
Le premier vol en circuit fermé du pilote Henry Farman
13 Janvier 1908, date ineffaçable de l'histoire de l'aviation

annonçait la conquête définitive de I air
La Chaux-de-Fonds,

le 18 janvier .
Lundi dernier 13 jan-

vier, on a commémoré
sur le terrain d'Issy-les-
Moulineaux, une perfor-
mance au retentissement
mondial, accomplie voici
cinquante ans par l'une
des plus grandes figures
de l'aviation : Henry Far-
man. Le célèbre aviateur
et constructeur français
avait en effet réussi ce
jour-là l'exploit extraor-
dinaire de boucler en val ,
le premier kilomètre en
circuit fermé. Son appa-
reil était un biplace Voi-
sin équipé d'un moteur
Antoinette (construit par
Levavasseur) développant
50 CV. La tentative, con-
trôlée par M. Kapferer ,
commissaire de l'Aéro-
Club de France, fut ac-
complie en 1 minute 28
secondes et rapporta à
Farman le prix considé-
rable de 50.000 francs-or,
offert par Henri Deutsch
de la Meurthe et Ernest
Archdeacon.
Une cérémonie émouvante

Devant le monument
élevé à la mémoire de
Farman, à l'entrée de l'actuel héli-
port d'Issy, M. Allez, actuel prési-
dent de l'Aéro-Club de France, rap-
pela les circonstances de l'exploit et
M. Christiaens, secrétaire d'Etat à
l'air, magnifia l'héroïsme et le gé-
nie des jeunes pionniers. Les héros
de ce cinquantenaire étaient pré-
sents à cette commémoration : Hen-
ry Farman, marchant avec peine,
Gabriel Voisin, plus vert que ja-
mais, et le commissaire Kapferer ,
toujours sur la brèche. Mais il y
avait aussi, entourant les héros de
la fête, tout ce que l'aviation comp-
te de noms illustres français et
étrangers, dont Lord Brabazon of
Tara au côté de Mme Louis Blériot.

Un hélicoptère à turbine Alouette
refit en vol le trajet parcouru il y

Henry Farman photographie juste avant so7i premier vol a Issy-les-
Moulineaux , au volant de son biplan Voisin.

a cinquante ans par le biplan fra-
gile , dont les ailes frissonnaient dans
le vent froid, face au public.

A l'aube de l'aviation
Il y a cinquante ans... Une fièvre

secouait la France. Des hommes
venaient à l'aviation , des conditions
sociales les plus diverses : Un Dela-
grange, sculpteur, un peintre de-
venu champion cycliste par amour
du sport, Henri Farman. Et aussi
Robert Esnault-Pelterie, Alfred de
Pishof , qui construisaient déjà des
appareils de leur invention et par-
couraient quelques dizaines de mè-
tres en ligne droite.

Henri Farman, sur le biplan Voi-
sin, mit en effervescence tout ce
monde en franchissant dans toute

sa longueur le champ d'Issy-les-
Moulineaux : 771 mètres. Dès lors on
ne pouvait plus parler de simples
bonds comparables à ceux réus-
sis précédemment par Santos-Du-
mont , Blériot , Voisin ou Ferber, par
exemple. Mais personne encore en
France n'avait osé changer de direc-
tion et effectuer des virages.

Cet exploit , Farman l'accomplit
donc le 13 janvier 1908. Les condi-
tions pour l'obtention du prix de
50.000 fr. étaient particulièrement
sévères, si l'on considère que l'on
était encore à l'époque des balbu-
tiements du plus lourd que l'air.
L'appareil devait quitter le sol par
ses propres moyens, passer en vol
entre deux poteaux distants de 25
mètres, puis virer autour d'un troi-
sième poteau placé à 500 mètres des
premiers et repasser de nouveau
entre ces premiers poteaux avant
d'atterrir.
(Suite page 3) G.-A. ZEHR .

L opinion de l horlogerie
LA VOTATION FÉDÉRALE

SUR LES CARTELS

(Corr part , de L'Impartial)
L'initiative de l'Alliance des In-

dépendants qui sera soumise au
peuple suisse le 26 jannvier deman-
de l'interdiction des cartels. Elle va
trop loin et présente d'incontesta-
bles dangers. En effet , elle postule
la renaissance d'une concurrence
effrénée et d'une lutte des prix qui
ne pourrait aboutir qu'à de graves
perturbations sur le plan économi-
que et social.

Les Chambres l'ont bien com-
pris. C'est à de fortes majorités que
le Conseil national et le Conseil des
Etats ont rejeté cette initiative.
Est-ce à dire que tout est pour le
mieux dans la cartellisation de l'é-
conomie suisse ? Certes pas. Du fait
même qu 'ils restreignent la concur-
rence, les cartels peuvent donner
lieu à des abus. C'est bien pourquoi ,
au lieu de se contenter d'une déci-
sion purement négative, les Cham-
bres ont voté une motion invi-
tant le Conseil fédéral à légiférer
en se fondant sur l'article ? bis
de la Constitution, lequel autorise
la Confédération «à remédier aux
conséquences nuisibles, d'ordre éco-
nomique ou social , des cartels ou
groupements analogues».

(Voir suite en page 3.)
La bise a s o u f f l é  en rafal es sur la Scandinavie et l 'Europe du Nord

à Lubeck , on doit libérer le vort à coups de hache.

La lutte contre la glace !

/ P̂ASSANT
H est permis et toléré de prendre de

temps à autre une petite « maillée»..
Comme disait un de mes amis, mé-

decin, « cela vaut mieux que de picoler
régulièrement, et cela remue agréable-
ment les humeurs... »

Encore faut-il que ces humeurs ne
soient pas systématiquement furieuses
et déchaînées et qu'elles s'expriment de
façon plus ou moins drôle. Cela, ne
semble, hélas ! pas avoir été le cas de
Sarah Churchill, fille de son père, et qui
réside actuellement à Hollywood, en
qualité de « téléviseuse » et d'actrice.
Sans doute avait-elle déjà pas mal bu
de son whisky national lorsqu'elle de-
manda un numéro de téléphone pour
Londres.

Voici ce qu'a dit à ce sujet la stan-
dardiste de la Compagnie du téléphone:

« Miss Churchille désirait une
communication pour Londres, a
révélé l'employée. Elle était inca-
pable de s'exprimer clairement, ni
même de prononcer le nom et le
numéro du destinataire. Quand je
l'ai priée de répéter , elle s'est mise
à hurler et à m 'agonir d'horribles
injures. »

Alertés par la plainte de la com-
pagnie du téléphone, deux agent»
de police se rendirent aussitôt au
domicile de l'actrice qui les reçut
sur le pas de sa porte, corsage
bleu clair et pantalon corsaire, un
verre de whisky à la main et tou-
jours occupée à proférer des inju-
res devant un groupe de voisins
scandalisés.

« Je n'ai jamais vu une Anglaise
perdre à ce point sa réserve, dé-
clara l'un des deux agents qui
l'emmenèrent dans la voiture cel-
lulaire. En trente ans de métier
je n'ai jamais entendu personne
jurer aussi grossièrement. Il y
avait mêmes certains mots que je
ne connaissais pas. »

Pauvre type, va !
On pourrait ajouter, pour redevenir

sérieux, que, transférée à la prison de
Los Angeles, Miss Sarah Churchill y
fit un boucan de tous les diables et
finit par menacer les policers et lee
juges d'anéantissement complet. « At-
tendez seulement, leur dit-elle, que lea
Anglais viennent bombarder les Etats-
Unis ! »

Mais la question n'est pas dans cette
éventualité plus ou moins réelle ou
lointaine...

Elle réside dans le fait qu 'on s'étonne
de voir à quel point l'ivresse fait par-
fois perdre à certaines gens leur sang-
froid. Et aussi combien elle révèle crû-
ment leur véritable nature, après avoir
fait craquer un mince vernis de civi-
lité ou de civilisation.

C'est pourquoi la prochaine fois que
Sarah se mettra à caresser la bouteille
de whisky, elle fera bien de ne plus se
perdre dans les dédales de l'annuaire
téléphonique ou d'exercices vocaux trop
compliqués...

Ça lui épargnera de contribuer gra-
tuitement à la chronique locale... et
uiême internationale !

Le père Piquerez.

Jules somnole dans un autocar ; sou-
dain , un choc épouvantable : le véhicula
vient de se retourner. Presque tout 1»
monde est tué ou gravement blessé.
Seul, Jules n'a rien. Alors que les
secours s'organisen t, Jules réfléchit t

— Voyons , tous ces gens-là vont tou-
cher des indemnités , des secours, et
moi , rien du tout...

Aussi , lorsqu 'on arrive près de lui,
il simule une paralysie générale. Après
quel ques mois d'efforts soutenus , Jules
ramasse quel ques millions. De l'hôpital,
on le ramène chez lui , où Jules n'a rien
de plus pressé que de tout raconter à
son meilleur copain .

— C'est très bien, fait celui-ci , tu as
réussi ; mais tu te rends compte : tu
vas être obligé de rester chez toi , en
jouant les paral ytiques . C'est pas
drôle !

— Penses-tu , dit Jules. Dès demain,
j'invente un remède infaillible ; je suis
guéri... et je le vends !

Un malin

Boaloanineries
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier.
La semaine diplomatique et mon-

diale demeure incontestablement
placée sous le signe de l'offensive de
paix russe, déclenchée par le maré-
chal-présiden Boulganine.

Peut-elle et doit-elle être prise
en considération autant qu'on le
voudrait ?

La première constatation est qu'il
y a analogie frappante à Moscou
entre la denrée paix et les crédits.
On en o f f r e  à tout le monde... On
en solde... Et c'est tout juste si on
ne vous oblige pas à en prendre...
Aussi un caricaturiste français a-t-
il pu représenter un roi nègre dé-
ambulant entre les cases de son vil-
lage et qu'interpelle un chambel-
lan , à demi-nu : <s Sire ! Encore une
proposition de paix de Boulganine... *

Image typique de l'avalanche de
lettres et de mémorandums que le
Kremlin a fa i t  pleuvoir sur 80 na-
tions.

* * *
On connaît maintenant quelques-

unes des réponses occidentales aux
propositions de « conférence au
sommet », de « zone européenne dé-
satomisée •» , de l'homme à la barbi-
chette. Elles sont, à quelques d i f f é -
rences près , calquées sur le même
modèle. Le premier souci qui s'y ré-
vèle est celui de ne pas s'exposer
aux accusations de mauvaise volon-
té ou de coupable indifférence. Le
second de ne pas être dupe. Un ex-
emple : celui de Genève , a s u f f i . Si
c'est pour allécher une fois  de plus
l'opinion mondiale et f aire de la
propagande , les Occidentaux ne
marchent plus . C'est pourquoi les
ministres des Affair es  étrangères
devraient se réunir p réalablement
pour préciser le p rogramme, prépa-
rer la Conférence et, par avance,
en assurer certains résultats...

Autant dire que, de ce fai t , la
rencontre au sommet a des chances
de réussite assez minces !

En fa i t , les possibili tés d'un rè-
glement général sont inexistantes.
Le monde occidental ne peut ad-
mettre le communisme qui suppri-
me la liberté des peuples , ne tolère
qu'un seul par ti et tient dans le ser-
vage la moitié de l'Europe. L'U. R.
S. S., de son côté n'admet ni le ca-
pitalisme , ni les prin cipes des démo-
craties de l'Ouest , ni le soi-disant
colonialisme , que cependant elle
pratiqu e en grand.

En revanche on p eut toujours dis-
cuter — ce qui vaut mieux que se
battre — et réaliser dans l'un ou
l'autre domaine quelques conces-
sions prof itables à une détente, qui
serait dans l'intérêt commun des
peuples .
(Suite page 3.) Paui BOURQUIN .

C'est dimanche et il fait beau. Papa
Meuret a décidé d'offrir à ses deux
fillettes, Jeanne et Marianne , un pe-
tit voyage en chemin de fer jusque
dans les Alpes. En consultant l'ho-
raire, il s'aperçoit que le train part
dans quelques minutes. Il est trop
tard pour se rendre à pied à la
gare. Il appelle ses filles ; tous trois
se précipitent hors de la maison.
Le père enfourche son vélo et y
fait monter ses deux fillettes, l'une
devant lui et l'autre sur le porte-
bagages. Et hop ! vite à la gare !
Peu avant d'arriver, il doit dépas-
ser un gros autocar en stationne-
ment sur la route. Dans sa hâte,
il mesure mal la distance et Ma-
rianne, assise sur le porte-bagages,
accroche avec la jambe droite le
pare-boue avant de l'autocar . Le
choc leur fait perdre l'équilibre et
les voilà tous par terre ! Ils sont
blesses... et le beau voyage s'arrête
là!

Que pensez-vous de cet accident ?

Que p ensez-vous
de cet accident ?
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Cours de pilotage
pour étudiants
Swissair organisera pendant les vacances de
printemps et d'été des cours de pilotage pour
étudiants. Les intéressés auront ainsi l'occa-
sion de connaître leurs aptitudes pour la
carrière de pilote de ligne.
Swissair sélectionnera les participants et
prendra les frais de cours à sa charge.

Conditions d'admission :

— être âgé de 21 à 28 ans
— avoir accompli . l'école de recrues
— études universitaires ou techniques
— résultat positif de l'examen médical

Délai d'inscription :

2 mars, pour le cours du 7 au 19 avril 1958.
25 mai, pour les cours du 14 au 26 juillet et
du 28 juillet au 9 août 1958.
La formule d'inscription, la brochure expli-
cative et tous renseignements complémen-
taires s'obtiennent auprès de

£} SWISSAIR
— Division du personnel. Dépt. des opérations.

Zurich-Aéroport.

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

A G E N C E
BERNIN A
A. BRÙSCH

Tél. 2 2254 i

' Efirm

Autorisés du 15 janvier
au 3 février 1958

' 
^

Nous engageons

1 dessinateur
d'outillage

SCHAUBLIN S. A.
Succursale de Tramelan

L J

MAISON D'ARTS GRAPHIQUES
c h e r c h e

pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé
de commerce

Place intéressante et stable pour
jeune employ é actif et débrouillard.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre P. 10050 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

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

Apprenti
de commerce

est demandé pour le printemps 1958 par
bureau d'assurances. Préférence sera
donnée à jeune homme ayant suivi
l'école secondaire.

Offres à A. CARDINAUX , agent général,
MUTUELLE VAUDOISE ACCIDENTS, Av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Terminages
Atelier de terminages

cherche pour compléter
sa production, séries ré-
gulières de terminage.s
calibres 8%"' - lOVs'" -
13'", montres goupilles et
Roskopf. Travail soigné,
sérieux, outillage moder-
ne. — Faire offres sous
chiffre T R 28018, à Pu-
blicitas, Chiasso.

