire  davantage ,
si seulement l'on savait qui est vrai-
ment dans le besoin ; à qui l'on
pourrait vraiment apporter un sou-
lagement.

Mais il n 'y a pas uniquement des
démunis de biens matériels.

Il y a ceux, auss i, trop souvent
oubliés, dont le moral surtout au-
rait besoin de notre aide.

La vraie générosité n'est du reste
jamais exclusivement matérielle.

Vous vous souvenez sans doute de
la délicate donatrice inconnue dont
nous avons eu l'occasion de signaler
le bel envoi de f ê t e  à une isolée pour
qui la vie est dure. A f i n  de garder
l'anonymat , elle changea de maga-
sin chargé d'une nouvelle expédi-
tion et elle s 'arrangea encore , pa r
la suite, pour fa ire  partir son beau
colis d' une autre ville. Rare exem-
ple de bonté totale .

C'est encore une isolée qu'invita
une famil le  d'horloger que, précé -
demment, elle ne connaissait pas.

Ce couple aurait pu , comme tant
d 'autres, fa i re  quelqu 'excursion gas-
tronomique. Il  a p r é f é r é  remonter
le moral de dix solitaires, moins f a -
vorisés, en les accueillant dans l'in-
timité de son f o y e r  ; en leur faisant
la surprise d' une f ê t e  et d'un bon
repas en compagnie fraternelle.

Notre ère n'est décidément pas
seulement au matérialisme. Cela se
peut déduire aussi de ce qu 'on nous
raconta dans un petit village voisin
où la collecte de Noël remplit les
sachets comme jamais encore aupa-
ravant.

ET LES A U T O M O B I L I S T E S  ? Ces
p a r f a i t s  privilégiés de notre temps ?

Il y a sur la roue en pente et ver-
glacée , une dame qui avance avec
peine.

Une automobile s 'arrête. Tiens !
C'est pour la passante. On l 'invite à
monter dans la belle voiture capi-
tonnée ivoire et ciel . C'est une toute
jeune fami l l e  qui l'occupe. Quand ,
arrivée à destination, la dame âgée
exprima sa gratitude, les proprié tai-
res de l'auto étaient tout rayon-
nants d' avoir pu rendre service. A
une inconnue pourtant.

Ici encore, bonté sans calcul.
Cette merveilleuse bonté qui met

l'âme en joie , chaque fo i s  que nous
la rencontrons.

PIRANESE.

¦ Ayez un ensemble sport en veau ve-
lours : jupe et chemisier classique.
¦ Vous glisserez vos mains dans des

gants de tricot à petits carreaux.
¦ N'oubliez pas que les bas de laine à

grosses côtes reviennent à la mode.
On les porte avec des tailleurs en
tweed ou des manteaux noirs et
blancs.
¦ Vous porterez une double-jupe : sur

une robe fourreau , montant au ras
du cou et à manches longues, vous
poserez une tunique aussi longue que
le fourreau , fendue sur un côté, sans
manches et largement décolletée en
ovale. Attention ! Les teintes doivent
être opposées entre la tunique et
son fourreau 1

? 
VMdez - u&uâ êVie
à ta mode?

Depuis près de 200 ans les pommes
de terre sont aussi dans notre pays
un véritable aliment populaire. Elles
jouent un rôle important aussi bien
dans les ménages privés que dans les
cuisines des restaurants et de l'hôtel-
lerie. L'importante valeur alimentaire
provient spécialement de sa teneur en
fécule.

Il est cependant trop peu connu que
les pommes de terre — spécialement
lorsqu 'elles sont bien apprêtées , don-
nent au corps d'importantes substan-
ces énergétiques et secondaires tout
aussi importantes, ainsi que des micro-
éléments. Il s'agit ici tout spécialement
de vitamines C et d'un grand nombre
de sels minéraux présentant une action
désacidifiante. N'est-ce pas une surprise
pour la plupart des lecteurs de consta-
ter qu 'une pomme de terre en robe des
champs de moyenne grosseur contient
autant de vitamines C qu 'un verre de
jus de tomate. C'est la raison pour la-
quelle il est dans l'intérêt de la santé
de toute la famille et tout spéciale-
ment des enfants de manger des pom-
mes de terre et surtout en robe des
champs, spécialement en hiver , saison
pauvre en légumes et en fruits. Les al-
bumines ne sont du reste pas conte-
nues en grandes quantités dans les
pommes de terre, mais par contre sous
une forme de grande valeur.

De plus, comparées à beaucoup d'au-
tres aliments, les pommes de terre sont
d'un prix avantageux. C'est aussi un
énorme avantage de pouvoir les apprê-
ter de nombreuses manières différentes.
Il ne faut pas non plus passer sous si-
lence le fait que les pommes de terre
de table sont toute l'année à la dispo-
sition de chacun. Grâce à l'emmagasi-
nage de quelques milliers de tonnes de
pommes de terre de table dans des en-
trepôts frigorifiques , on a trouvé aussi
chez nous, depuis quelques années, la
jonction avec la nouvelle récolte de
pommes de terre de qualité. O. P.

Les bonnes pommes de terre
de chez nous

Au cours d'une perquisition
effectuée chez Eugénie Bies,
femme d'origine allemande,
âgée de 42 ans, et demeurant
près d'Angoulême, les inspec-
teurs de la sûreté ont décou-
vert des pâtes et du sucre par
dizaines de kilos, une quaran-
taine de litres d'huile, autant
de vin, du lait pasteurisé, de
nombreuses conserves, des
fournitures scolaires, des ciga-
rettes de toutes marques, des
produits pharmaceutiques , des
chaussures et douze valises
neuves. En outre, trois armoires
étaient bourrées de vêtements
et de linge de toutes sortes.

Engénie Bies a affirmé qu'il
s'agissait de stocks « honnête-
ment » constitués par elle cn
prévision d'une guerre. Mais
comme son mari gagne 30.000
francs (français) par mois, les
inspecteurs sont demeurés scep-
tiques.

« Avec les allocations fami-
liales que je touche pour mes
trois enfants , je peux faire des
économies », a proclamé Eugé-
nie Bies.

^̂ mmmmmmmmm mmmmàJ

La « f o l i e  »
des provisions de

ménage

Si vous avez la peau sèche , le bain
vous l'adoucira et calmera vos nerfs ;
mettez une livre de son dans un torchon
fin , trempez ce torchon dans l' eau du
bain et pressez très fort pour faire sor-
tir le maximum de jus ; ou faites une
décoction de 2 kg. de son bouilli dans
ô litres d' eau pendant 20 à 30 minutes
et versez-la dans ce bain.. . .

Si vous voulez décaper votre peau
après un exercice violent ou une forte
transp iration , mettez une ou deux
cuillers d'ammoniaque dans l'eau (l'o-
deur s'en évapore dès que vous êtes
sortie).

* m •

Si vous ne pouvez dormir , jetez dans
l'eau une infusion de tilleul ou de ca-
momille (environ 200 g. de fleurs sèches
infusées dans un litre d' eau bouillante)
et prenez votre bain.

* A *

Si vous voulez adoucir la peau de
votre corps , frottez-la encore humide à
la sortie du bain , avec quel ques gouttes
d' une huile de bain ou à défaut
d'huile d' olive , versées dans le creux
de la main.

* * *
Si vous achetez de nouvelles chaus-

sures :
— ne lésinez pas et achetez des chaus-

sures de bonne qualité ;
— essayez-les de préférence en fin de

journée , quand le pied est gonflé ;
— sachez que la longueur de la chaus-

sure doit avoir au maximum 15 à
20 mm. de plus que celle du pied.
Si le marchand de chaussures pos-
sède un appareil de radiograp hie
demandez à vérifier  ;

- veillez à ce que la largeur de la
chaussure soit suff isante , le pied
doit se trouver à l'aise dans la
chaussure dès l'essayage. Un sou-
lier trop étroit provoque ongles
incarnés , cors, chevauchement
d' orteils. Un soulier trop large est
inesthét ique parce qu 'il bâille et
peut provoquer des entorses.

- s'il est logique de porter le soir
des chaussures à talons hauts  (6 à
8 cm.), en chevreau , vernis , antilo-
pe, dont la teinte s'harmonise avec
votre toilette , il est recommandé
de choisir pour la marche des mo-
dèles plus confortables (escarpins ,
mocassins , trotteurs) en veau , box
ou daim , dont le talon n 'excède pas
4 cm.

¦ Pour ôter les taches de peinture sur
les vitres, prenez une solution de
soude caustique ou d'ammoniaque ou
de potasse mélangée à de l'eau , à rai-
sont de 10 % du produit.

Pour votre beauté...

Cet élégant costume en laine couleur soble est l' une des dernières créations de la
mode tchécoslouaquc.
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Ç T̂lfc. SAMEDI 18 janvier UNE SEULE SÉANCE POUR ENFANTS de l'amusant film de FERNANDEL Les inoubliables aventures

W '"• " IE PETIT MOND E DE DON CAMILL O * ""T..... ...

UNE SENSATIONNELLE PRODUCTION FRANÇAISE

Une enquête policière qui vous tenaille...
et qui vous empoigne dès la première scène !

avec

CHRISTINE CARRÈRE ELINA LABOURDETTE

GENEVIÈVE KERVINE . YVA BELLA

BÉATRICE ARNAC ANNIE ROUDIER

1 8 femmes en noir 1
avec le nouveau jeune premier du cinéma français

. YVES MASSARD 

dans le rôle de l'inspecteur « Duret » qui mène avec l'affaire
« Mauguin » son enquête la plus difficile

Evfl Ml

UNE INTRIGUE AU « SUSPENSE » INFERNAL... DONT VOUS

DÉCOUVRIREZ LE SECRET DIABOLIQUE !

r-S _ . . .,. . nn M A T I N É E S  — — f|Samedi a 15 h. 30 ^"*Tg ¦¦¦)>- Dimanche 2 mat inées
Mercredi à 15 h. *̂i<ispPï  ̂ à 15 h. et 17 h. 30

M t» En grande première SUfSSE... W
I f Le film qui fera < DARRYCOWLER> tout Chaux-de-Fonds ! W H
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V

ALTARIBA §¦
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HOTEL DE LACROIX D'OR

CHEZARD

! grand match g1 au cochon i
Samedi 18 janvier dès 20 h.30

Se recommande: R. Dubois

• 

Mercredis 22 et 29 janvier ^^k
dès 22 h. ^3r

Grand Prix St Raphaël Quinquina
pour amateurs

au Café-Variété «La BOU I R d'Or»

Fabrique d'Horlogerie
cherche pour son développement capi-
taux, éventuellement avec collaboration .
Offres sous chiffre V. S. 844, au bureau

J de L'Impartial.