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

Français
Petites classes de 12 à
16 élèves.
Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure par
mois fr. 6 —
CLUB DE
CONVERSATION
Cours accélérés 4-6 élè-
ves. Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure par
mois fr. 12.—.
On peut s'inscrire en tout
temps.
ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 2.07.54 Serre 83

PRÊTS
de Fr. 200.— &
Fr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE

B 
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIRRY Numa-Droz 33
ftUDnl Té | 2.33.71
Prix spéciaux pr magasins

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

M 2 CI
A vendre

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

50
divans-lits
neufs, métalliques 90x100
cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine,
oreillers, duvets et cou-
vertures laine, à enlever
le divan complet, soit 6
pièces seulement 190 fr .
Port payé.
W. Kurth, case 63, Lau-
sanne 16. Tél. 24.66.66.

CHERCHE

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

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
entrée en service le ler avril 1958 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
entrée en service le ler mai 1958.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne Instruction
et des connaissances suffisantes d'une deuxième
langue nationale. Apprentissage d'un an. Bon sa-
laire dès le début.

Plusieurs techniciens électriciens
(haute fréquence)

Conditions requises : école de recrues accomplie
et un à deux ans de pratique professionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offre de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et d'une photographie-
passeport.

Direction des téléphones, Neuchfttel.

HELVET1A W\(^V&\

La Direction générale cherche pour sa succursale au

CONGO BELGE
à STANLEYVILLE

jeune employé connaissant parfaitement le français et si possible l'alle-
mand et ayant de bonnes notions en assurance incendie et accidents.

Avant son départ pour le Congo, le candidat fera un stage au siège de la
Compagnie à Saint-Gall et au siège de sa succursale belge à Anvers. Con-
trat d'engagement de trois ans.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et photo, à l'Helvétia-Incendie, case postale 1479,
Saint-Gall.

1 *

r \
Manufacture d'horlogerie cherche

dessinateur
qualifié

qui a déjà travaillé dans un bureau
technique-horlogerie.
Personnes ayant de l'initiative sont
priées de faire offres aveo curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre AS 12100 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

V >

Cherchons

secrétaire expérimentée
de langue française, ayant initiative, notions
comptabilité, habituée à un travail indépendant,
pour petite industrie textile près de Lausanne.
Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.

Offre manuscrite sous chiffre P. U. 30296 L. C,
à Publicitas, Lausanne.

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

Nous cherchons pour entrée le ler
février 1958 ou à convenir

DECALQUEUSE
Place intéressante pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre P 2108 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Horlogers complets
sont demandés par fabrique d'horlogerie
de Genève. — Faire offres sous chiffre
U 2570 X, Publicitas, Genève.

A remettre tout de suite ou à convenir

atelier mécanique et oaraoe H-
commerce de machines agricoles
avec agence de tracteur, moissonneuse-bat-
teuse, presse-ramasseuse, atelier 300 m2. Co-
lonne de benzine. Bonne clientèle. Situé dana
le centre agricole du canton de Fribourg.

Faire offres sous chiffre P. 10.332 F., à Pu-
blicitas, Fribourg.



Le premier vol en circuit terme du pilote Henry Farman
13 janvier 1908, date ineffaçable de l'histoire de l'aviation

annonçait la conquête définitive de l'air

Cinquante ans plus tard... l'avion de transport à reaction Douglas DC-8 (1000 km/ heure , 140 passa-
gers ) , passe des ateliers de sous-assemblage aux nouveaux ateliers de montage f inal  qui viennent d 'être
construits à Long Beach en Californie. Il manque encore les bords d'attaque et les bords de fui te des
ailes, une partie de l'empennage et les nacelles des réacteurs à ce premier DC - 8. Une installation de
radar sera placée dans un radome et constituera le nez de cet immense avion de transport de luxe qui

sera livré à Swissair en 1960.

(Suite et f i n )

Un vrai champion
Henri Farman était un sportif

éclectique. Cycliste de grande va-
leur, (il fut champion de France à
18 ans en 1892, et formait avec son
frère un tandem quasi imbattable) ,
champion automobile (il remporta
la course Paris - Vienne en 1896) , il
était venu à l'aviation quatre ans
plus tôt , puisqu 'il avait effectué son
premier vol à Berck en 1904. C'est le
ler août 1908 que lui avait été livré
l'avion qui devait accomplir le pre-
mier kilomètre en circuit fermé.

C'était un biplan dont le gouver-
nail de profondeur se trouvait à
l'avant, le gouvernail de direction
étant placé à l'arrière . Son enver-
gure mesurait dix mètres. Le pilote ,
assis devant le moteur , manœuvrait
les gouvernes par l'intermédiaire
d'un volant. L'hélice était en acier.

Depuis le début de l'année , Henry
Farman était prêt à tenter la per-
formance. Il avait un concurrent
redoutable en la personne de Dela-
grange, pilote réputé, volant égale-
ment sur Voisin , mais qui éprouva
quelque retard dans la mise au
point de son appareil. Aussi Farman
prit-il le départ dès qu 'il estima être
au point.

C'était généralement au petit ma-
tin , pour bénéficier le plus possible
de la tranquillité de l'atmosphère,
qu 'avaient lieu les tentatives. Far-
man prit son envol vers sept heures.

Le vol histori que
Dans son ouvrage, « la naissance

de l'aéroplane », Gabriel Voisin , un
des constructeurs de l'appareil , ra-
conte ainsi le vol de Farman :

« Dès les premiers jours de jan-
vier 1908, Henri Farman, sur son
Voisin No. 1, était prêt à concourir
pour le Prix Deutsch. Léon Dela-
grange , plus lourd et moins adroit,
avait quelques jours de retard.

Henri Farman était intuitif ,  mé-
canicien : il avait couru les grandes
épreuves automobiles des temps hé-
roïques. Ces randonnées , aux cou-
lisses peu connues du public , étaient
gagnées par le meilleur et le plus
soigneux...

Le 13 janvier 1908, vers 7 heures,
Charles Voisin planta les drapeaux
du parcours . Le temps était calme
mais à l'autre bout du champ, le
drapeau était à peine visible dans
la brume du matin...

Farman escalada le fuselage de
l'appareil , les commissaires prirent
place près des poteaux de départ ,
et Gabriel Voisin lui-même mit l'hé-
lice, en route.

Le décollage f u t  extrêmement ra-
pide : 20 mètres environ après le
démarrage , la machine était à la
hauteur des poteaux. L'appareil f i -
lait vers le drapeau de virage. Il
amorça sa courbe et , après un virage
serré , il revint vers son point de dé-
part . Conduit par son pilote avec
une adresse consommée, il franchit
la ligne d' arrivée à environ 10 mè-
tres de hauteur , puis se posa dou-
cement.

Le temps de l'épreuve avait été
très court : l'28" , mais l'eau de la
circulation avait eu le temps de s'é-

vaporer et un petit nuage de vapeur
entourait le moteur et demeura
quelques instants après l'arrêt de la
machine... »

Après son atterrissage, silencieux
comme à l'ordinaire, le pilote passa
un mouchoir sur sa courte barbe
car un photographe l'ajustait , et il
dit simplement :

— Voisin a réellement fait un bel
appareil !

Mais çléjà , dans son esprit, s'es-
quissaient les lignes d'un nouveau
biplan qu 'il projetait , lui , de cons-
truire. ¦¦

Le premier voyage aérien
C'est également à Farman qu 'on

le doit. Le 30 octobre de la même
annte , installé aux commandes du
premier biplan qu 'il construisit en
l'espace de quelques mois, le grand
pionnier vola pour la première fois
de ville à ville, reliant Bouy à Reims,
soit 27 kilomètres.

27 kilomètres, de quoi sourire au-
jourd'hui... A l'époque, cet exploit
sensationnel déclencha une formi-
dable vague d'enthousiasme.

Par une belle journée d'automne,
Farman décolla du terrain de Bouy.
Ecoutons le récit qu 'il fit lui-même
de son audacieuse tentative.

« Comment vais-je faire quand
j' arriverai au-dessus des hauts peu-
pliers que je vois tout là-bas, en
direction de Mourmelon-le-Petit ?...
Les peupliers grandissent de façon
surprenante. Les corbeaux, qui te-
naient une assemblée criarde , s'en-
fuient épouvantés, à mon approche.
Ah ! ces peupliers de trente mètres !
Fallait-il les passer à droite ? A
gauche ?... Je suis à peine à cinquan-
te mètres du vaste et haut bosquet.

Ma foi , tant pis ! Un coup d'équi-
libreur et l'appareil s'élève rapide-

La cérémonie d 'Issy-les-Moulineaux.
On reconnaît à gauche, Maurice
Farman, âgé aujourd'hui de 86 ans ,
et à droite , le constructeur d'avions
Gabriel Voisin. Au centre, M . Chris-

tiaens. secrétaire d 'Etat à l' air.

ment... Il passe ! Tout de même,
d'un coup d'oeil inquiet , je m'assure
que les cimes ne sont pas frôlées.

Voici le moulin de Mourmelon.
Bah ! On ne meurt qu 'une fois ! Je
passe dessus, et par la même occa-
sion, je franchis la voie du chemin
de fer . On m'a dit que je planais à
cinquante mètres. C'est peut-être
vrai , mais je n'avais d'oreilles que
pour écouter des ratés inquiétants
du moteur ; d'attention que pour
conduire l'appareil . J'ai pourtant
goûté le charme de planer au-des-
sus de mes semblables qui me pa-
raissaient tout petits, et de ren-
contrer une brise douce , un air pur. »
La relation simple et dépouillée de
ce vol mémorable n'est-eile pas
émouvante ?

«C'est de ces deux performances
de Farman que le rédacteur de l'Aé-
rophile a pu justement écrire en
1908, que date la conquête défini-
tive de l'air» .

Oui , ce sont les Farman , les Blé-
riot , les Wright , les Santos-Dumont,
quelques autres encore dont la mer-
veilleuse abnégation ne cessera de
demeurer en exemple, qui ont osé
les premiers. Leur courage , leur in-
telligence et leur foi inébranlable
ont rendu possible le miraculeux
développement de l'aviation. Ils
sont à l'origine de la réalisation du
plus beau rêve qui ait jamais bercé
l'humanité.

A eux vont notre reconnaissance
et notre déférente admiration .

G.-A. ZEHR.

L'opinion de l'horlogerie
LA VOTATION FÉDÉRALE

SUR LES CARTELS

(Suite et tin)

Il suffirait de quelques disposi-
tions de droit privé pour rendre im-
possibles les abus et en particulier
les mesures de boycott. Le remède
est simple. Il permettrait aux car-
tels de continuer à jouer leur rôle
de stabilisateurs de l'économie tout
en les empêchant d'aller trop loin,
Les avantages seraient conservés et
les inconvénients supprimés.

Une importante déclaration
Comme l'a souligné M. Paul Reng-

gli , président du conseil d'adminis-
tration de la Société générale de
l'horlogerie suisse, « dans de nom-
breux domaines, les cartels ont per-
mis de faire oeuvre utile ; grâce à
eux, (et c'est le cas dans l'horlo-
gerie) , on a pu rationaliser la fabri-
cation, maintenir un certain équi-
libre entre grandes et petites entre-
prises et, d'une manière générale,
éviter des catastrophes économi-
ques ».

Dans ces conditions, supprimer les
cartels serait à la fois absurde et
néfaste. La solution préconisée par
les Chambres est de loin la meil-
leure ; elle correspond d'ailleurs à
celle qui a déjà été adoptée par de
nombreux autres pays européens et
qui vise à diminuer la contrainte
cartellaire, à protéger les droits des
outsiders, à combattre tout boycott
illégitime et à assurer une saine
concurrence.

Quelle est, dans cette perspective,
la position de l'horlogerie suisse ?
M. Paul Renggli a déclaré qu 'en ce
qui concerne le commerce de la
montre terminée sur le marché mon-
dial , notre régime est absolument
libéral : pas de cartels de débouchés
ni d'ententes relatives à des contin-
gents d'exportation ou à la discrimi-
nation des acheteurs. En revanche,
des mesures de protection rendues
nécessaires par le « chablonnage >
ont dû être prises en ce qui concerne
le commerce des pièces détachées et
des montres semi-terminées. Il fal-
lait éviter à tout prix que les pièces
fabriquées en Suisse ne soient re-
montées sans soin à l'étranger par
des ouvriers non qualifiés, et ven-
dues ensuite comme montres suis-
ses. La renommée de notre horlo-
gerie était en jeu et l'interdiction
du « chablonnage » se justifiait plei-
nement.

Je suis d'avis, dit M.  Renggli , que
les ententes per mettant l'applica-
tion de ce principe ne sont pas sus-
ceptibles de provoquer un abus du
système cartellaire et il convient ,
dès lors , de les conserver à tout
prix . Pour en assurer l'exécution,
des ententes spéciales , tant sur le
plan national qu'avec des fabri-
cants d'horlogerie étrangers , seront
nécessaires. De telles ententes méri-
tent sans aucun doute mie protec-
tion légale.

Et encore :
La nouvelle loi sur les cartels que

l'on envisage actuellement et la
perspective d' ententes internationa-
les relatives à un marché libre exi-
geront un réexamen de la conven-
tion collective ainsi que d'autres
règlements internes. A se sujet , il
y a lieu de ne pas perdre de vue le
but réel des ententes actuelles, de
veiller à ne pas retomber dans la
situation di f f i c i le  où l'on se trouvait
au début du siècle et de se souvenir
qu 'à l'époque , le développement du
« chablonnage » international mena
l'industrie horlogère au bord de l'a-
bime. »

Ces paroles démontrent claire-
ment que l'industrie horlogère suis-
se qui occupe 60.000 personnes et
exporte pour plus d'un milliard de
francs de produits par an , pourrait ,
comme tant d'autres industries, être
rejetée en plein chaos si la légali-
sation de son statut cartellaire était
supprimée.

J. H.

Fin de semaine

(Sui te et fin)

Ainsi la cessation des expériences
nucléaires ou l'organisation d'un
contrôle ef f icace des armes du mê-
me genre ne seraient pas des résul-
tats à dédaigner , de même que les
échanges inliellectuels et touristi-
ques, voire l'admission de la Chine
à l'O. N.  U. On pourr ait éventuelle-
ment envisager des procédu res de
négociations moins abruptes ou dé-
cevantes que celles qui existent ac-
tuellement. Mais ne pas se faire
d'illusions , surtout. Car pour l'ins-
tant tout le reste est mirage et ver-
biage.

En e ff e t , il f a u t  bien constater
qu'au moment où l 'URSS propose
une conférence - mamouth (n 'en-
fantant qu 'une souris) les Soviets
ne ménagent nullement leurs f u -
turs partenaires. Alors qu'ils prodi-
guent ici sourires et assurances de
bonne volonté , là ils se répandent
en attaques et en sarcasmes. Les
notes du pacifique Boulganine se
terminent toutes par des allusions
massives à des conséquences mili-
taires. Et c'est tout juste si l'on n'a-
gite pas fusées  et spoutniks au-
dessus des têtes dc ceux à qui l'on
o f f r e  la paix.