WÊÊ BH HH HÉ BBH
Eff ondrement des prix !

Wt/ MSf/f
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

SOLDES
autorisés par la Préfecture

TAPIS
Laine, 190/290 av. îv.JXÙ . -p .  fr. 148-
Bouclé , 190/290 av. fr. Va.- fr. 85.-
Genre Orient , 190/290, av. 1>8<- fr. 65.-

On parlera longtemps de ces prix
Les plus malins en profiteront !

t >

OCCASIONS
Machine à laver Elida , fourneaux de
catelles, lavabos, machine à laver
Tempo. Prix très avantageux. S'adr. :
WILLY MOSER, Manège 20. Tél. 2 11 95.

V .

. tf^^̂ fc E3&€5X 
enlevés par
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'2j> L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE
>——. usa»«—¦—¦—»sa——il ¦isnrt?

SAMEDI 18 JANVIER

A l'occasion du cours d. répétition des ins-
tructeurs de ski du Jura

DANSE
à l'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN

On cherche sur immeuble locatif
et commercial

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

|"""" """'™ reemso i """ I
UNE PUISSANTE ENQUÊTE DE « L'INTERPOL »

Un coup de filet à l'échelle mondiale...

VICTOR MATURE - ANITA EKBERG - TREVOR HOWARD

dans

I POLICE INTERNATIONALE I
CinémaScope parlé français dès 18 ans

Toutes les polices contre la pègre internationale — Une implacable enquête
sur la route mystérieuse des stupéfiants — Réactions en chaîne dans les

bas-fonds des capitales de la drogue...
Tél. 2 25 50

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.



M. Mac Millan et M. Nehru se sont salues bien bas lors de leur rencontre à In
Nouucl lu Delhi.

Vienne inaugure une nouoelle mode pour Jes chiens : un collier en form e de
coi cassé i

Des animaux en état de demi-hibernation sont arriués à Paris où ils figureront à une exposition cana-
dienne : ooici des poissons que J' on sort de Jour <x embailage ».

Le club des solitaires de Paris a élu sa « Miss ». Elle s 'appel le
fosiane Renard , a 27 ans , est comédienne , et semble... très
entourée.

Le Conseil d'Etat de Bâle a offert à ia oiiie de Zurich ce jeune
lion , en reconnaissance du don d' un oitrail que fi t  Zurich à Bâle.

A droite , ce ieune homme est, la recrue
i lnl ienne à qui son commandant a paj/é
un congé et un ooi/age pour qu 'il puisse
aller rendre oisite à sa f iancée , malade
en Angleterre.

Ai/ant perdu un qui t te  ou double à In T. V. américaine , ce
candidat a été « condamné » à fa ire  le tour du monde en
auion , en portant un bandeau sur les veux.

L' explosion suroenue à la fabrique de munitions de Thoune a fait de gros dégâts.
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11
ayant quelques années d'expé-
rience trouverait place stable
avec responsabilités. Salaire
élevé à personne qualifiée.
Entrée à convenir.

Se présenter chez

CANTON FOURRURES
29, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
TAILLEUR I

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

horlogers complets
retoucheurs (euses)

viroleuses
pour travail en atelier (éventuellement
à domicile)

1 ouvrière
pour travailler sur Spirograf
Faire offres à Fabrique de Montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
notre dé partement
de correspondance

STEHO-DACTYLO I
* Situation stable
* Travail intéressant et varié
* Bon salaire

Se présenter

I

Sténo - dactylo
habile et consciencieuse est demandée
au plus vite.

Faire offres à Case postale 4287.

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.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129

engagerait pour tout de suite ou à
convenir

aviveurs (euses)
visiteuse

sur plaqué or G. Places stables.

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 dc L'Impartial.

Est-ce que, parce qu'il y a des ivrognes, on interdit tous les
cafés ?
Est-ce que, parce qu'il y a des fous, on enferme tout le monde ?

Or, c'est ce que veut faire l'initiative dite sur les cartels.
Parce que les ententes économiques qui assurent la stabilité
économique et sociale du pays peuvent donner lieu à quel-
ques abus, elle veut toutes les interdire au lieu de prêter la
main à une législation intelligente et simple réprimant leurs
excès.
Contre cette méthode stupide,

votez I ̂ ïï ^%0? 1 m les 25 et 26 j anvier.

Comité Neuchâtelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques
. '.' . ! ¦ ¦ ¦ ¦ '. . . , ¦ ' ' , - *>. T " , ' . ¦< : „ ' - . ¦ ¦
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SOLDES
SENSA

A notre rayon

Confection pour dames

DES PRIX
EBLOUISSANTS

Manteaux
sacrifiés

39.- 49.- 59.-
69.- 98.-

Robes
soldées

19.- 25.- 29.-
39.- 49.-

Costumes
débarrassés

39.- 49.- 59.-

Robes de chambre
sans précédent

19.- 25.- 29.-

Biouses
inouï

7.- 9.- 12.- 15.-

Jupes
sidérant

9.- 12.- 15-

Les grandes j j J I JL  i JJSBW
occasions... 1 î /ffTg fl

Vente autorisée par la Préfecture du
15 janvier au 3 février

Ĵ(H§ * f̂j Joui ours à vtottes ŷ îai

Le problème des lessives est résolu...

Samedi 18 janvier, dès 9 heures

DÉMONSTRATION
de la machine à laver « SERVIS »

Une petite merveille qui cuit, lave, essore. Trois possl-

^̂ ^__P^—  ̂
bllités de chauffage :

^[
 ̂ "% 2 kW 695 -

Tl ^
S) 2,3 kW 735.- ET LA RISTOURNE

3 kW 785.—

Jj IfïïH Notre nouvelle machine à laver automati que
/M «FURRER »

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

fj ¦ 
J ET LA RISTOURNE

*̂^l âwÉwr 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
I

} AVENUE L. ROBERT 100 *̂mm^̂  ̂LA CHAUX - DE-FONDS (

W^^ f̂ tZ&i &ïkZïF_ mKUrmÊ&

VRAI DEBARRAS
A notre rayon

Tout pour l'homme
Chemises sport

à saisir

9.- 11.- 13.-

Sous-vêtements
pour presque rien...

Caleçons eskimo
ou

Camisoles assorties
4.-

Trainings
super-occasion

17.-
Blanc

Drap coton écru
une affaire

6.90

Essuie-services
sans précédent

les 6 pièces Or

Lavettes
prix incroyable

les 3 pièces \J O et.

Nos sacs
une aubaine

2.- 5.- 7.- 9.-

Lingerie pour dames
Combinaisons

soldées en 4 séries

8.- 10.- 12.- 15.-

F ^^^WSt 55_V J( RrJgf

Vente autorisée par la Préfecture du
15 janvier au 3 février

OFFRE QDUC
1958

Magnifique mobilier complet , modèle
1958, neuf de fabrique , comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine
avec nécessaire à repasser à l'in-
térieur , laqués ivoire , dessus
Inlaid ;

1 chambre à coucher nouveau mo-
dèle, en bouleau pommelé doré,
sur socle avec Umbau compre-
nant : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , une très belle coiffeuse ,
1 armoire 3 portes , y compris 2
sommiers métalliques à têtes ré-
glables , 2 protèges et 2 matelas ;

1 Studio (ou salle à manger) se
composant de : 1 divan et 2 fau-
teuils CLUB côtés pleins , recou-
verts d'un beau tissu d'ameuble-
ment rouge, vert , bleu ou jaune ,
uni ou fantaisie ou en 2 couleurs ;

Le mobilier complet au prix
incroyable de frs 2.990.-

Facilités de payements — Livraison
franco — Garantie 10 ans.
Pour visiter , auto à disposition.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendr e

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

bien centré , 2 étages sur rez-de-
chaussée. Superficie environ 900
mètres carrés , chauffage général
mazout , centrale téléphonique
interne . •
Ecrire sous chiffre S. X. 909, au
bureau de L'Impartial.

t >

vous remercie pour

les dons que vous

voudrez bien lui faire

V )

A LOUER
pignon 2 pièces et cuisine
à 3 minutes de la gare ,
pour le ler mars. Pren-
dre rendez-vous au (039)
8.32.31.

JP§& h Ta/ioïc

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 9G , à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.



L'ACTUALITÉ SUISSE
En attendant la réponse

suisse à la note russe
BERNE , 17. — C. P. S. — Dans le

concert donné par les grands de ce
monde, la voix de la Suisse ne sau-
rait avoir un grand retentissement.
Et cependant , la manière dont cette
voix se fait entendre n 'est point
dépourvue d'importance. C'est pour-
quoi notre gouvernement a laissé
passer un peu d'eau sous les ponts
avant de répondre à la note sovié-
tique qui lui fut transmise au mi-
lieu de décembre. Aucune indica-
tion n 'a encore été donnée sur le
contenu de notre réponse que no-
tre ambassadeur, M. Zehnder , em-
porte vendredi à Moscou. Les ter-
mes n'en seront publiés que dès le
moment où le gouvernement sovié-
tique aura pu en prendre connais-
sance. Mais il est d'ores et déjà
possible de mesurer l'importance
que le Conseil fédéral attache à ce
document par le simple fait qu 'il a
spécialement convoqué à Berne les
commissions des affaires étrangè-
res deux Chambres pour qu 'el-
les puissent préalablement en pren-
dre connaissance.

La note soviétique avait souligné
d'une façon toute particulière l'ap-
pel du Conseil fédéral au moment
des crises de Hongrie et de Suez et
la mission pacificatrice de la Suisse.
Moscou verrait avec plaisir notre
Etat neutre mettre son prestige au
service de la convocation d'une con-
férence (de propagande) à l'échelon
le plus élevé. Cet appel du Conseil
fédéral , dans lequel il offrait ses
bons services aux grandes puissan-
ces, n 'a pas manqué de susciter ici
et là quelques critiques , encore que
voilées. Pour sa part , le Parlement
ne fut pas précisément enchanté que
le gouvernement ait entrepris une
démarche d'une telle portée sans en
référer aux Chambres. C'est proba-
blement ce qui a incité le Conseil
fédéral à faire partager sa respon-
sabilité dans la réponse à la note
soviétique par les commissions par-
lementaires compétentes. On peut
tenir pour certain que le gouverne-
ment de notre pays n'a offert ses
bons offices pour la préparation
d'une rencontre au sommet qu 'à la
condition d'y être invité par les deux
partis en présence. Notre pays neu-
tre ne saurait encourir le reproche
d'avoir servi d'étrier à l'« offensive
de paix » déclenchée par l'Est , par-
ce que les maîtres du Kremlin ont
jugé opportun de se faire les cham-
nions de la paix .