Au surplus la guerre fro ide  conti-
nue sur tous les fronts .  Les agents
de Moscou interviennent aussi bien
en Europe qu'en Afr ique  et en Asie.
Et le Moyen-Orient reste leur
champ d'action pré féré .  Il y a con-
traste profond entre les suggestions
de zone désatomisée et le fa i t  que
les démocraties populaires devraient
rester sous le joug communiste. En-
f i n  la presse soviétique ne cesse
d'attaquer les U. S. A. et de dénon-
cer des complots réels ou imaginai-
res.

Sont-ce là les conditions propices
à une « réunion au sommet » pour
laquelle du reste on n'a pas encore
pu établir la liste des pays à invi-
ter ?

* * *
Il est probable que le Conseil f é -

déral aura tenu compte de tout cela
dans sa réponse à la note de M.
Boulganine . Nous avons certes d' ex-
cellentes raisons d' appuyer toute
initiative en faveur  de la paix, et de
contribuer nous-mêmes de façon
ef fec t ive  et pratique à la détente.
Mais nous avons le droit — et le
devoir aussi — d'examiner les cho-
ses de près et de ne pas nous enga-
ger dans ce qui d'avance pourrait
être considéré comme un échec. Les
circonstances sont fluides. Soyons
à notre tour prudents. Et rappelons-
nous que les seules garanties réelles
que nous ayons de faire respecter
notre existence et notre liberté ré-
sident en nous et non dans les pro-
messes ou paroles du voisin...

* * *
Ceci dit sur le plan et en langage

diplomatique , on nous permettra
personnellem ent d'être franc et de
rappeler cette par ole d' un ministre,
qui durant des années conversa et
traita avec l'URSS , et qui disait :
« I l fau t  rejeter immédiatement l'i-
dée qu'un contrat i un traité , la pa-
role donnée , pourraien t imposer la
moindre obligation au gouvernement
soviétique. La sincérité des Russes
est un mot bête et en fa i t  très dan-
gereux. *

Cela se rapproche un peu de ce
que nous avons écrit ici nous-mê-
mes : « Pour croire les Soviets sin-
cères il f a u t  les obliger à l'être ou
les convaincre que c'est leur inté-
rêt. >

Il n'y a guère que sur ce plan
qu'on puissse accorder une sympa-
thie ou une valeur quelconque aux
« Boulganineries » dont le monde
vient d'être le témoin.

Paul BOURQUIN.

Boulganineries

Une pétition , couverte de plusieurs
milliers de signatures, sera prochai-
nement adressée au roi Baudouin ,
pour lui demander d'encourager les
démarches entreprises par les mi-
lieux artistiques belges , en vue de
recouvrer le triptyque « l'Annoncia-
tion » du Maître de Flemalle. On
sait que ce chef-d oeuvre , propriété
de la famille de Grunne, a été ré-
cemment vendu par celle-ci au Me-
tropolitan Muséum of Art de New-
York , pour la somme de 50 millions
de francs belges. L'annonce de cette
vente souleva de violentes réactions
en Belgique. Le conservateur des
musées royaux des beaux-arts a an-
noncé que tout serait fait pour re-
couvrer le chef-d'oeuvre.

Des Belges veulent récupérer
un triptyque parti

pour les Etats-Unis

La créalion du Parc national de Gai
Oya sur le versant oriental des hauts
plateaux au centre de Ceylan va faci-
liter la tâche des ing énieurs chargés
d' aménager un vaste réseau d'irri gation
pour fertiliser les terres desséchées de
l' est de l'île.

Les ingénieurs ont découvert que les
dépôts de limon dus à l'érosion nui-
saient au fonct ionnement  du réservoir
de Senanayake Samudra qui recueille
les eaux du fleuve Gai Oya et dont
dépend l'irrigation d'une vaste région.
L'érosion des pentes de la montagne
surplombant  le barrage était provoquée
par les fermiers de la région qui dé pla-
çaient chaque année leurs cultures
brûlant  ainsi des milliers d'hectares de
pâturages . Le sol ainsi mis à nu était
emporté par la pluie et charrié par la
rivière jusqu 'au réservoir.

La création dans cette région d'un
Parc national a permis non seulement
de préserver la flore et la faune , mais
aussi de proté ger le réservoir de l' a f f lux
de limon. D'autre part , les oiseaux
aquatiques très nombreux dans la
région rendent également service à
l'homme. Ils consomment en effet ,
d'énormes quantités de poissons , et
comme les poissons se nourrissent des
larves porteuses de la malaria , les oi-
seaux aident indirectement l'homme à
combattre le paludisme.

Une réserve naturelle
favorise l'Irrigation à Ceylan
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' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tousles jours a 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir 18 janvi er
Dimanche 19 j anvier cn matinée etsoirée
La jeune tragédienne de la chanson :

Paule SABATIER
de la radio-télévision française

fc»— <&m KSEZflBBfiZli



- L'Etat contrôlant tous les accords entre employeurs
et entre patrons et ouvriers.

- Une légion de fonctionnaires fédéraux mettant leur
nez dans chaque entente économique et dans chaque H
contrat collectif. I

Voilà à quoi aboutirait l'initiative sur les cartels.

VOTEZ 11 lip il les 25 et 26 j anvier

Comité Neuchâtelois d'action contre l'interdiction des ententes économiques

K ¦ —>*
Grande entreprise industrielle cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse , pour son
bureau du personnel. Poste de con-
fianca très intéressant. Nous deman-
dons personne de langue maternelle
française et connaissance parfaite de
la langue allemande. Dactylographie
et sténographie dans les deux langues
indispensables
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffre AS 36130 J, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Fabrique de Boîtes
Fils de Georges Ducommun

6, rue des Tilleuls \
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

PERSONNEL
MASCULIN
A FORMER

Se présenter.

ACTIVITE PRINCIPALE ou ACCES-
SOIRE offerte à

VOYAGEUR
pour la vente de spécialités aux agri-
culteurs. Affaire très sérieuse, gain
intéressant.
Offres sous chiffre P. D. 30423 LA à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogeri e de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveurs
d'échappements
connaissant bien la mise en marche.
Places stables et bien rétribuées. Nous
sortirions éventuellement à domicile.
Faire offres sous chiffre P. 1314 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait :

1 employé®)
capable de gérer département
de fabrication ; travail indé-
pendant et intéressant. On
mettrait jeune personne in-
telli gente au courant.
Faire offre sous chiffre
B. H. 1011, au bureau de
L'Impartial.

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

Femme âgée, 60 ans,
cherche place dans fa-
mille d'agriculteurs pour
aider au

ménage
ou dans petit ménage
avec un enfant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 986

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.

M de Manon
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.

r N
La Régie Immobilière

(Building 54) Rue du Bois-Noir 15
Téléphone 2 01 55

engage tout de suite

un Ce)

aide - concierge
pour son service de buanderie

éventuellement pour demi-journées

S /

On demande

technicien diplômé
Entreprise de bâtiments , travaux
publics et architecture , travail
indépendant et agréable. Place
stable et bien rétribuée. Connais-
sance de l'allemand demandée.
Entrée 1er mars 1958.
Faire offres à

MASSET & Cie
Delémont

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel en-
gagerait pour époque à convenir

Acheveur
avec mise en marche.

Remonteuse
de mécanismes

Adresser offre écrite sous chiffre
P 1304 N, à Publicitas, Neuchâtel.

t N
Nous offrons un article de qualité à

REPRESENTANT
à la commission, bien introduit auprès
des fabricants d'horlogerie. Notre mai-
son des branches annexes, connue sur
le marché suisse, dispose d'une impor-
tante capacité de production. Une ac-
tive et étroite collaboration aura toute
notre attention.

Adressez votre offre sous chiffre
I 20111 U, à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

V J

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129

engageraient pour tout de suite ou à
convenir

s

avîveurs (euses)
visiteuse

sur plaqué or G. Places stables.

Importante fabrique de la région
cherche

décalQueur (euse)
Personne capable pourrait  être
mise au courant.
Faire offres sous chiffre P 10053 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports du Jura, avec garage,
importante agence de voitures, cherche

mécanicien diplômé
connaissant à fond les moteurs Diesel. Possibilité
de devenir chef de garage. Appartement tout con-
fort à disposition. Salaire très intéressant avec
prestations sociales. Marié aura la préférence. En-
trée en service immédiatement ou selon entente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références, sous chiffre P. V. 30502 L. B., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fabrique de Cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate

décalqueuse
visiteuse
zaponneuse

Personnes qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre M. M. 1006,
au bureau de L'Impartial.



Toni SAILE! et les Autrichiens dominent en slalom géant
Aux courses du Hahnenkamm à Kitzbuhel

mais Annemarie Waser s'impose chez les dames
Il eût été assez extraordinaire

d'assister à une défaite autrichien-
ne dans les épreuves du Hahnen-
kamm de Kitzbuhel, sur ces pistes
où grandirent Pravda, Molterer ,
Toni Sailer, Leitner, Hinterseer ,
bref la grande majorité des cham-
pions du Tyrol , qui n'ont cessé de-
puis quelques semaines de domi-
ner dans tous les secteurs du ski al-
pin, et pourtant cette première
journée s'est soldée par une défaite
partielle du ski autrichien , puisque
si leurs hommes ont dominé d'in-
solente façon dans le slalom géant
où ils se partagent six places dans
les sept premiers, dans l'épreuve fé-
minine, Annemarie Waser a réussi
à arracher la victoire à la cham-
pionne Hilde Hofherr.

Pour cette première grande vic-
toire internationale, la petite skieu-
se suisse qui ne fêtera son 18me an-
niversaire que dans quelques se-
maines, partait avec un très bon
numéro de dossard , le meilleur
peut-être : elle ouvrait la course.
Or sur cette piste qui très rapi-
dement creusa terriblement, l'or-
dre des départs joua un rôle
prépondérant. Mais cela dit, il
faut relever combien la course de
celle que certains surnomment « le
bourdon » et d'autres « spoutnik »
fut étourdissante de classe. Le ma-
tin de l'épreuve elle était allée re-
connaître la piste avec ses camara-
c' s et l'entraîneur de l'équipe ,
Bouby Rombaldi. Il leur avait mon-
tré la meilleure manière de venir
à bout des difficultés du parcours
et en ce qui concerne Annemarie
Waser la leçon fut bien retenue
puisqu'on la vit se jouer des pires
difficultés avec une aisance éton-
nante. Très bonne performance
également que celle de Margrit
Looser qui se classe 12me, à 5 sec.
d'Annemarie Waser. Quant à Mi-
chèle Cantova, elle est 26me. Si-
gnalons enfin que Annemie Waser
et Hilde Hofherr furent les seules
concurrentes à boucler leur des-
cente en moins d'une minute.

r

De notre envoyé spécial :
Serge Lang

V.

Sailer au-dessus du lot
A peine déçu par la défaite de

Hilde Hofherr, la masse des specta-
teurs que mobilisent ici les grandes
épreuves alpines, assista quelques
heures plus tard à un véritable fes-
tival du ski autrichien. Mais celui
qui une fois de plus a enthousiasmé
tout le monde, fut l'extraordinaire
Toni Sailer. Sans jamais se départir
d'une certaine nonchalance qui
nous avait déjà frappé lors de la
descente du Lauberhorn à Wengen ,
Toni Sailer n'en dépassa pas moins
de dix coudées tous ses adversaires,
fait que reflète de manière fort im-
parfaite la marge chronométrique
qui le sépare de Hinterseer (à 0,2")
et Bud Werner (à 0,6 sec). Toni Sai-
ler qui , dans les deux premiers tiers,
s'était contenté d'être efficace , ne
sortit son grand jeu que dans les ul-
times dix portes comme si, brusque-
ment il s'était dit : «Tiens, il fau-
drait tout de même que je me dé-
pêche un peu.» Il n'en fallut pas
plus pour assurer sa victoire au
détriment de ceux qui , tels Hinter-
seer, Molterer, Werner, Leitner et
quelques autres, se battaient avec les
difficultés de la piste, avec l'énergie
du désespoir , là même où Sailer sem-
blait voler vers le triomphe qui lui
était dû...

Des Français, François Bonlieu
(Sme à 3,4") fut malgré une chute
à deux mètres de l'arrivée, le plus
brillant. Quant aux Suisses qui a-
vaient mal farté Us ne semblèrent
pas à l'aise sur cette piste. Roger
Staub vaut à mon avis mieux que
sa 8e place à 3,4 sec. de Sailer , de

même que Rupert Suter, 13me à 3,8
sec. Quant à Blaesi, désavantagé par
la répartition des séries, il ter-
mine 22me à 7,1 sec. Le jeun e Adolf
Mathys qui partait également avec
un No de dossart très élevé (37) il
a fait une chute qui le fit rétrogra-
der dans les profondeurs du classe-
ment.

Classement
1. Tom Sailer, Autriche, l'25"5 ;

2. Ernst Hinterseer , Autriche, l'25"
7 ; 3. Wallace Werner, Etats-Unis,
l'26"l ; 4. Mathias Leitner, Autriche,
l'26"2 ; 5. Karl Schranz, Autriche,
l'26"5 ; 6. Anderl Molterer , Autriche,
l'27"4 ; 7. Christian Pravda, Autri-
che, l'27"6 ; 8. Roger Staub, Suisse,
François Bonlieu , France, et Tom
Corcoran, Etats-Unis, l'28"9 ; 11.
Chiharu Igaya, Japon, et Charles
Bozon , France, l'29" ; 13. Rupert Su-
ter, Suisse, l'29"3 ; 14. Josl Rieder ,
Autriche, l'29"5 ; 15. Jean Vuarnet,
France, l'29"6 ; 16. Béni Obermùller,
Allemagne, l'29"8 ; 17. Parride Mi-
liante, Italie, l'30"6 ; 18. Adrien Du-
villard, France, l'30"8. Puis Roland
Blaesi , Suisse, l'32"6 , 29e.

Classement des daines
1. Anne-Marie Waser , Suisse,

59"4 ; 2. Hilde Hofherr , Autriche,
59"7 ; 3. Puzzi Frandl , Autriche,
61"1 ; 4. Mady Springer-Miller , USA,
61"5 ; 5. Lucile Wheeler, Canada , et
Sally Deaver , Etats-Unis, 61"5 ; 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 ; 11. Marguerite Looser, Suisse,
64"4 ; 12. Ariette Grosso, France,
64"7 ; 13. Jerta Schier, Italie, 65"2 ;
14. Eugenja Sidorova , URSS, 65"3.
— Puis : 26. Michèle Cantova, Suisse,
69"1. — Concurrentes classées : 44.

L'ACTUALITÉ SUISSE
A cause de la pénurie

d'électricité

Un train sur cinq
sera-t-il supprimé ?

LAUSANNE, 18. — Nos réserves
d'électricité baissent , tout comme le
niveau des lacs artificiels de mon-
tagne. Les mesures prises par les
centrales électriques permettent en-
core d'assurer une consommation
normale. Cependant , si la sécheres-
se persiste, il faudra prendre des
mesures. Les CFF ) de leur côté , re-
çoivent du courant de l'étranger,
mais celui-ci coûte très cher et ne
peut être fourni en quantité illimi-
tée. On a déjà réalisé des économies
depuis le 30 septembre dernier, no-
tamment en réduisant la composi-
tion des trains. Une nouvelle réduc-
tion est intervenue à mi-novembre
et une troisième est en vigueur de-
puis le 8 janvier.

Mais ces restrictions pourraient
ne pas su f f i r e .  La siuation hydrau-
lique est toujours aussi alarmante,
malgré quelques précipitations au
début de l'année . C'est pourquoi les
services compétents des CFF ont re-
çu l'ordre d'étudier la suppression
du 20 % des trains en circulation .
Il va sans dire que cette mesure
n'interviendrait qu'à la dernière ex-
trémité. Pour le moment, on met la
chose au point, pour être prêt au
moment critique. Si cette suppres-
sion devait être décidée, ce ne se-
rait vriasemblablement pas avant
la fin du mois de février.

Ç T E N N IS J
Hoad-Gonzales : match nul
La série des cent rencontres qui

opposent les tennismen professionnels
Lewis Hoad (Australie) et Pan<-ho Gon-
zales (Etats-Unis) se poursuit actuelle-
ment en Nouvelle-Zélande . Après d. ;
matches disputés les deux adversaire
sont à égalité , soit 5-5.

Beaucoup de mures se posent cette question
pendant l'hiver et ne savent pas qu 'un
manque de vitamines et de reconstituants
minéraux en est la cause. Protégez votre
enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVi t est un reconstituan t basé sur les
découvertes scientifiques les plus récente»
et fournissant à l'organisme humain 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux. Les mi-
néraux soutiennent et renforcent l'action des
vitamines : ces deux facteurs vitaux assem-
blés font d'EgmoVit un re constituant éner-
gique et indispensable è la santé de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable ; il saprésent e sous forme de tablettes chocola-
tées , que les enfa nts prennent facilement.
L'emballage de 40 tablet tes d'EgmoVit coûtafrs. 4.30 et celui de 120 tablettes frs. 10.50(gain de frs. 2.40). Ce grand emballage four-
nira à votre enfant 9 vitamines et 9 recons-tituants minéraux pour une durée de deuxmois. L'EgmoVit est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries où vous rece-
vrez un échantillon gratuit d'EgmoVit aveoindication d'emploi détaillé.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle ?

Sensationnel
«tournoi de consolation»

La sort en est jeté ! Nous voici
avec quatre Fédérations britan-
niques participant au tour final du
Championnat du monde da foot-
ball, en Suède ! L'Angleterre,
l'Ecosse, le Pays de Galles (qui
vient de battre Israël, chez lui) et
l'Irlande du Nord (qui a éliminé
l'Italie). Il ne faut pas confondre
les hommes de Belfast, capitale
insulaire d'une partie du Royaume-
Uni, avec ceux de Dublin, fidèles
compatriotes de M. de Valera.
Ainsi TOUTES les Fédérations de
Grande-Bretagne prendront part
au tournoi final , occupant 4 places
sur 16 ; ce qui est beaucoup !
Trop !...

On doit reconnaître que les di-
rigeants qui ont composé les grou-
pes éliminatoires, surtout ceux
d'Europe, n'ont vraiment pas saisi
qu'il convenait d'éviter une telle
possibilité. Ils ont eux-mêmes en-
levé un grand attrait à la manifes-
tation Scandinave.

Le mal étant fait , n'y aurait-il
pas un remède ? ]e suggère que
notre ASFA mette sur pied , sur nos
terrains suisses, à la même époque
que la compétition de Stockholm ,
un « tournoi de consolation »
auquel seraient conviés les prin-
cipaux de ceux qui n'ont pas leur
billet nordique, c'est-à-dire l'Es-
pagne, l'Italie, l'Eire, la Belgique,
la Hollande, la Pologne, la Suisse
et... — last but not least ! - l'Uru-
guay, deux fois champion du mon-
de. Avec ces huit équipes, l'on
réunirait autant de spectateurs et
l'on gagnerait autant d'argent que
lors de la Coupe )ules Rimet , dans
notre pays, en 1954 !

Nos dirigeants oseront - ils ?
Cher M. Wiederkehr , président
central , vous avez la parole.

SQUIBBS.

j Le sport...
auiourd (\uî !

r 
HOCKEY SDR GLACE J

La pluie ou la neige étaient au ren-
dez-vous, cette septième journée du
Championnat suisse de Ligue A. Parmi
les quatre rencontres au programme,
aucune surprise ne fut enregistrée. A
Ambri, malgré la présence du tandem
Trepp-Poltera , les hommes de Kelly ont
étouffé les Arosiens. Bixio Celio qui avait
la garde de Trepp s'est fort bien ac-
quitté de sa tâche et la victoire est un
peu sienne. Monruz a été le théâtre
d'une bataille entre deux prétendants
au titre de vice-champion. Zurich a
gagné la première manche devant une
formation neuchàteloise qui parait en
baisse de forme. Aux Mélèzes, décep-
tion ! Les Chaux-de-Fonniers ont per-
du, face à Lausanne que l'on croyait
moins fort que cela, deux points pré-
cieux. Enfin, à Davos, Bâle a subi une
assez lourde défaite... mais l'altitude y
a été pour quelque chose.

Davos a consolidé sa position de lea-
der en battant mercredi soir Arosa.
Lausanne a battu Bâle et par consé-
quent s'éloigne du risque de réléga-
tion. Mais l'on ignore, comment se
porte le Lausannois Naef , blessé diman-
che dernier : il souffre d'une déchirure
des ligaments et ne pourra sans doute
pas jouer dimanche.

Le HC La Chaux - de - Fonds
dans les Grisons

Le huitième match du H. C. La
Chaux-de-Fonds l'appelle à Arosa. On
se souvient que lors du premier tour,
nos locaux avaient brillamment battu
Arosa (5-0) Qu 'en sera-t-il dimanche ?

Malgré leur dernière défaite devant
Lausanne, les hommes de Pfister sont
confiants. L'altitude et la rentrée des
vieilles gloires chez les Grisonnais sont
des atouts majeurs pour ces derniers.
Néanmoins, à Arosa, on doit se souvenir
que la formation chaux-de-fonnière a
toujours disputé d'excellents matches.
Si la réussite tourne en sa faveur , on
peut espérer beaucoup. A Ambri, autre
rencontre importante : les Bâlois des-
cendent au Tessin. On sait les Tessinois
actuellement en pleine forme, c'est la
raison pour laquelle ils seront nos favo-
ris, d'autant plus qu 'une victoire des
visiteurs n'arrangerait pas nos équipes
romandes de Lausanne et de La Chaux-
de-Fonds. A Zurich , deuxième manche
du duel des seconds. Dans son fief ,
Zurich a l'avantage, mais si les Young-
Sprinters connaissent quelques moments
de réussite ou si encore Martini arri-
vait à se débarrasser de son « ange gar-
dien » zurichois, il y a quelque chance
d'un succès neuchâtelois. Enfin, Mont-
choisi attend les futurs champions suis-
ses de Davos. Lutte fratricide puisque
Pic Cattini tient le rôle de coach à
Davos, tout comme son frère Hans le
tient à Lausanne. Davos qui ne peut
se permettre la moindre des défaillan-
ces remportera très certainement la
victoire... à moins que les contre-atta-

ques lausannoises réussissent comme dl-
manche dernier.

Davos sans défaite
Si Davos mène le bal avec 14 points

en 7 matches, Bàle, La Chaux-de-Fonds
et Arosa ferment la marche avec 4
points. Les meilleurs attaquants sont
ceux de Davos avec 46 buts , devant
ceux de Young-Sprinters avec 41. La dé-
fense la plus perméable est celle de
Bâle, 42 buts, alors que Lausanne et
La Chaux-de-Fonds en ont reçu 37. Cho-
se curieuse : Ambri possède la meilleure
défense (20 buts reçus) mais aussi la
plus faible attaque (16). R. D.

Le Locle I bat Chaux-de-Fonds
Seniors 3 à 1

Hier soir , au Locle , l 'équipe locale
a battu les Seniors du H. C. Chaux-de-
Fonds par 3 à 1 dans un match comp-
tant pour le champ ionnat de 2e ligue.
La partie fut ardemment disputée et les
Loclois méritèrent la victoire. Le match-
retour aura lieu demain à 18 h. 30 à la
patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds.

Davos, futur champion
suisse

C BOX E J
La revanche Basilio-
Robinson est conclue
LE MATCH REVANCHE ENTRE CAR-

MEN BASILIO, CHAMPION DU MON-
DE DES POIDS MOYENS, ET RAY «SU-
GAR» ROBINSON VIENT D'ÊTRE
CONCLU. IL AURA LIEU LE 25 MARS
A CHICAGO.

Le meeting de Genève
A Genève , combat poids légers en

8 x 3 :  Jackie Chauveau , France , bat
Agostino Maie , Italie , par arrêt de l'ar-
bitre au 6e round. Combat poids wel-
ters en 10x3 : Maurice Auzel , France ,
bat Luigi Maie , Italie , par k. o. au 7e
round.

BERNE , 18. — Le temps généra-
lement doux et les efforts déployés
en matière d'élevage ont déterminé
une reprise plus rapide de la pro-
duction indigène d'œufs. Les prix
des œufs du pays ont été sensible-
ment abaissés par suite de l'aug-
-.entation des livraisons au mar-

ché. Ainsi que l'indique l'office fé-
déral du contrôle des prix , le prix
de détail des œufs du pays ne de-
vrait pas dépasser 28-30 ct. par
pièce selon les régions.

Les œufs du pays sont
en suffisance et meilleur

marché

BERNE , 18. — Plusieurs quoti-
diens alémaniques semblant croire
que la question de l'acquisition d'une
tranche de 100 chasseurs-bombar-
diers P-16 sera discutée aux Cham-
bres pendant la session extraordi-
naire qui s'ouvre le 27 janvier, il
n 'est peut-être pas inutile de pré-
ciser que seul l'achat des 100 «Hun-
ter», déjà approuvé par le Conseil
des Etats, fera l'objet d'une déci-
sion du Conseil national.

Le Conseil fédéral n'a pas encore
publié son message relatif aux P-16,
et si même il devait le faire avant
le 27 janvier — ce qui est probable
— ce ne serait que dans l'intention
de situer le problème du rajeunisse-
ment de notre aviation dans un
cadre élargi. Aucune proposition d'a-
chat de l'avion suisse ne fera l'objet
d'un débat avant que des projets de
contrat en bonne et due forme aient
été mis au point par le Département
militaire et la fabrique d'AItenrhein.
Or, nous n'en sommes pas encore là.
Ce sera probablement pour mars.

A ce propos, relevons deux détails
curieux. Tout d'abord , le prix de
100 P-16 qui , en décembre, était offi-
ciellement compris entre 440 et 450
millions et, officieusement, établi à
452 millions de francs , n'est plus,
aux dernières nouvelles, que de 407
millions. Comme on le voit, mieux
vaut n 'être pas pressé.

II ne sera pas question
du «P-16» en j anvier

BREMGARTEN (Argovie) , 18. - Mm»
Schifferli-Schifferli , habitant le Senn-
hof près de Remetswil , a donné la vie
à son 19e enfant.

Une mère met au monde
son 19me enfant

ST-MORITZ, 18. — Organisée par
la Société pour le musée Segantini,
une cérémonie commémoratîve s'est
déroulée dans la salle de la Coupole
du musée à l'occasion du centenaire
de la naissance du grand peintre

On a commémoré
le centenaire de la naissance

de Segantini

C s K ! )
Le programme

des championnats
du monde alpin

Le programme officiel des champion-
nats du monde de Bad Gastein (disci-
plines alpines) vient d'être publié par
les organisateurs de cette compétition.

Les championnats seront solennelle-
ment ouverts le 1er février au soir par
M. Heinrich Drimmel , ministre autri-
chien de l'instruction publique. M. Ad.
Scharf , président de la République fé-
dérale d'Autriche , présidera de son
côté , le 9 février , la cérémonie de clô-
ture.

Entre temps , les épreuves se dispute-
ront aux dates suivantes : le 2 février ,

à 10 h. 30, slalom messieurs ; le 3 fé-
vrier , à 14 h., slalom dames ; le 5 fé-
vrier , à 13 h., slalom géant messieurs ;
le 6 février , à 11 h., descente dames;
le 8 février , à 13 h. 30, slalom géant
dames ; le 9 février , à 13 h. 30, des-
cente messieurs.

Caria Marchelli blessée
L'Italienne Caria Marchelli s'est

légèrement blessée à la jambe gau-
che en tombant alors qu'elle s'en-
traînait sur une piste de slalom à
Cortina d'Ampezzo. Bien que son
état soit satisfaisant, les médecins
ont cependdant décidé de plâtrer la
jambe blessée. Dans une semaine
Caria Marchelli sera donc en mesure
de reprendre l'entraînement et
pourra ainsi vraisemblablement
participer aux championnats du
du monde à Bad Gastein.

Un magistrat judiciaire
de l'Etat de Fribourg

la dirigerait
L'enquête sur la mort du préfet

Duruz a commencé et elle est con-
fiée à un magistrat fribourgeois de
l'ordre judiciaire. Il ne s'agirait
que d'une enquête administrative
ordonnée par le Conseil d'Etat.

Toutes les pièces écrites par M.
Duruz dans ses derniers moments
ont dû être produites et examinées.
L'enquête se concentrerait sur le
deuxième billet adressé à la famille.
Il se confirmerait que les principaux
griefs de M. Duruz sont de nature
politique et que le défunt , comme
dans le premier billet, déclarerait
qu'il ne peut plus supporter les dé-
ceptions accumulées.

Une enquête aurait été
ordonnée

dans l'affaire Duruz

Neuchâtel

La plainte de M. Barras contra
« L'Express »

M. Pierre Barras, rédacteur à «La
Liberté », de Fribourg, qui s'estime
mis directement en cause par «L'Ex-
press* à propos de l'affaire du pré-
fet Duruz, a déposé auprès du pro-
cureur général de Neuchâtel une
plainte en diffamation contre MM.
Georges Favre et Roland Martin ,
respectivement directeur et rédac-
teur en chef de ce quotidien. M. Bar-
ras a confié la défense de ses inté-
rêts à Me Philippe Favarger.
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TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit [039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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f̂c l̂f^T: ''"iiir̂ ^î ^?!?»*"T l ____ Crédit officiel Renault
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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.

s /

A vendre ou à louer

HOiel-café-Resiaurani
Immeuble neuf , dernier confort. Situation de ler
ordre, Centre commercial et touristique, à proxi-
mité de Lausanne. Affaire à reprendre tout de
suite. Possibilités d'avenir pour professionnel ca-
pable. — Ecrire sous chiffre P. E. 60073 L. F., à
Publicitas, Lausanne.

compiaMe
et tous travaux de bureau.
Libre pour 2 mois, cher-
che occupation. Discré-
tion assurée.
Offres à Case postale No
10.320.