BEAU SUCCÈS DES SOIRÉES DU GYMNASE AVEC

Comédie en 5 actes de Shakespeare

Une scène de de « Comme il vous plaira », la joyeuse comédie de
Shakespeare , représentée par les élèves du Gymnase. (Photo Amey)

Les applaudissements se sont tus.
Le rideau s'est baissé sur une ving-
taine de tout jeunes acteurs qui pen-
dant trois bonnes heures d'horloge
ont occupé la scène avec autant de
fraîcheur que de spontanéité.

Pour ses soirées annuelles, dont
c'était hier , au Théâtre , la première,
le Gymnase de La Chaux-de-Fonds
a choisi une comédie en cinq ac-
tes de Shakespeare : « Comme il
vous plaira ». Ce n'est pas la premiè-
re fois que les gymnasiens s'atta-
quent au poète anglais, dont le gé-
nie semble particulièrement conve-
nir à leurs jeunes talents.

« Comme il vous plaira ¦» est l'une
de ces comédies à l'intrigue compli-
quée et souvent invraisemblable,
comme on les voulait au XVIIe siè-
cle. Aux situations les plus tragi-
ques, les plus désespérément inex-
tricables, succèdent des scènes d'u-
ne douce et tendre poésie, qui trou-
vent leur conclusion dans le plus
heureux des dénouements qu 'on eût
pu souhaiter. Tous ces amoureux
qui s'ignorent ou qui se cherchent ,
se marient et même le duc exilé re-
trouve ce domaine dont on l'avait
frustré.

Que veut-on de plus ? Et Molière
même n 'aurait imaginé une fin à
la fois plus spectaculaire et plus
aimablement touchante.

Nous l'avons dit plus haut , les
quelque vingt acteurs, qui ont af-
fronté, hier soir, les feux de la ram-
pe, ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes. Certains d'entr 'eux — et c'est
compréhensible et excusable —
manquent encore un peu d'aisance
et d'assurance. Mais aucun d'eux,

je me plais à le relever , n 'a eu de
défaillance de mémoire. C'est tout
à leur honneur et à l'honneur du
metteur en scène , M. Bernard Pella-
ton , qui a dû passer pas mal de
temps à régler ce spectacle jus-
que dans ses moindres détails.

Ce travail consciencieux, clu der-
nier figurant au régisseur en pas-
sant par le peintre des décors, Mau-
rice Robert , ou la directrice de la
chorégraphie, Mme Lucienne Besso,
fait que le spectacle présenté par le
Gymnase est très réussi. Aucune
fausse note ni dans les costumes,
ni dans la régie et , à tout bien con-
sidérer , une homogénéité certaine
entre les principaux acteurs. Je
pense spécialement à Rosalinde
(Mlle Jocelyne Hug) , la fill e du duc
exilé , et à Célia (Mlle Anne-Marie
Theurillat) , deux charmantes jeu-
nes filles qui surent être à la fois
enjouées et sérieuses, mélancoliques
et spontanées et qui surtout ont
fait montre d'une aisance remar-
quable. Je pense aussi à Orlando
(Philippe Vuilleumier) , le coura-
geux petit seigneur vainqueur du
fier -à-bras, à Pierre-de-Touche
(Gaétan Cassina) , le bouffon de la
cour, toujours sautant et raillant,
parfaitement dans sa peau , à Syl-
vius (Francis Gerber) , le berger
naïf et longtemps éconduit. Il fau-
drait dire un mot aussi de la ber-
gère Phébé (Mlle Héliette Gerber) ,
ou de la villageoise Audrey (Mlle
Françoise Maire) , qui ne veut rien
savoir de l'amour de Guillaume (P-
A. Pélichet) , dont la brève appari-
tion vaut son pesant d'or. Tous ces
acteurs — j'allais oublier le duc (J.-
Michel Kohler) , Frédéric , son frère
(Jymmy Hauser) , et leurs fidèles
serviteurs — ont donné hier soir
maintes preuves de leurs talents.
Nous nous excusons de ne pouvoir
tous les nommer ici et pourtant ils
le mériteraient..

Aussi est-ce bien chaleureusement
que nous les félicitons et que nous
leur souhaitons de remporter le suc-
cès le plus complet au cours des pro-
chaines représentations.

Ajoutons encore qu 'avant le lever
de rideau , la Chorale, dirigée par
M. Georges Pantillon , interpréta
des chants populaires slovaques de
Bêla Bartok. A M. Pantillon , incom-
ba en outre, la direction de la par-
tie musicale accompagnant « Com-
me il vous plaira ».

Ch.

«COMME IL VOUS PLAIRA »

Le nouveau téléphérique Melchsee-
Frutt vient d'être mis en service . Il
peut transporter 34 personnes , en 10
minutes, à 840 mètres au-dessus de

son point de dépari. Le trajet
mesure 3333 mètres.

Le nouveau téléphérique
Melchsee - Frutt

L'industrie horlogère ne cesse de se développer
LA VIE ECONOMIQUE NEUCHATELOISE

Le dernier fascicule paru de « La
vie économique », revue mensuelle
publiée par le Département fédéral
de l'économie publique , contient une
analyse des résultats du recense-
ment fédéral des entreprises de 1955
dans le canton de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Depuis 1939 , le nombre des per-
sonnes occupées dans les 7447 (1939:
7036) exploitations industrielles, ar-
tisanales et commerciales du canton
de Neuchâtel a passé de 37.631 à
57.186, ce qui représente une aug-
mentation de 52 pour cent. Les fem-
mes représentent à peu près le tiers
de cette main-d'œuvre. On a dénom-
bré , en outre , 7467 travailleurs
étrangers, soit 5784 de plus que seize
ans auparavant. Le nombre des em-
ployés s'établissait à 13.813, celui des
ouvriers à 35.730. Le total des ou-
vriers non qualifiés a progressé de
76 pour cent (10.775) , respective-
ment de 38 pour cent ( 14.424).

L'importance que prend l'indus-
trie horlogère dans l'économie neu-
châteloise est démontrée par l'ac-
croissement considérable du nombre
des personnes occupées qui a passé
de 10.212 à 17.068 , ce qui représente
près de 30 pour cent de l'ensemble
des travailleurs du canton. L'indus-
trie et l'artisanat occupent à eux
seuls 61 pour cent de la main- d'oeu-
vre. Les femmes forment presque le

4o pour cent de la main-d'œuvre
horlogère (1939 : 43 pour cent).

C'est cependant dans le bâtiment
et la construction que la diffé-
rence est la plus forte , le nombre
des personnes occupées passant de
1899 à 5578, ce qui représente une
augmentation de près de 200 pour
cent. La moitié de ces travailleurs
sont des étrangers soumis à con-
trôle. En 1955, la durée du travail
hebdomadaire excédait 48 heures
pour 29 pour cent des ouvriers Un
sixième des employés bénéficiaient
de la semaine de 5 jours , notam-
ment dans l'alimentation , les tex-
tiles , les industries des métaux et
des machines, l'horlogerie, ainsi que
dans la fabrication d'instruments
de musique. Mais les ouvriers tra-
vaillant 6 jo urs par semaine étaient
aussi relativement nombreux dans
ces mêmes branches.

A La Chaux-de-Fonds, le nom-
bre des exploitations industrielles
(2164) n 'a augmenté que de 3 pour
cent de 1939 à 1955. L'effectif du
personnel de ces entreprises ne
s'est pas moins accru de 5950 uni-
tés pour s'établir à 17.338, dont 7839
dans l'horlogerie , soit 3000 person-
nes ou 62 pour cent de plus qu 'en
1939. A La Chaux-de-Fonds , l'hor-
logerie absorbait en 1955 les deux
tiers de la main-d'œuvre indus-
trielle et 44 pour cent de l'ensemble
des travailleurs. La semaine de 5
jours était appliquée à l'ensemble
du personnel de l'industrie textile ,
ainsi qu 'à un tiers des employés et
près de la moitié des ouvriers de
l'industrie horlogère.

(De notre correspondant.)

Berne, le 17 Janvier.
Après le Conseil des Etats , le

Conseil national va se prononcer
sur le projet tendant à introduire
le droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière fédérale. Son
approbation ne fait guère de dou-
tes. Le gouvernement pourra alors
organiser la votation constitution-
nelle, qui permettra aux féministes
et aux antiféministes de se comp-
ter dans le peuple (mâle) et dans
les cantons.

Nos députés suivent une évolu-
tion logique. Mais quel sera l'effet
pratique de leur décision ? Sous la
Coupole même, on se fait peu d'il-
lusions : il y a neuf chances (!)
sur dix pour que les citoyens ré-
pondent négativement.

Comment s'attendre à un résul-
tat positif sur le plan fédéral alors
que les cantons réputés les plus
«avancés» ont tous rejeté le suffra-
ge féminin ? Les Chambres ne met-
tent-elles pas la charrue devant
les boeufs en passant outre au
principe fédéraliste qui voudrait
que le problème fût tout d'abord
résolu dans- les communes et dans
les cantons ? Bien ne sert de vou-
loir brûler les étapes, au risque
d'enterrer le projet pour long-
temps.

Un peu de patience, que diable !
Bappelons que , lors des dernières
votations cantonales sur le suf-
frag féminin , la majorité rejetan-
te est tombée de 8189 voix à 3802
à Bâle-Ville, de 6543 à 1574 à
Bâle-Campagne, de 11,480 à 7668
à Neuchâtel , de 14,052 à 5640 à
St-Gall. Les résultats les plus ré-
cents ont donné aux partisans de
l'égalité civique des femmes 46%
des voix dans le canton de Ber-
ne (62,971 non contre 52,929 oui),
44% à Genève (suffrage intégral),
40% dans le canton de Vaud (suf-
frage partiel ), 35% à Zurich. A
Soleure, le droit de vote des fem-
mes en matière sociale, scolaire et
ecclésiastique, repoussé en 1948
par 9535 voix contre 9353, a été
accepté en 1952 par 14,356 voix
contre 9854. Dans le cadre _de vo-
tations cantonales négatives, des
majorités affirmatives se sont déjà
dégagées dans certaines régions
importantes (villes de Lausanne,
Berne, Bienne, Jura bernois dans
son ensemble).

Enfin , tout récemment, Bâle -
Ville a reconnu le droit de vote
des femmes dans les communes
bourgeoises. Et le problème est de
nouveau posé dans le canton de
Vaud , où une consultation populai-
re se déroulera cette année.

Quel que soit le résultat de la
future votation fédérale , les ad-
versaires du suffrage féminin n'au-
ront qu'à bien se tenir : depuis
Eve et la pomme d'Adam , la fem-
me a toujours eu le dernier mot.
Elle ne tardera pas, chez nous
comme ailleurs, à être la plus belle
conquête de la politique !...

flhs MONTANDON.

A quand le suf f rage
f éminin ?

COIRE , 17. — Les escrocs qui , de-
puis quelque temps, écoulent dans
différentes villes de Suisse de faux
marks orientaux ont manifesté leur
présence aux Grisons. Ils se rendent
de préférence dans des magasins de
tabac ou d'alimentation au moment
où les banques et bureaux de change
sont fermés, et paient au moyen de
coupures de 50 marks , n 'ayant plus
cours. La police espère pouvoir les
identifier avec la collaboration de
la population.

Encore des faux marks
orientaux

DELEMONT , 16. — L'Association
pour la défense  des intérêts du Jii-
ra (A D I J j  vient d' adresser à la Di-
rection des Chemins de f e r  du can-
ton de Berne un mémoire dans le-
quel elle présente un certain nom-
bre de revendications en prévision
de l'entrée en vigueur du prochain
horaire des chemins de f e r , en juin
1958. L'Association souligne une fo i s
de plus la nécessité d'installer la
double voie entre Choindez et Ro-
ches , tronçon de l'importante artère
Bâle et Belfort-Porrentruy-Delé-
mont-Bienne-Berne. Il conviendrait
également d'aménager la double voie
entre Zwingen et Baerschivil , en tant
qu 'étape de l'établissement de la
double voie entre Bâle et Délémont.

L'A. D. I.  J . p résente ensuite un
certain nombre de revendications
touchant directement à l'horaire et
dont bon nombre concernent la li-
gne Sonceboz-Moutier , qui dessert la
vallée très industrialisée de Tavan-
nes. Or, les centres industriels de
cette vallée : Tavannes , Reconvilier ,
Malleray et Bévilard , occupent un
grand nombre d' ouvriers et d'ouvriè-
res venant de l'extérieur . La pros-
périté de leurs entreprises dépend
dans une large mesure de l'horaire
des chemins de f e r , à cause du re-
crutement de la main-d' oeuvre.

Sur le plan international , l 'A. D.
I.  J .  rappelle sa demande visant au
rétablissement de voitures directes
entre Paris et Milan , via Delle-Por-
rentruy. Elle suggère d' examiner
soigneusement le développement du
traf ic  local par chemin de f e r  en-
tre Porrentruy et Belf ort  et propose

enf in  la mise a l étude de la créa-
tion d'un Trans.-Europe-Express
(Te)  Paris-Berne-Milan via Délie et
retour .

Les revendications
ferroviaires j urassiennes

Pour l'ensemble de l'année,
nos exportations horlogères

enregistrent un record
Malgré le fléchissement constaté

pour le mois de décembre , nos ex-
portations horlogères, pour l'ensem-
ble de l'année écoulée accusent un
nouveau record. En effet , pour les
montres et parties détachées , elles
se sont élevées à 1303 mili. de fr.,
soit environ 70 mili. de fr. de plus
que pour l'année précédente. Le
milliard avait été dépassé pour la
première fois en 1951. L'augmenta-
tion se traduit aussi bien en quan-
tité qu 'en valeur, en ce sens que la
valeur moyenne des montres expor-
tées s'est accrue d'un franc à peu
près. Le fléchissement constaté poul-
ies derniers mois de l'année laisse
pressentir un certain tassement de
la conjoncture. Des difficultés en
matières de devises enregistrées
dans certains pays, comme aussi
l'extension croissante de la concur-
rence, ne permettent guère d'envi-
sager de nouveaux records d'expor-
tation. Du reste, on aurait tort de
croire qu 'à ces chiffres élevés cor-
respond un rendement accru des

différentes entreprises dont les
charges élevées, notamment en rai-
son de la compensation du salaire
pour une réduction de la durée du
travail , s'accroissent sans cesse.

La vie horlogère

Arrêté pour escroquerie
et dénonciation calomnieuse

GENEVE , 17. — Le juge d'ins-
truction a fait arrêter, après l'a-
voir inculpé de fausse déclaration ,
escroquerie et dénonciation calom-
nieuse, un habitant de Genève qui ,
il y a un certain temps, avait fait
faire par un électricien de la place
pour 10.000 francs de travaux dans
sa maison. Le client avait déjà
payé une ou deux traites d'un paie-
ment convenu par échelonnement
quand il demanda à l'électricien de
lui rendre service en établissant
une facture fictive acquittée pour
le montant de 10.000 francs. Sur
quoi le clients suspendit ses paie-
ments. L'électricien intenta une
action en justice , mais le client fit
état de la facture acquittée si bien
que le premier fut débouté. Ce
n 'est qu'à la suite de plaintes et de
contre-plaintes que la vérité écla-
ta finalement et que le client fut
inculpé d'escroquerie.

Genève et environs

Un piéton tué*
par une auto

SIERRE , 17. - Près de Sierre, deux
piétons ont été renversés jeudi soir
par une automobile. Le jeune Pierre
Barmaz , 18 ans, de Saint-Léonard , est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital. Mlle Christiane Juilland , 17
ans, a été hospitalisée avec des mem-
brse brisés et de graves blessures.

En terre valaisanne

Voici un bon remède qui apporte unsoulagement rapide dans tous les casde rhumatismes, douleurs musculaires
et lumbagos . Il vous suffit de demanderà votre pharmacien un flacon de Uni-ment «Rheumagic» ; humectez-en sim-plement les endroits douloureux , sansfrotter ni masser. Le Uniment «Rheu-
magic» apporte un soulagement rapide ,
car il pénètre profondément dans la
peau jusq u 'à la source du mal. Faites-
en l'essai. Demandez aujourd'hui-même
à votre pharmacien un flacon de Uni-
ment «Rheumagic» . Découpez cet avis.
Toutes pharmacies et drogueries ,
fr. 3.30.

Rhumatismes et douleurs
musculaires,

soulagement rapide

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Où, et là, CLCMA it moncU....
Incroyable gaspillage

dans l'aide militaire
américaine à l'étranger

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
Une commission de contrôle du Con-
grès devant enquêter sur le gas-
pillage dans les services de l'aide
militaire américaine à l'étranger , a
établi un rappor t devant être sou-
mis au Congrès, après avoir ouvert
des enquêtes en Grande-Bretagne ,
en France, en Allemagne, en Italie
et aussi aux Etats-Uiiis.

Le rapport souligne qu 'en Allema-
gne occidentale, la commission a
constaté que les services d' approvi-
sionnement de l'armée américaine
a Heidelberg avaient accumulé des
stocks d'huile de lin pour 84 ans,
avaient procéd é à l'achat de cent
tonnes de clous continuaient à en
acheter pour grossir les stocks. Sou-
vent des considérations diplomati-
ques et politiques pa ssaient avant les
considérations militaires pour des
questions d'une haute importance
se rapportant à l'aide militaire. Les
Etats-Unis ont apporté une aide mi-
litaire à quelques pays qui ne possé-
daient pas suffisamment d'e f f e c t i f s
pour utiliser cette aide ou dont le
potentiel économique n'était pas
su f f i san t , ou encore qui n'étaient
pas disposés à utiliser cette aide
avec sérieux.

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Union européenne
des fédéralistes

Le 13 janvier s'est tenue en l'Hôtel
Moreau , à La Chaux-de-Fonds , l'assem-
blée générale de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises , de l'Union
europ éenne des Fédéralistes.

Sous la présidence de M. Louis Du-
commun , qui salua les représentants
de la presse , les invités et les membres
de la section , l'on entendit successi-
vement les exposés solidement conçus
et argumentes de M. F. Flisch , prési-
dent cantonal , et de M. G. Léchot , se-
crétaire cantonal et président de la
section de Neuchâtel.

L'on procéda ensuite au remanie-
ment du comité. M. Gilbert Schwob a
été nommé président , à la demande de
M. Ducommun , qui a été confirmé au
poste de secrétaire , qu'il assumait déjà
par intérim.

Entrant immédiatement en fonction ,
le nouveau président définit dans une
brève allocution , le but et les tâches
de la section et de chacun de ses mem-
bres , dont on attend une participation
plus grande à l'activité de la section.

La discussion générale qui suivit se
termina fort tard.

Des exposés solidement argumentes
furent faits , sur lesquels nous revien-
drons.

Les Conférences
de la Commission scolaire

Sans bruit , et en toute modestie , le
comité des conférences publiques —
dites Conférences du Mardi — nommé
par la Commission scolaire , poursuit
son activité , année après année.

Voici la liste de ces conférences , con-
férences publiques et gratuites , pour
la fin de l'hiver [à l'Amphithéâtre du
Collège primaire), qui se donnent avec
projections , films ou bandes magné-
ti ques : 21 janvier , M. Louis Burgener :
Le Val-de-Ruz. — 28 janvier , M. Maurice
Perret : Rome, la ville éternelle. — 4 fé-
vrier , Dr Ad. Ischer : Le paysage ju-
rassien. — 11 février , M. Aloïs Métraux:
Le Mont-Blanc , hier et aujourd'hui. —
18 février , M. Robert Martin-Achard :
L'humanisme biblique. — 25 février, Dr
Chs Kenel : Tabac et cancer du poumon.
— 4 mars, M. Georges Redard : A tra-
vers l'Iran , du désert de sel aux mos-
quées d'Ispahan . — 11 mars, M. Charly
Guyot : Autour de la mort de Jean-
Jacques Rousseau : vérité et légende. —
18 mars , M. Jean Buhler : La Roumanie-,
— 25 mars , M. Florian Reist : Les Pyré-
nées.

Un écolier se casse une jambe
Un écolier de 15 ans, qui skiait

hier après-midi dans les environs
du chalet Capel, à Pouillerel , s'est
cassé la jambe droite au cours
d'une chute malheureuse. Il a été
conduit à l'Hôpital par les soins de
la Police locale. Nous souhaitons au
malheureux garçon un prompt ré-
tablissement.

La date des vacances
scolaires

La Commission scolaire a arrêté
comme suit la date des vacances des
écoles primaires et secondaires pour
1958-1959 :

Printemps 1958 : du vendredi 4 au sa
medi 19 avril. Rentrée : lundi 21 avril,

Eté 1958 : du lundi 14 juillet au sa-
medi 30 août. Rentrée : lundi 1er sep-
tembre.