POLISSEUSE
OR

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

__9 nsMfe ¦̂̂ ¦MW ŜB

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

S__Si8 i. Teieski de Chasserai
janvier LES BUGNENETS
dép. 13 h. 15 Prix aller et retour Fr. B.—

Tous las samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

I i

Potagers combinés
bois - électricité sont
cherchés d'occasion. Si
possible échange contre
cuisinières électriques ou
gaz neuves. — D. Donzé,
Le Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

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 personne célibatai-
re pour aider au ména-
ge et sachant coudre. —
Téléph. au (039) 2.22.47.

PERSONNE expérimen-
tée est demandée par
ménage très soigné de
deux personnes. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1051

A LOUER pour époque
à convenir, quartier nord-
est, dans petite maison
tranquille, pignon deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait
pour personnes d'âge. —
Ecrire sous chiffre
A G 806, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT l',i pièce,
tout confort , est à louer.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 991

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

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.
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.

CHAMBRE meublée &
louer pour fin janvier.
S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 10, au ler
étage.
CHAMBRE meublée in-
dépendante chauffage
central , est à louer. —
S'adresser rue du Stand 4
au 2e étage.

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 Couvlnoise
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 94, 2me à dr.

A VENDRE bas prix ma-
chine à laver Hoover , à
reviser, machine à cou-
dre ancien modèle, bon
état , skis de saut hicko-
ry, long. 2 m. 35. — Tél.
2.84.58.

POUSSE - POUSSE
Combi , blanc, 40 fr., 1
grande volière , 8 fr., 2
portes avec cadre, 15 fr.
pièce, à vendre. — S'a-
dresser Staway - Mollon-
din 16.



Un jeune Jurassien français est depuis deux ans
dans le coma !

A la suite d'un accident d'auto

(Corr part , de « L'Impartial >.)

Besançon, le 18 janvier.
Depuis le 12 décembre 1955, un

jeune homme de Lons-le-Saunier est
dans le coma à l'hôpital de cette
ville. Il s'agit de Paul Balay, un
apprenti qui avait vingt ans, lors-
qu 'il fut victime d'un terrible acci-
dent.

Ce jour-là , Paul Balay revenait
avec des amis de Montmorot (Jura) ,
où ils avaient été danser . Les quatre
jeunes gens étaient à pied. Ils arri-
vaient à l'entrée de Lons-le-Saunier.
Trois étaient sur le trottoir , le der-
nier sur la chaussée.

C'est alors que survint une auto-
mobile, conduite par un sous-offi-
cier. Celle-ci faucha le groupe. Le
jeune Bayard, un normalien, fut tué
sur le coup, ses camarades plus ou
moins grièvement blessés, en parti-
culier Paul Balay.

L'affaire est déjà revenue plu-
sieurs fois, sur intérêts civils, devant
les juges de Lons-le-Saunier. L'hos-
pitalisation et l'utilisation d'un ap-
pareillage spécial reviennent cher ,
en effet. Actuellement le total des
frais à la charge de la Sécurité
Sociale s'élève à 2.217.000 francs. De
plus, Mme Balay, la mère , a perdu
depuis deux ans son emploi à l'E-
cole Normale, où elle percevait un
salaire de 677.000 francs.

Paul Balay serait , en effet , certai-
nement mort depuis plusieurs mois
sans le dévouement du docteur
Charton et de sa mère, qui n 'a pas
quitté son chevet jour et nuit de-
puis le 12 décembre 1955. A tout ins-
tant, elle doit s'occuper de son fils
et faire fonctionner un aspirateur,
pour le débarrasser des mucosités
qui risquent de l'étouffer. Sans res-
sources, elle doit supporter le quart
des frais d'hospitalisation et il ne
lui est pas possible de ramener son
fils à son domicile. Veuve, elle ne
dispose que de peu d'argent.

Paul Balay, qui est maintenu dans
une vie végétative depuis plus de
deux ans, est dans un bon état phy-
sique, malgré son calvaire. A l'hôpi-
tal de Lons, une autre malade est
dans le même cas depuis mai 1957.
Il s'agit de Mme Martin, la femme
d'un cafetier jurassien, dans le coma
depuis cette date, à la suite d'un
accident.

Ces deux cas ne sont pas les seuls
malheureusement. Il en existe un
autre à Bordeaux et un quatrième
aux Etats-Unis, où le malade est
inconscient depuis six ans.

Le docteur Charton va essayer
prochainement un nouveau traite-
ment, qui a été expérimenté à Bor-
deaux et qui a donné, parait-il , d'ex-
cellents résultats. Il redonnerait , en
tout cas, un peu d'espoir à une mal-
heureuse mère, dont le fils remue
faiblement les paupières à interval-
les irréguliers, seul signe de vie
qu'il ait donné depuis vingt-cinq
mois.

Le jugement
L'arrêt concernant les intérêts

civils de cette affaire a été rendu
mercredi par le tribunal correction-
nel de Besançon. Le sous-officier
auteur de l'accident Raymond Ber-
thoud , de Conliège (Jura) , inculpé
d'homicide et de blessures involon-
taires, a été condamné à payer de
très importants dommages et inté-
rêts.

La victime a obtenu d'abord une
somme de 125.506 francs, plus un
million, pour le préjudice moral

qu elle a subi. Les trois quarts de
toutes les sommes, dues soit à l'hô-
pital de Lons-le-Saunier tant qu 'il
y demeurera , soit à tout autre éta-
blissement hospitalier où il vien-
drait à être transféré lui incombe-
ront. Le tribunal a décidé encore
que dans le cas où Paul Balay ren-
trerait au domicile de sa mère, il
recevrait les trois quarts des som-
mes qu'il aurait dû verser pour de-
meurer dans cet hôpital , en y com-
prenant et en y ajoutant la location
de tous les appareils jugés indispen-
sables à son état.

Mme Baley, la malheureuse mère,
s'est vu attribuer une somme de
1.218.547 francs, et elle percevra
jusqu 'au décès de son fils les trois
quarts du traitement dont elle a
été privée depuis le 12 décembre
1955, ainsi que les trois quarts des
sommes qu'elle versera ou verse-
rait à l'hôpital pour sa subsistance.

D'autre part, le tribunal a con-
damné Berthoud à rembourser à la
caisse primaire de sécurité sociale
du Jura tous les frais qu'elle a su-
bis, ainsi qu 'au remboursement, au
fur et à mesure des versements, des
termes de la rente invalidité qu 'el-
le servira à la victime.

André BURNAT.

Notre feuilleton Illustré ^

d'après ie célèbre roman dt

Iules CA RDOZE

Copyrig ht by Cosmopress , Genève

Quand Bricoux a inventé l'histoire de
l'accident survenu à Jacques Meunier ,
le misérable a par hasard, touché juste.
Le père adoptif de Jenny vient en effet
d'être victime d'un grave accident , pen-
dant le lancement du navire dont il a,
en sa qualité de contremaître , surveillé
et dirigé la construction. La manoeuvre
de la mise à l'eau a échoué en partie
et Meunier a subi une profonde blessure
à la tête. Il a en outre une jambe cas-
sée, sans compter nombre de sérieuses
contusions sur le corps. On a dû le trans-
porter en toute hâte à l'hôpital. Le
blessé a perdu connaissance et...

... tous ceux qui l'ont accompagné s'en
sont retournés convaincus qu 'il ne se
relèvera pas. Rien ne saurait donner une
idée du désespoir de sa femme lorsque
le médecin lui a déclaré qu 'elle n 'avait
plus qu 'à se retirer et à attendre avec
résignation le résultat des soins que
l'on allait donner à son mari Quelques
ouvriers voyant son affolement ont dé-
cidé de l'accompagner jusqu 'à son do-
micile. Berthe vient de remercier ceux
qui l'ont soutenue et consolée. Elle se
précipite dans l'escalier et arrive exté-
nuée sur le palier : «Jenny 1 Jenny [»
s'écrie-t-elle.

Appuyée a la porte , elle attend en vain
pendant quelques secondes. Puis, elle
crie de nouveau : «Jenny ! Mais ouvre-
moi donc Jenny ! Que fais-tu ?» Elle
se sent défaillir. Elle appelle une der-
nière fois d'une voix mourante. Mais ses
forces l'abandonnent brusquement, elle
s'affaisse. Soudain , elle entend qu 'on
monte. «Est-ce toi , Jenny ?» demande-
t-elle. «Non , maman , c'est moi !» C'est
effectivement Léon qui revient de l'ate-
lier : «Que t'est-il arrivé , maman ?» Et le
jeune garçon aide sa mère à se relever.( Ouvre vite , mon petit, un épouvantable
malheur nous frappe...>

Jenny
l'ouvrière

Washington rappelle
son ambassadeur

à Moscou
pour «consultations»

WASHINGTON , 18. - United Press.
M. Llewellyn E. Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, a été
rappelé pour des « consultations » avec
le Département d'Etat. M. Thompson,
expert en affaires russes, s'entretien-
dra avec M. Dulles et rencontrera peut-
être aussi le président Eisenhower.

On apprend d'autre part de source
officielle que le Département d'Etat
est en train d'élaborer des propositions
détaillées pour le contrôle international
de l'espace.

Un chef de l'insurrection
hongroise a été exécuté
VIENNE, 18. — Reuter. — On dé-

clare de source bien informée que
Gabor Foldes a été exécuté en Hon-
grie. Foldes avait pris part aux évé-
nements de l'automne 1956. Il était
un des fondateurs du conseil natio-
nal qui créa un gouvernement indé-
pendant à Gyoer . Avec d'autres ac-
cusés, Foldes avait comparu en juin
1957 devant le tribunal de district
de Gyoer. Tous furent inculpés du
meurtre de membres de la police

secrète communiste. Le recours de
Foldes contre sa condamnation à
mort aurait été rejeté le 11 j anvier.

Sérieuse opposition
à Chang Kai-Chek

TAIPEI, 18. — United Press. —
Pour la première fois depuis qu'il
dirige la Chine nationaliste, le gé-
néralissime Chang-Kai-Chek doit
faire face à tme opposition sérieuse
dans son propre parti , le Kuomin-
tang, qui accuse la direction du par-
ti et le gouvernement de corruption.

L'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe

est favorable à
une confé.snce

«au sommet»
convenablement préparée

STRASBOURG, 18. — United Press
— Après quatre jour s de délibéra-
tions, l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe qui réunit les
législateurs de quinze nations de
l'Europe occidentale, s'est pronon-
cée vendredi soir en faveur d'une
conférence « au sommet » avec par-
ticipation soviétique convenable-
ment préparée.

Cette décision fait partie d'une
résolution en six points sur la poli-
tique étrangère.

Echos de l'actualité politique
à l'étranger

Dans une «composition»

explique comment il a
«assassiné» ses parents
MINNEAPOLIS (Minnesota) , 18.

—AFP. — Vendredi dernier , un éco-
lier de Minneapolis, âgé de 15 ans,
remettait à son institutrice tme ré-
daction, dans laquelle il parlait d'un
enfant qui, « las de ses parents dé-
cidait de les tuer à coups de fusil ».
« Ses parents — écrivait l'élève —
refusaient de lui acheter une au-
tomobile, l'ambition de sa vie. Un
soir, il en eut assez : il attendit
que ses parents se mettent au lit,
se leva, prit le fusil et alla direc-
tement a leur chambre a coucher.
Sa mère et son père étaient endor-
mis. Il tira d'abord sur son père. Sa
mère poussa un cri et il tira sur
elle. Cette histoire n'est pas imagi-
naire : Elle s'est déroulée dans ma
famille », précisait le texte.

Dès le lendemain, l'institutrice,
que cette étrange rédaction avait
stupéfaite et intriguée, apprenait
que son élève s'était bien comporté
comme il l'avait écrit. Mais, par
bonheur, il n 'avait blessé que lé-
gèrement son père et sa mère, qui
ont refusé de porter plainte L'a-
dolescent sera néanmoins soumis
à un examen mental, pour déter-
miner son degré de culpabilité.

Un écolier

FLAX BOURTON, Somerset
(Angleterre ) , 18. — United
Press. — La petite guerre entre
le Rev. Percy Demuth et une
grande brasserie au sujet de
l' zAnge» , pinte qui se trouve en
face  de l'église , s'est terminée
par la victoire de la faction ec-
clésiastique et l' «Ange» ne sera
pas fermé.

Le Rev. Demuth est abstinent ,
ce qui ne l'empêche cependant
pas de faire l'école du diman-
che au «bistro d'en /ace», et de
s'y réunir avec ses paroissiens
le soir ou après le culte , pour
discuter avec eux de Dieu et
du monde.

Lorsque la brasserie à laquelle
appartient l'«Angei> décida de
fermer la pinte en af f i rmant
que son exploitation n'est plus
rentable , le Rev. Demuth con-
voqua le conseil d'administra-
tion de la brasserie et lui tint
ce langage :

«Cette pinte est notre centre
social. Elle aurait pu devenir la
maison de paroisse. L'église et
l'«Ange * sont de grands amis,
ne les séparez pas /»

Les brasseurs ont cédé et les
paroissiens ont porté leur pas-
teur en triomphe à l'«Ange»
pour fê ter  cette victoire.

La paroisse de Flax
Bourton veut garder
son «bistro» en f ace

de l'église

VARSOVIE, 17. — United Press.
— M . Léon Krouczkovski , président
de la Commission culturelle du co-
mité central du Parti ouvrier (com-
muniste) unifié de la Pologne , a qua-
li f ié  les romans de Mll e Françoise
Sagan de « socialement nuisibles et
artistiquement sans mérite aucun. »

Il a ajouté que les éditeurs po-
lonais ont certainement fa i t  erreur
en publiant les oeuvres de la jeune
Française et celles de certains au-
tres auteurs.

Les communistes polonais
n'aiment pas les œuvres rie

Françoise Sagan

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action
douce et sans danger , DARMOL est le la-
xatif idéal pour les enfants.  Les tablettes
de DARMOL se divisant facilement en
parts égales , il est facile de préparer des
doses adaptées é l'âge de l' enfant.  DAR-
MOL lutte contre la consti pation et ré gu-
larise la digestion des enfants  |J]JPHÎH"Œ||||comme celle des adultes. Kn rDARMoSl
vente  dans les pharmacies ^""lTTmrnaj
drogueries au prix de fr. i ou )fl|H§l|

La fi l le aînée de Winston Churchill , Sarah, actrice à Hollywood , a sou-
vent défrayé la chronique. Récemment, on a arrêté une femme com-
plètement ivre dans les rues de la capitale du cinéma. Elle injuria les
agents, et il en fal lut  deux (voir notre photo) , pour la maîtriser :

c'était Miss Sarah, âgée de 43 ans 1

Miss Sarah dans les vignes du Seigneur...