Automne 1958 : du lundi 13 au samedi
18 octobre. Rentrée : lundi 20 octobre.

Hiver 1958-1959 : du mercredi 24 dé-
cembre 1958 au mardi 6 janvier 1959.
Rentrée : mercredi 7 janvier 1959.

ETAT CIVIL DU 16 JANVIER 1958
Naissance

Fullemann Alain - Claude, fils de
Pierre , médecin-dentiste, et Anne-Ma-
rie-Yolande née Multone , Thurgovien.

Promesses de mariage
Bianchini Giuseppe, plâtrier , Tessi-

nois, et Viana née Soler-Giménez Do-
lores, Espagnole.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -̂

d'après le célèbre roman dc

Iules CAHDOZE

Copyrig ht by Cosmoprees , Genève

« Regarde dit le forain, répondant à
la femme qui l'a interrogé, je t'amène
une jeunesse ! Je suis arrivé à temps
pour empêcher qu 'on l'étrangle, à ce
qu 'il me semble. Tiens regarde toi-mê-
me, bonne amie. » Il place la tête de
Jenny juste sous la lanterne de la voi-
ture , et indique du doigt à sa femme
les traces rouges dont les doigts de
Bricoux ont marqué le cou de la fillet-
te. «C'est bon , ricane la mégère, avec
ta prise nous n 'avons pas à flâner pour
arriver avant la nuit.» Jenny subit à
présent la réaction de la teneur et de
la surexcitation nerveuse.

Elle est incapable d opposer une re1
sistance quelconque, ni même de pro-
noncer une parole. Elle se laisse hisser
dans la voiture et demeure immobile à
la place où on l'a mise. Elle ne s'aper-
çoit pas que la voiture repart lourde-
ment sur la route. Elle ne sortira de
cet état de torpeur que longtemps plus
tard. D'ailleurs la pauvre Jenny, bien
qu 'ayant échappé au misérable Bricoux ,
n'en est pas pour cela tombée en de
meilleures mains. Le couple de forains
est vraiment bien assorti : l'homme cy-
nique, la femme, une ignoble mégère
adonné à la boisson.

Ils se sont accouplés dans le but de
faire fortune le plus rapidement possible
et par n'importe quels moyens. Ils en
ont essayé sans succès, déjà plusieurs,
et au moment où le hasard jette Jen-
ny, en leur pouvoir, ils en sont réduits
à exhiber deux serpents boas, seuls sur-
vivants de leur ménagerie. Des autres
animaux , morts successivement, il ne
reste qu 'un chat-tigre empaillé et la
peau d'un &.n°. spvant , auquel de son
vivant , on aval*, eu la prétention de
faire indiquer la personne la plus a-
moureuse qui se trouvait parmi les spec-
tateurs.

Les 21 comédiens amateurs du Centre Régional d'Art Dramatique d'Al-
gérie, dont la pièce *La Famille Hermandez » a connu un grand suc-
cès à Paris, viennent de quitter Paris pour une tournée à travers le
monde. Voici la_ troupe , dans les décors de la rue Bab-El-Oued . Au

premier plan les vedettes Amedeo et Juanita.

La «famille Hernandez» quitte Paris

Pour M. Dulles

WASHINGTON, 17. — United
Press. — S'adressant jeudi au Club
national de la presse, le secrétaire
d'Etat américain a affirmé que les
succès spectaculaires remportés par
les Soviets dans le domaine des fu-
sées et satellites pourront un jour
se tourner contre eux.

< Les spoutniks, se moquant avec
leur bip-bip du peuple américain,
pourront un jour entrer dans l'his-
toire comme boomerang de M.
Kroutchtchev. Ils ont secoué le peu-
ple américain et ont provoqué une
réaction salutaire. > ' '

M. Dulles a ajouté que le lance-
ment des spoutniks a déclenché aux
Etats-Unis une vague de mortifica-
tion et de colère qui a fait place à
une nouvelle détermination, à la
volonté de prendre les choses telles
qu 'elles sont et à faire tous les sa-
crifices nécessaires pour gagner la
bataille scientifique.

Les Spoutniks moqueurs
pourraient se transformer en

boomerangs

RIO-DE-JANEIRO , 17. - AFP. - Un
appareil de la compagnie brésilienne
« Cruzeiro do Sul » a fait explosion en
plein vol au-dessus de l'aéroport de
Belem, capitale de l'Etat de Para . Les
trois membres de l'équipage ont été
carbonisés. Il n'y avait pas de passagers
à bord de l'appareil.

Deux autres se heurtent:
5 morts dont un au sol
LONDRES , 17. - AFP. - Deux avions

à réaction «Vampire» de la R. A. F. sont
entrés en collision hier matin au-dessus
de Nottingh am . L'accident a fait cinq
morts : l'instructeur et l'élève-pilote
de chacun des deux appareils ainsi
qu 'une ouvrière d'une usine des envi-
rons de la ville qui a été tuée par des
éclats.

Un avion explose
en vol : 3 morts

(selon son mari)
LONDRES, 17. — United Press. —

Mike Tood a annoncé j eudi que sa
belle épouse Elisabeth Taylor l'ac-
compagnera à Moscou « parce qu'el-
le est la meilleure arme secrète que
nous possédons. »

Et le célèbre producteur d'ajou -
ter : « J'ai l'idée que ce n'est pas
une mauvaise affaire que de mon-
trer Liz (Elisabeth) aux Russes. Elle
minera peut-être tout leur système.
Nous resterons une semaine à Lon-
dres avant de nous rendre à Mos-
cou. Je n'ai pas l'intention de faire
là-bas des affaires et puisqu'il n'y
a rien à acheter, nous regarderons
un peu la ville. »

Elisabeth Taylor,
parf aite «arme secrète»

ANKARA, 17. — APP. — Neuf offi-
ciers turcs — 3 colonels dont 1 en
retraite, 1 lieutenant-colonel, 4
commandants et 1 capitaine — ont
été arrêtés et déférés à la justice
militaire, annonce un communiqué
du Ministère de la défense natio-
nale.

Aucune indication n'est donnée ni
sur la nature ni sur la date de l'af-
faire dont la découverte a motivé
ces arrestations.

Des officiers turcs
arrêtés

Une prolongation de délai
LA HAYE, 17. — Reuter — Dans

le procès de l'Interhandel , intenté
par le gouvernement suisse au gou-
vernement des Etats-Unis, devant la
Cour internationale de justice de La
Haye, un délai a été accorder a la
demande des deux parties, pour le
dépôt de la motivation de la plainte
et pour la réplique à celle-ci. Selon
l'arrêt provisoire de la Cour, du 24
novembre 1957, les Suisses avaient
jusqu 'à fin j anvier pour motiver leur
plainte et les Américains jusqu 'au
3 mars pour y répliquer. On a de-
mandé la prolongation du délai du
fait qu'une procédure dans l'affaire
de l'Interhandel est encore pendante
devant le Tribunal suprême des
Etats-Unis. U s'agit de la libération
de la fortune , saisie comme « bien
ennemi » de la General Aniline and
Film Corporation, société-fille de
l'Interhandel aux USA, fortune de
quelque 500 millions de frs suisses.

Le procès de l'Interhandel

ïiVw^^&s9$

Caf é du Théâtre
Neuchâtel

A Bogota

BOGOTA , 17. - AFP. - Au cours
d'une manifestation populaire qui de-
vait être présidée par le dirigeant libé-
ral colombien Carlos Liera s Restrepo ,
des automobilistes ont lancé une bombe
sur la foule.

Une personne a été tuée et neuf
blessées parmi lesquelles certaines sont
grièvement atteintes.

Une bombe sur la foule

AIX-EN-PROVENCE, 17. — AFP.
— Une peinture, qui se trouvait de-
puis 1821 à l'église de la Madeleine,
à Aix-en-Provence, et que l'on at-
tribuait jusqu'ici au Flamand Gas-
pard De Crayer, vient d'être au-
thentifiée par le Dr Burchard , de
Londres, comme étant un Rubens !

Le tableau , représentant «Le
Martyre de Saint-Paul » , avait été
remis par l'Etat à la ville d'Aix qui ,
en raison des grandes dimensions
de cette toile : 7 m. sur 4, l'avait
fait déposer en cette église.

M. Malbos, conservateur du mu-
sée de la ville, qui le premier soup-
çonna l'origine de la peinture, a
profité du passage du Dr Burchard ,
spécialiste des œuvres de Rubens,
pour la faire reconnaître avec certi-
tude.

Un Rubens dans une église
provençale

LONDRES, 17. — AFP. — La po-
lice a arrêté hier soir l'auteur d'un
vol peu banal, qui a eu des consé-
quences dramatiques. En effet , dans
la nuit de la Saint-Sylvestre, un
cambrioleur dérobait, dans une pro-
priété de Barred , dans le Renfrew-
shire, un compteur à gaz qui fonc-
tionnait au moyen de pièces de mon-
naie, pour s'emparer de son conte-
nu. Il ne trouva que 6 shillings dans
l'appareil. Mais le gaz d'éclairage
s'échapppant du tuyau sectionné ga-
gna l'étage supérieur de la maison,
asphyxia le locataire, M. John Nis-
bet, qui n'avait rien entendu, et sa
fille, un bébé de quelques mois. Le
cambrioleur a été inculpé d'homi-
cide.

Deux f ois  homicide
pour 6 shillings !

MOSCOU, 17. — United Press. —
Les autorités soviétiques ont soumis
l'administration des cimetières mu-
nicipaux de la capitale à une épu-
ration rigoureuse.

M. Maxlmov, directeur des cime-
tières moscovites, a été sévèrement
réprimandé et plusieurs surinten-
dants accusés de corruption.

L'organe officiel du gouvernement,
les « Isvesitja », avait déjà révélé le
mois dernier dans un article intitu-
lé « Armes mortes » que les parents
de défunts étaient obligés de cor-
rompre les directeurs des cimetières
et leurs subordonnés afin d'obtenir
une parcelle pour le dernier repos
des disparus. Le journal cite le cas
du directeur d'un cimetière qui a
réussi à extorquer 70.000 roubles à
des morts ; d'un employé de cime-
tière qui a demandé 100 roubles à
une petite grand-mère pour creuser
une tombe et d'un ébéniste fabri-
quant des cercueils qui a eu l'af-
front de marquer sur sa note :
clous... 12 roubles.

Lors du procès qui s'est terminé
jeudi , plusieurs témoins oflt affirmé
qu'ils ont dû payer une parcelle de
100 à 2100 roubles bien que cette
terre soit normalement libre.

Epuration
chez les «croque-morts»

soviétiques

WASHINGTON, 17. — United
Press — Le président Eisenhower a
invité jeudi le Congrès à allouer un
fonds spécial de 2.054.000 dollars à
l'extension de la participation amé-
ricaine à l'Exposition internationale
de Bruxelles, qui ouvrira ses portes
le 17 avril.

Dans son récent message au Con-
grès, le chef d'Etat avait souligné la
nécessité de l'allocation de fonds
supplémentaires si l'on voulait évi-
ter que les Etats-Unis ne cèdent le
pas aux autres exposants, notam-
ment à l'URSS.

L'année dernière , le président
avait demandé 15 millions de dollars
pour la participation américaine à
l'exposition. Le Congrès en enleva
cependant 3.655.000 dollars.

L'exposition internationale
de Bruxelles devient

un «champ de bataille»
de la guerre froide

russo-américaine
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30, avenue Léopold-Robert 1er étage

« L'Impartial » est lu partout et par tous

%. y iwrnoX Aix AI lit Jl lOff On,

... aujourd'hui Oncle Jacques est venu
avec sa nouvelle femme , elle est 1res
jolie. C'était très tard, ils riaient et
parlaient fort et, en parlant, papa a
dit que tous les NAROK du monde ne
pouvaient rien pour eux. . .  je me
demande pourquoi . ..

NAROK S. A. ZURICH

Tel (051) 35 33 26

On cherche
à acheter

télescope avec tré-
pied , indiquer grossis-
sement et prix.

A la même adresse

A vendre
1 poste de radio Mé-
diator , 3 longueurs
d'ondes, pick-up pour
disques 78 tours sa-
phir , fr. 250.—. Faire
offres sous chiffre
L. L. 957 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à

Élite
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
805, au bureau de L'Im-
partial .

RESTAURANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.47
Tous les samedis

DANSE
4 musiciens.

Jeux de quilles neuchâ-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

Deux Suisses cherchent

Chambre
à 2 lits avec part à la
salle de bain, à La Chx-
de-Fonds. Offres sous
chiffre Z. O. 973 au bu-
reau de L'Impartial.

FIEZ
s. GRANDSON

Pension
pour personnes âgées ou
convalescentes. Bons soins
Chauffage mazout.
Mlle PERRIN, infirmière.
Tél. (024) 3.13.41.

Hôtel de la Couronne

Le Noirmont
Samedi dès 20 h.
Dimanche dès 16 h.

Grand LOTO
organisé par les sociétés
de l'Orchestre et des Ac-
cordéonistes «Riche Pa-
villon.

Invitation cordiale .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLÔMÉ

Av. Léopold-Robert 21

r DANSE ^
à CERNIER

Samedi 18, dès 20 h.
avec permission.

Orchestre Marcello
HOTEL de la PAIX

V J
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Vos dactylos travaille ront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso ,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix? Non! . . .

Jamais perplexe/touiours Sjmp|ex

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

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

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

— Quelle idée de vous donner ma chambre !
grogna-t-elle. Vous auriez aussi bien pu vous
préparer dans la tienne ou dans celle d'Apunta.

— Falstaff a ses raisons, riposta Borras, et
ce sont toujour s les meilleures. On dirait que
tu es amoureuse, Octavia ? Dans notre métier ,
c'est aussi dangereux pour une femme que
pour un homme.

— Idiot !
Un coup de sifflet troua la nuit. I,a jeune

femme bloqua les freins et arrêta sur le bitume
en trente mètres.

— Qu'est-ce que j e te disais, murmura Bor-
ras sarcastique. Nous voilà bien avancés ! Pour

des gens qui veulent aller vite et passer ina-
perçus, c'est réussi !

— Te tairas-tu ? répliqua Octavia. Roupillez !
Elle se pencha hors de la voiture et aperçut

un agent qui s'approchait sans hâte. Elle pré-
para son sourire.

— Vitesse ! dit laconiquement le policeman
en arrivant à sa hauteur.

Accoudée à la portière , Octavia Rada lui
demanda dans un anglais exécrable , en accen-
tuant l'accent roumain et en montrant toutes
ses dents :

— J'allais trop vite , monsieur le policeman ?
Je croyais que c'était permis, la nuit en An-
gleterre.

— Ah ! vous êtes étrangère ? répondit le
policeman en essayant de distinguer les occu-
pants de là voiture, qui feignaient de dormir.

— Mon mari et mes frères , expliqua Octavia
Rada. Nous avons beaucoup roulé auj ourd'hui .

i Ils ne parlent pas l'anglais, mais moi je le
parle très bien. Ce n'est pas vrai ?

; L'agent qui avait sorti son carnet , le remit
; en poche, salua et montra la route de la main.

— Vous pouvez aller, madame, répondit-il ,
; mais méfiez-vous de la vitesse. Vous rencon-

trerez des agents à motocyclette, qui seront
moins commodes que moi.

i — Merci , monsieur le policeman , dit Octavia.
'. Je vais aller comme une tortue.

Cent mètres plus loin, elle refaisait de la¦ vitesse, sans plus de mauvaise rencontre,
r — Tant pis, dit-elle, je vous lâche près de

1« Altoma ». Tachez de ne pas vous faire voir.
Les autres voulaient descendre bien avant

et rentrer soit à pied , soit en taxi , mais Octavia
fit ce qu 'elle avait dit . Elle stoppa en plein
Picadilly, à cent mètres de l'« Altoma ». Les
trois hommes descendirent , firent quelques pas
côte à côte, puis se séparèrent pendant que
l'auto gagnait l'hôtel et disparaissait dans le
garage.

Ils se présentèrent séparément à la récep-
tion, d'abord Cormos, qui avait une chambre
au cinquième, puis Borras et Apunta , dont les
chambres encadraient celle d'Octavia Rada ,
au deuxième étage.

Cinq minutes plus tard , ils étaient réunis
dans la chambre de Borras , ayant chacun une
valise à la main.

Us ne parlaient pas. Borras éteignit la lumiè-
re à la tête du lit et rejoignit ses complices
devant l'armoire à glace. Cormos avait déjà
saisi le meuble et le faisait pivoter sur un pied ,
démasquant une porte , qui s'entrouvrit . C'était
la porte condamnée, qu 'Octavia avait déjà dé-
bloquée.

Ils entrèrent dans la chambre. Cormos tira
l'armoire et referma la porte.

La chambre d'Octavia Rada était spacieuse ,
meublée et décorée avec goût. Elle donnait
sur la façade de Régent Street par deux fenê-
tres à guillotine. Près de la fenêtre de gauche,
s'ouvrait la salle de bains.

La jeune femme ayant employé les quelques
minutes d'avance qu'elle avait sur ses compa-

gnons pour s'apprêter a sortir. Ayant retiré sa
robe de ville , elle était encore en combinaison ,
les pieds dans des mules. Sans plus s'occuper
des trois hommes, elle dit :

— Faites vite.
Elle alla jusqu 'au lit . Sa robe du soir était

préparée ; elle l'enfila : un fourreau rouge,
évasé dans le bas et s'arrêtant au haut de la
poitrine, sans bretelles. Les épaules et les bras
étaient nus. Pour chausser ses souliers lamés
d'or, Octavia s'assit sur le bord du lit . Elle
passa dans la salle de bains, en sortit aussitôt ,
le teint avivé, les cheveux en parfaite ondula-
tion et jet a une cape sur ses épaules .

— J'attends, dit-elle.
— Tu n'as que cela à faire , riposta Borras.
Auprès de la table, les trois hommes se

déshabillaient .

VII GERALD DELMORE

Entre Chelsea et Richmond , à l'entrée de
Fulham, le « Négria » faisait , au bord de la
Tamise, une tache de lumière . La bâtisse, quoi-
que de grandes dimensions, était de construc-
tion légère ; elle semblait faite uniquement de
piliers et de larges baies vitrées. Elle était
séparée de la route par son garage en plein
air bondé de voitures , dont l'émail et les chro-
mes brillaient, et par des massifs de verdure.

(A suivre)

eCeé <CJ&ULô
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l#/#3 7̂  ̂ TÉLÉPHONE 21.222
(2  ̂ C£  ̂ HOTEL DE VILLE38*

A VENDRE D'OCCASION

FOURNEAUX EN CATELLES
remis en parfait état, Différentes dimensions

YJJ  ̂
FOURNEAUX A MAZOUT

r̂nTtfll 1 POMPE EN BOIS
pour citerne

Se recommande pour toul ce qui concerne sa profession el pour l'enlèvement de la neige des toits
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HOTEL GARNI
A vendre à Genève

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

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

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

Pour l'achat d'un beau et bon tap is

FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

j  k k ¦ sJ ] I B ¦ Ej ÎlB

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelque* exemples t

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

de fr 128 - S0IQ6S à lP- 95.""
MILIEUX DE SALONS pure laine

*, ,s «o.- soldés JP. 230 -
TAPIS poil de vache, pure laine et boucla

...,, ne.- soldés à f r. 75-
gkW Voyez notre devanture spéciale *&Q

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets
hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Pigeons de Bresse

Se recommande,
F. MOSER - TéL 224 54

On porte & domicile

HOTEL FÉDÉRAL - COL-DES-ROCHES
Samedi soir dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre « FLORIDAS >

De l'entrain ! De la gaité !

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandée
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne. s

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la grande douleur d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Georges SCHAEREN
Président du Conseil d'Administration

survenu le 15 janvier 1958. Le défunt s'est dévoué corps et âme à l'entre-
prise qu 'il a fondée , et son souvenir restera toujour s vivant parmi nous.

Bienne, le 15 janvier 1958.

SOCIÉTÉ ANONYME MIDO
ci-devant G. Schaeren & Co.

Culte au Temple allemand de Bienne, le samedi 18 janvier 1958, à
14 heures.

Veuillez penser à l'Asile des vieillards du Ried et à l'Hôpital d'enfants
Wildermeth.

| 

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
SI vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

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

Photographe
industriel

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

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

INSTITUT PÉDAGOGIQUE |
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

*. t Contact journalier
> j ,  t i TJf . K  fl/trX ¦ avecllès eiifant '̂.

. w V " ,,Placement,assuré
* . , des élèves diplômées
KCIsCCrW Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

GYGAX
TéL 22117 L.-Robeit 66

La livre

Poulets de Bresse 6.50
Poulets de Houdan 4.50
Petits coqs du pays 4.50
Poules à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-

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 3125.