PARIS, 18. — Le Conseil de la
République a voté par 174 voix con-
tre 133 l'article 4 du projet de loi
sur les institutions algériennes,
mais en élargissant les pouvoirs du
Conseil des communautés en stipu-
lant que le Conseil pourra soumet-
tre à l'Assemblée territoriale toutes
les propositions et tous les projets
qui relèvent de la compétence de
l'Assemblée.

Le Conseil de la République a ap-
prouvé, avec de légères modifica-
tions, les autres articles concernant
les institutions politiques en Algérie.

Le Conseil (français)
de la République et la loi

sur l' Mgérie

En Hongrie

VIENNE, 18. - Reuter. - L'agence
hongroise M. T. I. rapporte que tous les
étrangers habitant la Hongrie , à l'ex-
ception des diplomates , devront s'a-
dresser d'ici le 31 mars au ministère
de l'intérieur . On ignore la raison de
cette mesure.

Tous les étrangers doivent
s'annoncer

BUENOS-AIRES, 18. — Reuter —
Une expédition de cinq hommes, qui
a fait l'ascension de la chaîne de
l'Ojos des Salado, formant la fron-
tière entre l'Argentine et le Chili , a
déclaré à son retour que les som-
mets les plus élevés de cette chaîne
atteignent l'altitude de 7100 m.
D'après ces indications, l'Aconcagua,
qui est de 65 m. moins haut, ne se-
rait plus le sommet le plus élevé de
l'hémisphère occidental. L'expédi-
tion a perdu un de ses membres
lors de l'ascension. Trois autres
membres ont été trouvés dans un
état d'épuisement complet et secou-
rus par des avions mis à disposition
par le ministère de l'air d'Argen-
tine.

L'Aconcagua ne serait pas
le sommet le plus élevé

de l'hémisphère occidental

OTTAWA , 18. - AFP. - Le ministre
canadien des transports , M. George
Hees , a annoncé aux Communes que la
compagnie « Air Canada » a été auto-
risée par la commission canadienne des
transports aériens à établir deux nou-
velles liaisons , Montréal-Bruxelles et
Toronto-Zurich.

Vers la création d'une liaison aérienne
Toronto-Zurich
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Prix extrêmement réduits
Grand choix — articles de qualité

Chaussures d'intérieur à partir de fr. / .-
Décolletés , ,-
et trotteurs dames à partir de fr. IO."

Après-Ski à partir de fr. 19.-

Chaussures messieurs à partir de fr. 2v);~

Profitez de ces occasions

een COïTS ds cafetiers I
en vue de l'obtention du certificat can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 17 février au 28 mars 1958.

Renseignements et inscri ptions
jusqu 'au 7 février , au Bureau permanent
de la Société des cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs, ALFACA, Coq d'Inde 24,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 66.

mM M̂mWÊSmwmmmàMmmm^WÊUMn^
Les foules du monde entier visiteront j

ZwtJj Ut, IK % r^
le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I

Vous aussi , vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre sp lendide voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembour g - La Haye - Amsterdam ei la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSe *
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

... ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Côte d'Azur, Château de la Loire, Espagne.

I

L'initiative sur les cartels touche à l'existence de quan-
tité de petites entrep rises de l'artisanat et du commerce

Une séance d'information destinée
à orienter les intéressés aura lieu
au CERCLE DU SAPIN

Mardi 21 janvier à 20 h. 15
i—————. 

Orateur : M. Alfred Borel , conseiller d'Etat de Genève

Sous les ausp ices du Parti Radical qui vous invite par
ailleurs à voter Non les 25 et 26 janvier.

i

/jtT\ H E R N I E U X
l̂ ^y^xRj-O Les bandages contentifs
\ *̂ r**̂ / du Dl L' Ban'ère
V I?F J (sans ressorts ni pelotes)

>^ \j J y vous assurent, grâce à
^*-J—  ̂ leur plasticité :

un MAXIMUM de contention
un MINIMUM de gêne

Faites-en l'essai gratuit tous les jour s
(mardi excepté) chez

Y. R E B E R
bandagiste-orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
Neuchâtel, tél. (038) 5 14 52

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 janvier

IX.MSI ,  REFORMEE EVANGÈUQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte ,

M. E. Jéquier.
9 il. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ,

Temple Indépendant, M. W. Prey, garderie d'en-
fants ; Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier , Ste
Cène ; Oratoire, M. A. Lebet.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. R. Luginbuhl.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Croix-Bleue, samedi 18 à 20 h., réunion , petite

salle , M. René Schneeberger.
DEUTSCHE REFORIVUERTE K t l .'l \i\

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr , Kinderlehre.

PAROtSSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon : 8 h. 30.

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

PAROeSSE NOTRE-DAME 1) 1. LA l ' A I X
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

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

PAROeSSE ( A I H O I . I Q t J l  CHRI T I I I W I
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, office œcu-

ménique, messe pour l'unité, chantée par le Cheeur
mixte , sermon par M. le pasteur Perriard , de Cer-
nier , communion générale, Te Deum, bénédiction.

EVANGELeSCHE STADTMHSSeON
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) : 20.15,
Predigt : E. Kàmpf.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Avis aux ménagères
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Bonne cuisson

Aspirateur
d'occasion , bonne mar-
que, est demande à
acheter.
Faire offres sous chiffre
M. L. 1055 au bureau dc
L'Impartial.

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

• .-¦ Demandez notre prospectus Illustré.

Dir. G. Jacobs

Auto
12-18 hp est cherchée,
paiement comptant.
Offres avec année cons-
truction , km. marque , état
et prix sous chiffre S. A.
1002 au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Demain dimanche 19 Janvier , à 15 h. et 20 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre JURA BOYS

Se recommande : Famille Graf
Tél. 2 20 50

Une annonce dans * L'IMPARTIA L »
assure le succès



L'enlèvement de la neige à La Chaux-de-Fonds
n'est pas une petite affaire

Cent quarante personnes y travaillent journellement

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier.

Chaque année, l'hiver et ses chu-
tes de neige répétées posent aux
autorités de La Chaux-de-Fonds
des problèmes nouveaux que seule
une organisation bien rodée est à
même de résoudre.

Il est clair que pour la commu-
ne l'enlèvement de la neige cons-
titue une lourde charge. Le budget
de 1958 ne prévoit pas moins de
fr. 350.000.— . C'est un chiffre
moyen . Certaines années , en 1951
et 1952, notamment, le poste dit du
« cantonnement des rues » a atteint
le demi-million, alors que d'autres
hivers, moins rigoureux , des écono-
mies substantielles ont pu être
réalisées.

Quoi qu 'il en soit , La Chaux-de-
Fonds, par sa position géographique ,
se trouve défavorisée en regard
d'autres villes suisses qui n'ont pas
à consacrer des sommes aussi im-
portantes à l'entretien de leurs
chaussées. A ce propos, il convient
de souligner encore que nos rues
subissent, en hiver, de graves dé-
pravations, qui nécessitent de coû-
teuses réparations durant les beaux
mois de l'année.

Ceci aj outé à cela , on peut dire
que l'hiver revient cher à La
Chaux-de-Fonds.

Une organisation adéquate
Le déblaiement des rues s'opère

en deux étapes principales : la pre-
mière qui consiste à préparer le cir-
cuit des trolleybus et la seconde,
moins rapide, qui vise à déblayer les
autres rues.

Mais voyons de plus près com-
ment fonctionne le système.

Un mur de neige qu'il faudra  bien vite déblayer à l'Avenue Léopold-
Robert... (Press - Photo - Actualité.!

Imaginons que cette nuit une
grosse quantité de neige est tom-
bée sur La Chaux-de-Fonds. A 3 h.
30, environ , la police alerte les dif-
férents services et plus particuliè-
rement le chef du garage. A quatre
heures, huit camions et deux trac-
teurs, tous munis de chasse-neige,
s'ébranlent et dégagent jusqu 'à six
heures, ainsi que nous l'avons dit
plus haut, les artères que doivent
suivre les trolleybus.

A six heures et demi , une seconde
équipe vient à la rescousse. Elle est
composée de sept jeeps ou « Uni-
mog » avec chasse-neige, d'une pel-.
le mécanique et de deux fraiseuses
à bras. C'est donc au total vingt
engins — sans parler des fraiseuses
qui déblaient dans les environs —
qui travaillent en ville.

Malgré l'organisation, le temps de
déblaiement est très variable. Il dé-
pend , d'une part , de l'enneigement,
et d'autre part de l'encombrement
des chaussées (voitures en station-
nement le long du parcours) et des
inévitables « pépins », tels que chas-
se-neige en panne, etc. En principe,
le déblaiemen t des rues est achevé
à midi.

Au parc important de véhicules
correspond un fort effectif d'ou-
vriers . En effet , l'équipe de déblaie-
ment ne comprend pas moins de
140 hommes, dont cinquante environ
sont chauffeurs ou aide-chauffeurs.
Les autres se recrutent soit parmi
les membres du personnel commu-
nal , soit parmi les chômeurs de la
ville. Cette année , une vingtaine de
chômeurs ont participé , et partici-
pent encore , aux travaux .

Quelles règles l'op ération
déblaiement suit-elle ?

Une fois que les principales ar-
tères ont été déblayées, on s'attaque
t»ux carrefours , qui pour diverses
îaisons et notamment la sécurité de
la circulation , revêtent une impor-
tance toute particulière. Deux trac-
teurs sont plus spécialement affectés
à cette tâche. On s'attache ensuite
à retrouver la bordure du trottoir
ainsi qu 'à préparer la place pour
la neige suivante.

L'opération suivante consiste à
déblayer les trottoirs, les places de
parc et les « stop ». Sait-on que l'on
compte un à deux camions de neige
par « stop » ?

Un autre but à atteindre est le
dégagement de l'avenue Léopold-Ro-
bert et d'autres rues, telles que la

Un chasse-neige en pleine action

rue Neuve, la rue de la Balance et
la Place de l'Hôtel de Ville. Il faut
également préparer l'écoulement
pour la fonte des neiges.
Mais où va la neige ainsi déblayée ?
C'est là un des problèmes les plus
compliqués, La Chaux-de-Fonds
n 'ayant à son service aucun cours
d'eau. Il a fallu donc se résoudre à
utiliser les canalisations d'égoût et
y déverser , à petites doses, la neige,
qui sera entraînée par de grandes
quantités d'eau.

Un mot encore concernant les
toits : la commune n'a pas à s'oc-
cuper du nettoyage des toits, qui
est du ressort des propriétaires des
immeubles.

Le sablage

Pour le sablage des rues la ville
dispose de trois sableuses sur ca-
mions et deux sableuses tractées.
Suivant la couche de neige, on uti-
lisera du gravillon ou simplement
du sable, auquel on ajoute du sel.

Ce sel, traité et dénaturé, fait fon-
dre la neige et rend la couche, de-
venue lisse par le passage des auto-
mobiles sans chaîne, rugueuse. Il est
juste de dire aussi que le sel corrode
les métaux. Il existe cependant un
système de protection dont tous les
automobilistes connaissent l'exis-
tence.

La Chaux-de-Fonds n'utilise pas
moins de 1000 mètres cubes de sa-
ble par saison et quelque 70.000 kg.
de sel.

Un mot aux automobilistes
Durant cette période de grosses

neiges, il est recommandé aux au-
tomobilistes de ne pas laisser leur
véhicule stationné, la nuit , le long
cles principales artères. Ils gênent
le travail des chasse-neige et retar-
dent souvent, dans une notable me-
sure , l'avancement du déblaiement.
Il conviendrait que ceux qui n'ont
pas de garage, garent leur voiture
sur les places de parc. Rappelons
également que les mesures de po-
lice prévoient , pour les rues longi-
tudinales, le stationnement en
amont et pour les rues transversa-
les le stationnement côté Saigne-
légier.

* j *  *

Ces quelques lignes auront atteint
leur but si elles aident à faire mieux
comprendre l'effort que doivent
fournir chaque hiver — et même si
c'est un «petit hiver», comme ce-
lui que nous vivons — les différents
services chargés de l'entretien de
nos chaussées.

Ch.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police du district

rie La Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier sous la présidence de M. Yves
de Rougemont assisté de M. J.-C.
Hess, greffier.

Le début de cette journée fut
marqué par l'assermentation de M.
dc Rougemont qui dirigeait hier sa
première audience en notre ville, et
auquel M. Haldimann , Préfet des
Montagnes neuchàteloises, souhaita
une fructueuse carrière.

Une bagarre
Ce sont tout d'abord Dame V. et

le nommé G. qui comparaissent.
Tous les deux sont renvoyés pour
batterie et scandale. Un troisième
larron , le nommé T. également cité,
fait défaut.

Le 6 novembre 1957, T. en état
d'ivresse grave tenta d'empêcher
Mme V. chez laquelle il logeait , d'en-
trer dans son appartement. G. sur-
vint alors et une bagarre s'ensuivit
au cours de laquelle T. brandit un
couteau et blessa G. et Mme V. la-
quelle , malgré une prudente retrai-
te, ne put échapper à quelques
coups.

G. ne parle pas un mot de fran-
çais et le tribunal a recours à un
interprète pour l'interrogatoire du
prévenu.

Finalement, après la plaidoirie
de Me André Brandt, défenseur de

G. et Dame V., le tribunal condam-
ne G. à une amende de Fr. 30.—
et à 20 fr . de frais , tandis que Da-
me V. dont l'interrogatoire montra
qu 'elle fut mêlée bien malgré elle à
cette affaire , est libérée. T. en re-
vanche, fera dix jours ferme. Il paie-
ra 60 fr. de frais.

Ivresse au volant
J.-L. Erni , agriculteur , circulait

au volant d'une jeep, le 20 octobre
1957, alors qu'il était en état d'ivres-
se, et même d'ivresse grave puisque
la prise de sang révéla un taux
d'alcool atteignant 2,22 %„.

A 60 à l'heure, il s'engagea sur la
route étroite des Eplatures grises.
Il ne vit malheureusement pas une
autre voiture à l'arrêt , sur sa gau-
che et vint la tamponner violem-
ment. Le hasard voulut que cette
voiture fût occupée par un jeune
couple d'amoureux qui furent sé-
rieusement blessés .

Malgré une éloquente plaidoirie
de Me Zeltner , Erni fera cinq jours
d'arrêts sans sursis. Il paiera Fr.
40.— d'amende et 90.80 de frais.

Le téléphone coûte (parfois) cher !
Nos lecteurs ont peut-être lu

dans notre édition de samedi der-
nier , l'histoire des coups de télé-
phone qui avaient amené Mme P.
M. sur le banc de l'accusation. Le
jugemen t de cette affaire a été ren-
du hier. La condamnation est sé-
vère puisque Mme P. M. écope de
six jours de prison sans sursis ,
quand bien même elle est une délin-
quante primaire.

Le nommé R. qui , le 14 décembre
dernier, s'était rendu dans un éta-
blissement public de la rue de la
Ronde, est renvoyé devant le Tri-
bunal pour outrage à la pudeur.
Défendu par Me Nardin , il est ac-
quitté, faute de preuves .

Pharmacies d'office
La pharmacie Parel , avenue Léo-

pold-Robert 81, sera ouverte diman-
che 19 janvier , toute la journé e, et
assurera le service de nuit à partir
de ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine II des Parmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72 , sera ou-
verte demain matin.

Un skieur blessé
Vendredi après-midi , l' ambulance

s'est transportée aux Hauts-Geneveys ,
pour recueillir un skieur , âgé de 18 ans ,
habitant  La Chaux-de-Fonds , qui s'est
cassé une jambe. Le blessé a été con-
duit dans une clinique. Nos bons vœux
de guérison.

La Chaux-de-Fonds

BIENNE
Le décès de M. G. Schaeren,

fabricant d'horlogerie
M. Georges Schaeren, fabricant

d'horlogerie, vient de s'éteindre à
Bienne, après mie brève maladie.
Avec lui disparait une éminente
personnalité de l'industrie horlogère
du pays.

M. Georges Schaeren était né le
23 avril 1882 à Bienne. Ses parents
étant allés se fixer à Soleure, il fré-
quenta les écoles de cette ville, puis
s'initia au métier d'horloger à l'école
soleuroise d'horlogerie. Il eut par la
suite l'occasion de parfaire ses con-
naissances dans différents centres
horlogers, et il était muni d'un so-
lide bagage lorsque, au jour de l'ar-
mistice de 1918, il fonda la fabrique
d'horlogerie G. Schaeren et Compa-
gnie, premier nom de la « Mldo > ,

M. Schaeren devait donner une
impulsion nouvelle à l'industrie hor-
logère suisse tout entière, car il in-
venta, il y a vingt ans, la montre
cent pour cent étanche. Avec son
frère Henri — qui l'a précédé dans
la tombe en mai dernier , — il forma
dans les années 20 une « équipe »
admirable d'intelligence et d'énergie.
Feu Henri Schaeren assumait la di-
rection commerciale de la fabrique ,
tandis que M. Georges Schaeren
exerçait la direction technique. Tous
deux surent résister aux vicissitudes
du temps, aux crises et à la guerre ,
et la « Mido » ne tarda pas à devenir
une entreprise modèle , connue mon-
dialement. La succession, au demeu-
rant , est assurée de la façon la plus
heureuse, le fils de M. Georges
Schaeren ayant suivi les traces de
son père, tandis que le fils de son
frère a repris la direction com-
merciale.

M. Georges Schaeren était un
homme doué à la fois d'énergie,
d'intelligence et de sensibilité, et
d'une simplicité charmante. Il ai-
mait les belles choses, s'occupait de
musique et de peinture, vouait à son
jardin des soins amoureux et ne
manquait pas une occasion de ré-
pandre le bien autour de lui. Il a
fait preuve d'une grande générosité
à l'endroit des institutions d'utilité
publique biennoises.

Nous prions la famille en deuil ,
et plus particulièrement Mme
Schaeren-Schwendener, et ses en-
fants, de croire à notre vive sym-
pathie.

La vie jurassienne

Le Conseil général est convoqué
jeudi 23 à 18 heures pour discuter
essentiellement d'un projet  d' em-
prunt d' un million de francs au-
près de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accident. Il
s'agit non pas d'une augmentation
de la dette , dit le rapport , mais d'u-
ne mesure de prévoyance , une som-
me de 1.875.000 f r .  devant être rem-
boursée cette année, et les grands
travaux en cours (f in  de la rénova-
tion du Gymnase , construction du
collège des Gentianes, ouverture de
rues , construction de deux ou trois
cuisines pour l'Ecole ménagère) exi-
geant de la liquidité. L'emprunt se-
ra conclu pour dix ans, à 4 t/ . pour
cent, avec amortissements annuels
facultati fs  de 100.000 fran cs.

Au Conseil général

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; ell e n 'engage pas le journal.!

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures , au Club des

amateurs cle billard , par la Société des
Agents de police.

Samedi dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique , par le Club Patria.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le F. C. Etoile.

Dimanche dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le Ping-Pong-Club Sa-
pin.

Dimanche c'e 16 à 19 h. 30. au Cer-
cle catholique , i>-,v le Vélo-Club juras-
sien.
Cinéma Kit/..

Pierre Brasseur, Georges Brassens,
Henri Vidal , Dany C'arrel , Raymond
Bussières, etc., dans •; film de René

Clair, <ïPorte des Lilas». Grand Prix du
cinéma français. Un film rare... René
Clair a fait un film miraculeux de pré-
cision et de délicatesse... (les journaux ).
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi une
matinée à 15 heures. Dimanche deux
matinées à 15 heures et à 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un monstrueux animal surgit des
océans dans une vague de terreur ! Les
vaisseaux chavirent... les avions sont
précipités au sol... les trains déraillent...
Que se passe-t-il ? Voici : «Godzilla» , le
monstre du Pacifique. Parlé français.
Avec Raymond Burr , Takashi Shimura ,
Momoko Kochi, etc. Un audacieux film
d'anticipation d'une «brûlante actuali-
té !» Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
8e Concert par abonnements : Marcel

Dupré , organiste.
La Société de Musique de La Chaux-

de-Fonds a eu le privilège d'engager
pour son 8e concert par abonnements
le plus grand organiste français con-
temporain , le maitre Marcel Dupré , de
Saint-Sulpice. de Paris. Il n 'est pas né-
cessaire de présenter longuement un ar-
tiste qui depuis tant d'années illustre la
musique française. Après le brillant con-
cert de Marie-Claude Alain , il sera in-
téressant, le lundi 20 janvier , à la Salle
de Musique, d'entendre Marcel Dupré
mettre en valeur le même instrument
magnifique dans un programme consa-
cré à des oeuvres de Bach, Haendel,
Couperin , Mozart et César Franck.
Ajoutons que le maitre Marcel Dupré
terminera son concert par une impro-
visation sur un thème qui lui sera donné
à ce moment-là et qu'il émerveillera ses
auditeurs par son art prestigieux.
Une grande exposition au Musée de

La Chaux-de-Fonds.
Cet après-midi sera inauguré au Mu-

sée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, l'exposition de la Collection Ca-
vellini .

Cette exposition (ouverte dès diman-
che au public) occupera presque tota-
lement le bâtiment de la rue de l'En-
vers. C'est dire l'importance de cette
collection privée italienne qui eut l'hon-
neur d'être présentée l'été dernier au
Musée national d'art moderne de Rome.

La galerie de tableaux du mécène Ca-
vellini ne se limite pas à la représenta-
tion des meilleurs peintres italiens ac-
tuels, mais comprend aussi des oeuvres
de premier plan de l'Ecole de Paris, et
celles non moins attachantes d'artis-
tes allemands.

Pour l'amateur d'art , ou tout simple-
ment le curieux de ce qui est contem-
porain , cette exposition est une occa-
sion exceptionnelle de s'informer de ce
qui se crée aujourd'hui.
Les Breuleux : A la Fanfare : «La

Grâce de Dieu».
Le souvenir de la ravissante opérette

«Le Masque et la Rose» est à peine es-
tompé que déjà nos musiciens préparent
un nouveau spectacle : «La Grâce de
Dieu», 5 actes de dTCnnery et Lemoine.
La pièce est mise en valeur par de nom-
breux chants en solo, duo, trio ou choeur
avec accompagnement d'orchestre, qui
en font une véritable opérette dont
l'arrangement musical est l'oeuvre du
directeur M. Henri Cattin. Depuis de
nombreuses années, les concerts et
théâtres organisés par la Fanfare des
Breuleux ont acquis une belle renommée
dans tout le Jura et chez nos voisins
et amis neuchâtelois. Aussi, pour per-
mettre aux nombreux amateurs de beau
théâtre de voir «La Grâce de Dieu», 5
représentations ont été prévues, soit :
dimanche 26 j anvier en matinée et soi-
rée, samedi ler février en soirée, di-
manche 2 février en matinée et soirée.
Cinéma Scala : «Le Triporteiir», le film
qui fera rire toute la ville !

Il convient de signaler l'exceptionnel
succès remporté à Paris par «Le Tri-
porteur» , dont la vedette est le comique
No 1 du cinéma français, le joyeux et
excentrique Darry Cowl. Que de gags,
que d'effets comiques dans cette comé-
die désopilante... Antoine (Darry Cowl)
jouant dans sa chambre le match dif-
fusé par la radio, la course entre le
triporteur et la voiture à cheval , Antoi-
ne faisant une éblouissante démonstra-
tion de danses avec l'adorable Béatrice
Altariba , vedette féminine du film... et
surtout le match final avec un Darry
Cowl déchaîné... Vous rirez beaucoup
à cette comédie qui n 'a d'autre am-
bition que de vous divertir. En Techni -
color .
Cinéma Scala : séances spéciales pour

la jeunesse : «L'Enfant de la Jungle.»
Une merveilleuse bande qui nous ré-

vèle le monde sauvage de la jungle des
Indes, d'après le récit de Rudyard Ki-
pling. Le grand metteur en scène Zol-
tan Korda a employé tous ses soins à
nous démontrer l'histoire de la grande
amitié entre Sabu et le gigantesque
éléphant hindou Kala Nag. Leur ami-
tié surmonte tous les obstacles et s'af-
firme dans maintes aventures ! Action
— dangers — émotions. Parlé français.
Séances : samedi et dimanche à 13 h.
30, mercredi à 15 heures.

Communiqués
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verg las , prudence.
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verg las, prudence
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Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec un
intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes .: 2000,
5000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térêt Intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93
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rapides et discrets
à toute personne

solvable
BAN QUE BE CREDIT S!

12, RUE DU MARCHE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Pour faire place

à nos collections de printemps
nous vendons nos fins de séries à des

prix sensationnels
-~^̂ 0^^^  ̂ Soldes autorisés par la Préfeclure

du 18 Janvier au 6 février
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Avenue Léopold-Robert 84

Toujours de l'eau chaude
sur votre évier avec

THERMIDOR
10 litres

rendu posé sur robinet
avec batterie mélangeuse

É 

approuvé par l'ASE
Larges facilités de paie-
ment — Demandez tout
de suite documentation

au constructeur

P. OAGON, Dranse 20, Lausanne

8

Calos à circulation d'air
chaud - à mazout - à char-
bon pour appartement, ma-
gasin, etc.

Générateur d'air chaud
Turb-O. Tube pour grands
locaux.

Service soigné

Ai utlnlultll Av. Léop.-Robert 128

Dame seule cherche

Logement
de 2 à 3 chambres, avec
cuisine et salle de bains.
— Paire offres sous chif-
fre P 15148 D, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Poules
A vendre 60 poules d'une
année , en pleine ponte ,
Leghorn lourdes. — S'a-
dresser à M. Marcel
Brunner , Les Ponts - de -
Martel. Tél. (039) 3 7149.

Couple retraité
tranquille, propre et sol-
vable , cherche

appartement
2-3 pièces même simple ,
mais dans maison très or-
donnée, pour fin avril ou
avant. — Faire offres à
Nobellux Watch et Co,
tél. 2 69 75.



LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

(PMé&wuèke de* Ondtenà
Tom Baker, un jeune garçon de

New-York d'une douzaine d'années,
avait été invité à passer ses vacan-
ces, en compagnie de ses parents,
chez un oncle qui possédait une im-
portante ferme dans le Montana.

En ce coin où coulait le Missouri ,
l'air fleurait bon l'aventure et Tom
Baker se sentait très heureux. De
plus, son oncle lui avait prêté un
jeune cheval très docile qui lui per-
mettait de faire de belles promena-
des dans une région encore sauvage .

Un jour qu 'il vagabondait le long
du Missouri, Tom Baker entendit
une galopade effrénée , ponctuée de
cris stridents.

Assez inquiet, il se cacha dans un
boqueteau et vit passer une troupe
d'Indiens à une allure folle.

Les Peaux Rouges brandissaient
des armes et avaient tous le visage
orné de peintures.

Assez effrayé, Tom Baker remar-
qua, mentalement :

— Ils doivent être sur le sentier
de la guerre.

Il songea qu 'il lui fallait vite pré-
venir les siens du danger qui les
menaçait.

Il éperonna son cheval et , au triple
galop, rejoignit la ferme de son on-
cle.

Très excité, il annonça l'arrivée
prochaine des Indiens.

A sa grande surprise, son oncle
partit d'un grand éclat de rire et
expliqua :

— Il y a bien longtemps que les
Indiens, tels que tu les dépeins, ont
disparu de la région ; tu as dû rê-
ver , fiston ?

— Pourtant, assura Tom Baker
j'ai « réellement » vu des Indiens.

Voyant qu 'on ne le prenait pas
au sérieux, il pénétra dans la ferme
et chercha une arme. Il ne décou-
vrit qu 'un couteau de chasse qu 'il
passa à sa ceinture.

Ainsi armé, 11 reprit sa monture
et s'élança sur la piste des Indiens.

Il retrouva les empreintes de leurs
chevaux, sur une des berges du Mis-
souri.

Donc, il n'avait pas rêvé.
— Il faut que je découvre leur

campement, murmura-t-il , et ainsi ,
mon oncle sera bien obligé de me
croire.

Fort de cette résolution , il suivit
prudemment les traces laissées par
les sabots des chevaux.

A une boucle du fleuve , la piste
bifurqua et Tom Baker abandonna
le Missouri, pour gravir la pente
douce d'une petite colline.

Tom Baker cacha sa monture dans
un petit bois et se posta derrière un
buisson, à une bonne centaine de
mètres des Indiens, afin de bien les
observer.

Une vive animation régnait autour
de leurs wigwams.

Soudain , au centre d'une petite
place, le jeun e garçon aperçut un
poteau de torture. Une jeune fill e
blonde y était attachée.

Tom Baker frissonna.
Ainsi , les Indiens avaient pu cap-

turer une femme blanche et de-
vaient s'apprêter à la torturer.

Un instant, il songea à retournei
à la ferme chercher du secours ;
mais il se dit que son oncle se mo-
querait encore de lui et ne le pren-
drai t pas au sérieux.

* * *
Brusquement, les tam-tams firent

entendre leurs sinistres et lanci-
nants battements.

Les Indiens poussèrent des cris

par Léopold M A S S I É R A

stridents et en brandissant leurs
armes, commencèrent une inferna-
le ronde autour de la malheureuse
captive.