On achèterait

v.w.
modèle récent. — Télé-
phone (039) 3 6167.

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

Poulets hollandais
frais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

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.

i 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.

MK _j^y^ffVQH9 __ fV |__ P_|_^Ht

Facilités de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Jean Boegli , leurs
enfants et petits-enfants, Pontarlier
(France) ;

Madame et Monsieur René von Allmen-
Boegli, Neuchâtel ;

Madame Vve Rose Waeffleur-Boegll,
Berne ;

Mademoiselle Evelyne Debonneville,
Gimel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fane part du décès de

Mademoiselle

Aline BOEGLI
leur chère soeur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection
le 15 janvier 1958, après une longue
maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu le samedi 18
courant.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne à 10 h. 30.

I 

Domicile de la famille : Gimel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Charles REUSSI
17 janvier 1943 — 17 janvier 1958

Emma HEUSSI
20 mars 1948 - 17 janvier 1958

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.
La famille de
Mme Veuve Marthe DEVAUD-JACOT

Madame Mina Brianza-Pilatti ;
Monsieur Charles Brianza et sa fiancée,

MademoiseUe Ruth Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

B————¦a—saraaag—BH

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Emile STEFFEN

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue, à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

ts^L^L^mmss^L ŝw^rf rss L̂^mssrmmmmmm

En cas de décès ou déménagement
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes , etc.

Téléphonez au No 2 77 75

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

mmmmmmmmmmmmmmmmswmmm



Nouvelles de dernière heure
Incendie monstre

à Panama
3000 personnes sans foyer
PANAMA , 17. - United Press. -Un

incendie monstre a ravagé un vieux
quartier de Panama détruisant les
foyers d'environ trois mille personnes,
Quelque 50 personnes ont été transfé-
rées à l'hôpital avec des débuts d'as-
phyxie et blessures. Les opérations des
pompiers ont été entravées par la fai-
ble pression de l'eau et les forts vents,

M. Mac Millan répond à M. Boulganine
et promet solennellement que la Grande-Bretagne

n'attaquera jamais l'U. R. S. S.

Des précisions au sujet
d'un éventuel

pacte de non-agression
MOSCOU, 17. — AFP. — La répon-

se de M. Harold Mac Millan au mes-
sage du maréchal Boulganine a été
remise à 15 heures (heure de Mos-
cou) par Sir Patrik Reilly, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, à M.
André Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères.

Le premier ministre de Grande-
Bretagne, déclare dans son message
que son gouvernement partage le
désir du gouvernement soviétique
d'améliorer la situation internatio-
nale et de développer les relations
entre les deux pays. Il souligne que
la sauvegarde de la paix doit être
le premier objectif de tout gouver-
nement cvilisé. «Je puis vous assu-
rer de la façon la plus solennelle
qu'aucun gouvernement britanni-
que ne commettra jamais un acte
d'agression contre l'Union soviétique,
n'y participera jamais et ne l'ap-
prouvera jamais. Telle était la si-
gnification de la mention que j'ai

faite dans un discours radiodiffuse
le 4 janvier, d'un pacte ne non-
agression. Une telle conception est
naturellement contenue dans la
Charte des Nations-Unies. Cepen-
dant je répète maintenant solen-
nellement cette assurance. >

Un contrôle du désarmement
pourrait commencer immédiatement
M. Mac Millan regrette alors la faus-

se interprétation donnée par le maré-
chal Boulganine aux intentions de
l'OTAN. Il regrette aussi que le chef du
gouvernement soviétique n'ait pas tenu
compte de nombreuses propositions oc-
cidentales visant à diminuer la tension,

Il ajoute : «Ne pourriéz-vous pas
prendre en considération nos offres ré-
pétées, tendant à charger des groupes
d'experts de se mettre au travail sur les
détails techniques du désarmement
particulièrement sur les problèmes de
la vérification et du contrôle des me-
sures qui ont été proposées par vous
ou par nous ?

»Pourquoi ne pourrions-nous pas com-
mencer immédiatement à examiner
comment ces contrôles et d'autres con-
trôles essentiels devraient fonctionner
en pratique.» Il souligne que c'est ain-
si qu'on pourrait le mieux créer une
confiance réelle.

La réunification
de l'Allemagne,

condition essentielle
de la sécurité

M. Mac Millan relève ensuite que
le maréchal Boulganine fait une
série de suggestions concrètes qui ,
à une exception près, ont déjà été
discutées précédemment. Il regret-
te particulièrement que le maréchal
Boulganine ne mentionne pas la
réunification de l'Allemagne qui
« demeure une condition essentiel-
le de la sécurité européenne »

Le projet de «zone
dénucléarisée»

est attentivement étudié
à Londres

Passant au plan Rapacki de neu-
tralisation atomique des territoires
allemand, polonais et tchécoslova-
que, le chef du gouvernement bri-
tannique déclare : « Cette sugges-
tion qui a déjà été émise par le gou-
vernement polonais soulève certai-
nes objections évidentes mais le gou-
vernement britannique l'étudié de
façon à déceler si elle contient des
éléments qui pourraient servir de
base à une contre-proposition. »

Evoquant les suggestions du maré-
chal Boulganine en faveur de contacts
personnels entre hommes d'Etat de
l'Est et de l'Ouest, M. Mac Millan rap-
pelle les termes du communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion «au som-
met» du Conseil de l'OTAN, dont les
membres se déclarent prêts à des né-
gociations avec l'Union soviétique sur
le désarmement, de préférence dans le
cadre des Nations-Unies, ou au besoin,
si l'URSS maintient son refus de par-
ticiper aux travaux de la Commission
de l'ONU, par le moyen d'une réunion
des ministres des Affaires étrangères.

M. Mac Millan se propose, enfin , de
répondre ultérieurement au second mes-
sage du maréchal Boulganine compor-
tant des précisions sur une éventuelle
conférence «au sommet».

des avions qui battent
des ailes

Des ingénieurs russes
construisent

MOSCOU, 17. - Reuter. - L'agence
Tass annonce que des ingénieurs rus-
ses ont réalisé des avions aux ailes
battantes. Ces appareils , appelés orni-
thoptères , peuvent s'élancer de n 'im-
porte quel point , voler et atterrir n'im-
porte où. Leur force ascensionnelle
est de trois à quatre fois plus grande
que celle d'un avion ordinaire. Il y a
plusieurs types d'ornithoptères. Le
constructeur Smirnov en a réalisé un
dont les ailes ressemblent à celles de
l'oiseau, tandis que l'ingénieur Her-
mann Rybnikov a construit un appareil
dont les ailes rappelleraient plutôt
celles de l'insecte.

Grèves en Allemagne
occidentale

HAMBOURG , 17. - DPA . - Des cen-
taines de milliers de personnes ont dû
se rendre à pied jeudi à leur travail à
Francfort, Dùsseldorf , Wuppertal , Stutt-
gart et dans d'autres villes de l'Alle-
magne occidentale , les ouvriers des
services publics ayant cessé le tra-
vail pendant plusieurs heures pour
essayer d'obliger les autorités munici-
pales à accepter leurs revendications
sociales.

Dans toutes ces villes , le service des
eaux et de l'électricité ne fut assuré
que par des équipes de fortune. De
nouveaux arrêts partiels de travail sont
annoncés pour vendredi à Wuppertal
et Bielefeld.

y lû 'Wï'
REVUE DUUn départ en Israël.

M. Ambranov , ambassadeur d'U.
R. S. S. en Israël depuis dix ans.
va regagner Moscou. Ce départ se
fait  assez discrètement, et il pour-
rait bien marquer une tentative de
rapprochement entre le Kremlin
et Tel-Aviv. M.  Ambranov et M.
Ben Gourion ne s'aimaient guère
et ne se sont pas souvent rencon-
trés. Divers incidents les ont op-
posés , et tout dernièrement , l'am-
bassadeur soviétique f u t  accusé
d'avoir entretenu des relations
avec les partis d'extrême-gauche,
qui provoquèrent la dernière crise
ministérielle en Israël. Y a-t-il eu
intervention à Moscou ? C'est pro-
bable. Toujours est-il que son re-
présentant retourne au pays , sans
y être rappelé de façon spectacu-
laire...

Campagne électorale en U. R. S. S.

Le peuple soviétique va être ap-
pelé aux urnes le 16 mars pour
désigner ses « représentants » et
déjà la campagne électorale a
commencé. Comme de coutume,
une liste unique, du bloc des com-
munistes et des « sans parti » sera
présentée au « choix » des citoyens,
qui ont, soulignent les propagan-
distes allant de porte en porte, d' a-
telier en atelier et de séance du
parti en séance du parti , toutes

les raisons de se rejouir de l'acti-
vité des dirigeants soviétiques.
N' ont-ils pas, au cours de cette
mémorable année 1957 , marqué des
points sur la scène internationale
et infligé une sévère défaite aux
Américains dans le domaine scien-
tifique. Les Spoutniks seront en-
core les meilleurs agents électo-
raux, si tant est qu'il en soit be-
soin pour un scrutin comme celui-
là. Certes, les ronchonneurs d'au-
delà du rideau de f e r  — s'il y en
a ! — pourront toujours dire que
mieux vaudraient des souliers , des
habits et des logements décents,
plutôt qu 'une chienne (hélas mor-
te) gravitant daris l'espace... Les
propagandistes ont pensé et répon-
du par avance à ces très éventuel-
les objections : l'U. R. S. S., disent-
ils, lance un nouveau déf i  aux U.
S. A. et se promet de les rattraper
dans la production industrielle et
sur le plan économique. Et les pro-
messes de félicités futures de pleu-
voir sur des électeurs qui n'hési-
teront pas à accorder le 99 ,9 pour
cent de leurs s u f f r a g e s  aux candi-
dats assurés de remporter la vic-
toire sans lutte.

M. Dulles a de la suite

dans les idées.

Dans une allocution prononcée
hier, M. Foster Dulles a confirmé
sa prise de position au sujet de la
« conférence au sommet ». Ses dé-
clarations sont identiques à celles
que f i t  le président Eisenhoiver il
y a peu , de telle sorte que l'on ne
sait plus guère lequel des deux a
influencé l'autre. Il semble bien,
en définitive , que le chef de la
Maison Blanche ait suivi son se-
crétaire d'Etat. Ce dernier est d'a-
vis qu'une réunion des chefs  de
gouvernement, comme la demande
Moscou, sans préparation adéqua-
te, ne servirait pratiquement à
rien. On y ferait , sans doute , des
déclarations aussi amphigouriques
que pacifistes. Mais tout cela, en
définitive , resterait du v e n  t.
La leçon de Genève, des engage-
ments qui y furent  pris mais qui
ne furent pas tenus, en est la meil-
leure preuve. Les Etats-Unis res-
tent donc partisans d'une rencon-
tre telle que celle souhaitée par
Moscou, mais veulent la préparer
par le menu à divers échelons
avant d'accéder à ce «sommet»
dont parle tant Moscou , et que
M . Mac Millan , arrivé hier à Co-
lombo, qualifiait  d'Himalaya en
raison des d i f f i cu l t é s  que le Krem-
lin soulève sans cesse. J. Ec.

M. Gaitskell mécontent
LONDRES , 17. - Reuter. - Le chef

du parti travailliste Hugh Gaitskell ,
commentant la réponse de M. Mac
Millan au maréchal Boulganine , a dé-
claré qu 'une grande occasion avait été
manquée , notamment de donner au
monde la direction qu 'il attendait. «La
réponse du premier ministre britan-
nique est des plus décevantes , non pas
par ce qu 'elle dit , mais par ce qu 'elle
ne dit pas , car elle ne contient pas une
seule proposition de paix nouvelle et
positive. Si c'est tout ce que le gou-
vernement britannique a à dire , comme
réponse aux tentatives de rapproche-
ment soviétiques , quels espoirs peut-
on vraiment fonder pour un règlement
pacifique ? »

Dernière minute

MAC MURDO (Antarctique) , 17.
— United Press. — Le capitaine
Charles E. Myers, bactériologue des
forces navales américaines, a dé-
couvert au Pôle Sud et à une pro-
fondeur d'environ trente mètres,
une bactérie vivante.

Le savant n 'a pas été en mesure
d'identifier cette bactérie, trouvée
en creusant un puits dans la glace.
Les glaciologues estiment que la
couche de glace où la bactérie a été
trouvée est «âgée» de 800 à 3000
ans.

Importante découverte
bactériologique au Pôle Sud

Tout vieillit ! Les choses n'é-
chappent pas à cette loi inexora-
ble. Naguère encore vantés com-
me le moyen de transport le plus
rapide et le plus moderne, les tram-
ways de Helsinki ont terminé leur
temps de service. D'autres moyens
de transport encore plus rapides et
plus commodes ont été appelés à
les remplacer. On décida tout sim-
plement de vouer aux flammes les
anciens vagons...

s /

La photo du jour..

MONTHEY, 17. — Mme Josette
Donnet-Biollaz est décédée à l'âge
de 101 ans. Elle était la doyenne du
canton du Valais.

La doyenne du Valais
est morte

LUGANO , 17. — L'affaire du nouveau-
né trouvé dépecé dans les égoûts de
Pregassona a été rapidement éclaircie.
La police a arrêté une veuve du vil-
lage, âgée de 36 ans, qui a avoué avoir
mis au monde le 26 décembre un bébé,
l'avoir étouffé, dépecé et jeté enfin
dans les égoûts.

Le crime atroce,
d'une mère

BALE, 17. — Parmi les projets d'a-
mendements aux lois soumis par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil bâ-
lois, s'en trouve un qui vise à intro-
duire le droit de vote des femmes
dans les communes bâloises. Lors de
la votation populaire de novembre
1957, les électeurs bâlois ont approu-
v éla résolution du Grand Conseil
concernant la revision de la Cons-
titution cantonale et d 'introduire
ainsi le droit de vote des femmes
dans les trois communes du can-
ton. Cet amendement constitution-
nel, par arrêté fédéral  du 20 décem-
bre 1957, a reçu la garantie f édé -
ral. Il s'agit maintenant de pro-
mulguer les arrêtés d'exécution. Le
gouvernement proopse donc d'adap-
ter la loi sur les communes et la loi
concernant les élections et vota-
tions à la nouvelle situation de droit.

Les f emmse vont-elles
voter à Bâle ?

dans l'orbite de la terre
ROME , 17. — Reuter. — L'organe com-

muniste italien « Unita » mande de Mos-
cou que le professeur russe Anatol y
Blagonravov a déclaré dans une inter-
view que les savants russes s'étaient
trompés dans le calcul de la durée de
l'évolution autour de la terre du deuxiè-
me satellite. Il est établi maintenant
que le deuxième Spoutnik croisera en-
core une demi-année dans son orbite.
Le lancement d'un troisième satellite
russe a été reporté afin de permettre
aux experts d'utiliser les nombreuses
données transmises par radio par le
deuxième satellite.

Le Spoutnik N° 2 croisera
encore six mois

Deux mineurs sont morts
LYON , 17. - AFP. - Deux des mineurs

brûlés dans l'accident de la mine de
Blanzy sont décédés vendredi matin à
l'hôpital Saint-Luc, à Lyon, où ils
avaient été transportés jeudi après-
midi.

L'état des blessés admis à l'hôpital
Edouard Herriot est moins grave et est
demeuré stationnaire. On conserve en-
core l'espoir de les sauver tous.

Après l'accident
de Montceau-Ies-Mines

LONDRES, 17. — AFP — Sir Wil-
liam Montagu-Pollock, ambassadeur
de Grande-Bretagne au Pérou, a
été nommé ambassadeur à Berne en
remplacement de Sir Lionel Lamb,
qui va prochainement prendre sa
retraite, annonce le Foreign Office.

Le nom du successeur de Sir Wil-
liam à Lima n'est pas encore an-
noncé.

Agé de 54 ans, Sir William était
en poste au Pérou depuis 1953. Il
avait auparavant été ambassadeur
à Damas, après avoir servi successi-
vement à Rome, Belgrade, Prague,
Vienne, Stockholm et Bruxelles.

Le nouvel ambassadeur
britannique en Suisse

LE CAIRE , 17. - United Press. - Le
vice-ministre des affaires étrangères
yéménite a affirmé jeudi soir dans la
capitale égyptienne qu'une révolte
anti-britannique a éclaté au protecto-
rat d'Aden.

Révolte anti-britannique
à Aden

Aux îles Bahamas

NASSAU, 17. — Reuter — La ville
de Nassau, dans une des îles Baha-
mas, est presque devenue une ville
fantôme. Tous les hôtels, restau-
rants et boutiques, dans cette cité
qui vit presque uniquement du tou-
risme étranger, sont fermés à la
suite d'une grève.

Dans cette ville de près de 50,000 habi-
tants, il n 'y a plus que quelques rares
touristes. La grève, qui a été déclenchée
par les chauffeurs de taxi et les em-
ployés d'hôtel, ne semble pas devoir
prendre rapidement fin. M. Randolph
Fawkes, président de l'Union syndicale
des Bahamas, a affirmé aux journalistes
que la grève n'avait aucune signification
politique ou raciale. Ses causes seraient
purement économiques. Néanmoins, M.
Fawkes précisa que ce mouvement mar-
quait le commencement) de la fin du
colonialisme britannique aux Bahamas.
La population tout entière demande une
modification de la législation. Les gré-
vistes revendiquent la reconnaissance
des syndicats, l'abrogation de l'interdic-
tion faite aux employés d'hôtel de se
syndiquer, la semaine de 48 heures, cer-
taines garanties contre le congédiement,
un droit plus grand de cogestion dans
l'administration du pays et la création
d'un climat social, qui rendrait possi-
ble l'évolution vers une forme plus dé-
mocratique de gouvernement.

Nassau ville fantôme

LONDRES, 17. — AFP. — Encadrés
de gardiens armés de carabines, les
pompiers ont réussi, après 5 heures
d'efforts, à maîtriser l'incendie qui
avait éclaté cette nuit au zoo de
Manchester et qui menaçait la mé-
nagerie. Celle-ci contenait plusieurs
dizaines de félins et les autorités
avaient donné l'ordre d'abattre les
lions, tigres et panthères. Ceux-ci
ont toutefois été sauvés à la der-
nière minute à l'exception d'une
lionne qui a dû être abattue alors
qu 'elle s'échappait folle de terreur.
22 pompes ont dû être mises en
batterie. Trois pompiers ont été
blessés et les dégâts matériels sont
importants.

Incendie au zoo
de Manchester

Dernière heure sportive
S K I

La Suissesse Anne-Marie Waser a
remporté en 59"4 le slalom géant
féminin des courses internationales
du Hahnenkamm, devant les Autri-
chiennes Hilde Hofherr (59"7) et
Puzzi Frandl (61"1). — Puis sui-
vent : 4. Mady Springer-Miller, USA,
61"5 ; 5. Lucile Wheeler, Canada, et
Sally Deaver, Etats-Unis, 62"0 ; 7.
Linda Meyers, Etats-Unis, 62"1 ; 8.
Sonia Sperl, Allemagne, 62"5 ; 9.
Thea Hochleitner, Autriche, 62"7 ;
10. Barbara Grocholska , Pologne,
63"4.

CYCLISME

Roth-Pfennmger
victorieux
à Copenhague

Américain de trois heures au vélo-
drome d'hiver de Copenhague: 1. Roth-
Pfenninger, Suisse, 34 points, couvrant
143 km. 800 ; 2. Terruzzi-L ynge, Ita-
lie-Danemark, 24 ; 3. Senfftleben-For-
lini, France, 14 ; 4. Nielsen-Lykke, Da-
nemark , 10 ; 5. Carrara-Leveau , Fran-
ce-Danemark, 5 ; à 1 tour : 6. Joer-
gensen-Jacobsson , Danemark , 10 ; 7.
Bugdahl-Gieseler, Allemagne, 3 ; les
autres équipes étaient à 5 tours et
plus.

Prévisions du temps
Ciel devenant nuageux , mais temps

ancore général '- •• — '-"le.

Victoire suisse
au Hahnenkamm

DJAKARTA, 17. — AFP — Selon
le journal « Suluh Indonesia . or-
gane du parti nationaliste, les plans
de création d'un Etat indépendant
de Sumatra ont échoué.

Le journal précise que l'éventua-
lité de la proclamation d'un Etat
de Sumatra et même d'un nouvel
« Etat indonésien » avait été envi-
sagée il y a quelques jours , au cours
d'une réunion qui groupait à Pa-
dang (centre de Sumatra) un cer-
tain nombre de personnalités poli-
tiques et militaires. Les plans au-
raient été abandonnés parce que
leurs auteurs craignaient que l'ar-
mée ne les appuie pas suffisam-
ment. Le parti socialiste aurait éga-
lement estimé que « le moment n'é-
tait pas opportun ».

Vn nouvel Etat
indonésien sera-t-il

proclamé à Sumatra ?