Au bout de quelques minutes, la
sauvage musique prit une ampleur
plus frénétique et le cercle se res-
serra.

Le regard de Tom Baker était
obstinément fixé sur cette scène hal-
lucinante. Une sueur froide cou-
lait le long de son échine et ses
genoux tremblaient.

En lançant un horrible hurlement ,
un Indien, le tomahawk levé, cou-
rut vers la prisonnière.

Tom Baker crut qu'il allait la
tuer ; mais le sauvage se contenta
de planter son arme tout près de la
tête de la blonde captive.

Enfin , la musique cessa et le tu-
multe s'apaisa.

Les Indiens quittèrent la place
en désordre et se rassemblèrent au
Nord de leur camp, autour d'un
grand gaillard , leur chef certaine-
ment, qui se mit à pérorer avec de
nombreux gestes à l'appui.

Comme ils n 'avaient pas l'air de
s'occuper de leur prisonnière, Tom
Baker calcula qu'il pourrait la re-
joindre , sans être remarqué.

En se glissant de buisson en buis-
son et profitant de toutes les aspé-
rités du terrain pour se camoufler ,
le jeune garçon atteignit le camp
indien.

Là, caché par les wigwams heu-
reusement inoccupés pour l'instant,
il put atteindre la place où était
planté le poteau de torture.

En rampant, il arriva derrière la
prisonnière qui n'avait pas encore
remarqué sa présence.

Il sortit son couteau et commen-
ça à entamer ses liens.

Comme la jeune fille avait sur-
sauté en sentant quelqu 'un derrière
elle, il murmura : ,

— Ne faites aucun geste, made-
moiselle, je vais vous délivrer.

La prisonnière éclata de rire et ,
tristement, Tom Baker conclut :

— Les tortures l'on déjà rendue
folle.

Soudain , il aperçut , sur une colli-
ne voisine , des hommes blancs af-
fairés autour de puissan tes camé-
ras.

Aussitôt , il comprit : ce n 'était que
du cinéma !

Profondément vexé, il se redressa
et balbutia péniblement :

— Excusez-moi !...
Puis, très penaud , il s'enfuit rapi-

dement.
— Revenez, lui cria la blonde ar-

tiste, mais Tom ne l'écouta pas.
Quand il fut de retour à la ferme ,

son oncle lui demanda :
— Alors , les as-tu rencontres, tes

fameux Indiens ?
Tom Baker évita de répondre ct

conduisit son cheval à l'écurie.

Vers le soir , comme il prenait le
frais près de ses parents , Tom Ba-
ker aperçut un groupe de cavaliers
et, parmi eux , reconnut la jolie de-
moiselle blonde.

— J'ai eu du mal à vous retrouver ,
déclara la charmante artiste en
apercevant le petit garçon qui avait
voulu la sauver des Indiens.

— Vous êtes venue pour vous mo-
quer de moi ? reprocha tristement
Tom Baker.

— Bien au contraire , assura la
gentille demoiselle, je vous ai appor-
té un petit cadeau en souvenir de
votre acte héroïque.

Comme le jeune garçon boudait ,
elle lui tendit une superbe montre
et expliqua :

— Votre geste m'a beaucoup tou-
chée. Il prouve que vous avez du cou-
rage... car vous ne saviez pas qu 'il
s'agissait de faux Indiens.

Tom Baker contempla, avec des
yeux brillants de joi e, le joli pré-
sent que la jeune fille lui offrait et
murmura, extasié :

— Oh ! merci bien , j' avais tant en-
vie d'une montre !...

Ses parents furent très amusés et
aussi émus d'entendre le récit de
l'aventure par la blonde artiste ;
mais ils ne se moquèrent pas du tout
de leur vaillant petit enfant qui
avait agi, pour sauver une créature
humaine d'une situation qu 'il croyait
de bonne foi périlleuse, avec sang-
froid et courage.
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ARIËTÉS & CIE...) Radio©
Samedi IS janvier

SOTTENS : 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. i8.35 Le micro dans la
vie. 19.05 Mais à part ça I 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 programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Les belles heures de nos so-
ciétés chorales. 22.00 Anthologie du jazz.
22.25 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 16.45 Mus. de Jazx.
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.

Dimanche 19 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut musical. 7.1S

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Envers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 Pièce (Achille Carlin prend
un bol d'air). 14.40 A vos ordres, si
possible ! 15.00 Reportages sportifs.
17.05 L'heure musicale. 17.50 A l'occa-
sion de la Semaine universelle de prière
pour l'unité chrétienne. 18.50 Vie et
pensée chrétienne. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Routes ouvertes. 19.50 Rondes fran-
çaises. 20.00 Opéras oubliés. 20.15 Les
grands classiques : Les Femmes savan-
tes. 22.00 Prix Italia 1957. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Concours de ski de
l'Association suisse des sous-officiers,
à Entlebuch. 22.45 Musique chorale.

Second programme : 15.00 Trois quarts
d'heure en musique. 15.45 Un conte
pour les enfants (Fanfan la Tulipe).
16.15 On danse à tous les âges ! 20.00
A la découverte de la Yougoslavie. 21.00
Jazz aux Champs-Elysées. 22.15 Paris
jour et nuit.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Musique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Concert Bach. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique 11.20 Causerie publique. 12.00
Pièce lyrique pour piano. 12.29 Wir
gratulieren. 12.30 Informations. 12.40
Concert dominical. 13.30 Causerie agri-
cole. 13.50 Concert populaire. 14.50 Mi-
niatures bernoises de l'ancien temps.
15.20 Orchestre récréatif bâlois. 16.00
Emission sportive. 17.00 Evocation. 17.30
Ensemble de chambre. 18.20 Chronique
valaisanne en dialecte. 18.50 Disques.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pays. 19.43 Concert récréa-
tif . 20.15 Pièce. 20.45 Opéra romantique.
21.55 Quelques pièces de Liszt. 22.15 In-
formations. 22.20 Sérénade asiatique
1958.

Lundi 20 janvier
SOTTENS : 7.00 Concert matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musi-
que française. 12.00 Au Carillon de Mi-
di . 12.44 ' Signal horaire. Informations.
12.55 Heurs et malheurs... 13.05 Et en
avant la musique ! 13.35 L'Ensemble Ce-
dric Dumont. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Vingt minutes avec Mozart , à
l'Opéra. 16.20 Compositeurs roumains.
17.00 Chansons populaires enfantines de
la Sierra Nevada.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert populaire.
13.25 Musique symphonique. 13.35 Or-
chestre radiosymphonique de Berlin.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolalre. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.00 Le Trio David.

— Ce soir , je suis justement prise ,
Georges , mais si tu veux attedre une
minute , je vais essayer de suggérer à
Jean de te racheter tes chocolats !

Vite, vite !

Ça presse !
Au cirque

Sors dc là ! Grand lâche !

Les jeux inédits

- Ha-ha-ha ! Encore un trottoir , papa!

Présence d'esprit

Mots croisés
Problème No 537 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Est tout
le temps dans une mauvaise .passe.
C'est toujours au dernier moment
qu 'on la perd. 2. Ravagerions. 3. As-
sommants. 4. Se trouve parfois de-
vant des boyaux. Sont habitués à
avoir des tuiles. 5. Ouvrage ancien. Ne
peut aller qu'avec l'eau . 6. Suite de
noms. Durci par le froid. 7. Article.
Alla en justice. Au bord du lit. 8.
Petit travail. Pour accompagner les
légumes. 9. Ancien nom d'un pays
d'Europe. Toujours prompt à lancer
des traits piquants . 10. Font partie
d'une académie. Fait partie de l'an-
née.

Verticalement. — 1. Les gens qui
n'en ont pas doivent , la chose est
sûre, qu 'ils le veuillent ou non, se
mettre la ceinture. 2. Dans la toi-
lette des jeunes communiantes. 3.
Pas à l'ombre. Volonté. 4. Qui n'a
pas encore paru. Préfixe. 5. On y
fait des envois et des renvois. On le
fait , par exemple, en croquant le
marmot. 6. Enlève un certain organe
(ne figure plus au N. P. L.L) .  Sup-
primés. 7. Femme peu sensible. Un
peu éméché. 8. Se rapporte à la
fête d'un patron . Il en faut deux
pour faire un télégraphe. 9. Mettra
en place. 10. Préposition. Suit la
course. Avant le total.

Le feuilleton illustré
des enfants

l
par Wilhelm HANSEN — C'est bizarre , il ne marche plus ! Et

moi qui aurais tant voulu joue r une jolie
valse musette... il y a si longtemps que
nous n'avons plus entendu de la vraiment
bonne musique..

— Oh ! regarde, Petzi , il y a des souris
dedans. Elles se sauvent ! Elles se sau-
vent! Dis-leur vite que tu n'as pas l'inten-
tion de jouer...

— Puisque je ne peux plus jouer , vous
pouvez de nouveau emménager dans l'ac-
cordéon , mais prenez-en soin, c'est un ca-
deau de mon ami Cochon 1

Petzi, Riki
et Pingo

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche
vous déchire la poitrine. Attention!
un gros rhume qui s'éternise, c'est
ia porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
giquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35
ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera
parce qu 'il est efficace.

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

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

ĵP! *6£Au3aSoeC/TROM
-e îectee «gréaSA f o r t  snaf e/ké
Une bonne purge pour combattre la

grippe esl indispens able. 
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S T E P H A N E  C O R B I E R 1

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

L'intérieur était luxueux . On pouvait croire
que la grande salle de cent yards de long occu-
pait tout l'édifice . En réalité, il y avait une cin-
quantaine de cabinets particuliers, aménagés
pour s'isoler complètement.

Du côté de la route, la façade n'offrait qu 'un
Intérêt relatif à la curiosité du passant. Les
automobiles arrivaient devant le perron. Des
femmes en toilette, des hommes en habit ou
en smoking en descendaient , montaient les
quelques marches et disparaissaient . Derrière
les baies vitrées, des stores de dentelles proté-
geaient l'intérieur contre les indiscrétions du
dehors.

Le spectacle était sur l'autre façade, du côté

de la Tamise. En cette nuit cle mai, sous un
ciel exceptionnel quoique sans lune, toutes les
fenêtres étaient ouvertes. De la lumière, de
la musique s'en échappaient et allaient mourir
sur le débarcadère particulier du « Négria » ,
auprès duquel se balançaient des barques
bleues et deux canots automobiles.

Devant chaque fenêtre, au ras du balcon qui
allait d'un bout à l'autre du bâtiment, une
table était occupée. Les soupeurs se levaient
parfois , disparaissaient dans la salle pour
danser ou passaient sur le balcon pour respirer
quelques gorgées d'air pur .

Près d'une fenêtre, au millieu de la façade ,
Gérald Delmore suivait d'un œil indifférent les
évolutions des danseurs et les acrobaties des
attractions que la direction offrait à ses clients.

Devant lui , dans un seau de glace , rafraîchis-
sait une bouteille de Champagne. En passant ,
le garçon remplissait la coupe. Gérald Delmore
buvait machinalement, de plus en plus inquiet
en consultant sa montre toutes les cinq mi-
nutes.

C'était un beau garçon , sans caractéristique.
Le teint rosé, les cheveux blonds et souples, les
yeux châtains, il était le fils de lord Delmore
et avait les moyens de vivre largement, sans
rien faire. U était heureux, pour les parents ,
qu'il ne fût point porté aux folies de la jeu-
nesse.

Au point de vue sentimental, il avait été
d'une prudence remarquable, en se dégageant
avec adresse de deux projets de mariage. Il s'en

félicitait depuis qu 'il connaissait Octavia Rada'
Des deux côtés , l'attirance avait été sponta-

née. Depuis trois semaines, ils avaient vécu de
belles journées d'amour. Ils n'avaient eu qu 'un
confident : Ernest Hayvard , qui , à cette même
table, avait vidé avec eux quelques bouteilles
de Champagne.

Octavia Rada avait beaucoup parlé d'elle-
même, de son enfance, de la Roumanie. Elle
n'avait fait qu 'une allusion à son bref et mal-
heureux mariage.

— Je suis libre, Gérald , et j'ai eu le bonheur
de te rencontrer !

Elle ne lui demandait rien d'autre que de
l'aimer et d'être heureux auprès d'elle. D'ave-
nir, il n'était point question.

— Cueillons le jour qui passe, disait la jeune
femme. Le passé est mort et l'avenir ne nous
appartient pas ; de toute façon , il ne peut être
plus beau que l'heure présente. Crois-tu , Gé-
rald , que nous avons de la chance !

Cette chance, elle l'avait aidée. A la sortie
du « Winter », en regagnant sa voiture, elle
avait glissé sur l'asphalte et serait tombée, si
elle n'avait été auprès de Gérald Delmore, au-
quel elle s'était accrochée et qui l'avait retenue
dans ses bras. Gérald s'extasiait sur cette
glissade, que Falstaff et Octavia avaient
soigneusement préparée et répétée pendant une
semaine.

Dans la salle du « Winter », GéraU' avait
remarqué la jeune femme, seule dans une loge.
A la sortie, il avait tenté de s'approcher d'elle,

simplement pour voir de près un visage qui lui
était agréable. Et elle lui était tombée dans les
bras !

— Elle n'était pas comme les autres !
La phrase revenait en leit-motiv au bout de

toutes les réflexions de Gérald Delmore. Octa-
via Rada n'était pas comme les autres. Elle
n'avait pas hésité à céder à une sympathie ins-
tantanée, à parler de son plaisir. Elle disait
volontiers :

— Même si tu ne m'aimais pas, je t'aimerais.
Laisse-moi t'aimer !

Elle disait cela en riant, car elle voyait que
Gérald l'aimait , de plus en plus.

Jamais elle n'était arrivée en retard à un
rendez-vous. Et cela aussi, elle différait des
autres femmes. Elle était d'une ponctualité
d'homme d'affaires. Etait-ce dans la crainte
qu 'un retard n'amenât une catastrophe senti-
mentale ?

Gérald vida une autre coupe de Champagne
et une fois de plus regarda sa montre. Il était
minuit moins dix.

— Il lui est arrivé quelque chose ! dit-il
Il fit signe au maitre d'hôtel de son secteur.
— Faites-moi donner mon vestiaire, j e vous

prie.
— Monsieur s'en va ? demanda le maitre

d'hôtel.
Il connaissait bien Gérald Delmore et, de-

puis deux semaines, Octavia Rada.
— Je vais revenir , répondit Gérald . Gardez

moi ma table. (A suivre)
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Dimanche VUE DES ALPES
19 janvier Départs : 11 h., 13 h. 30, 14 h.

Tous les départs Place de la Gare
Téléphone 2 45 51
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

Le vent , le brouillard, le froid n'ont guère de prise sur vous

Rgjï lSW Ŝ ĴH 
si vous sucez lentement quel ques pastilles Lakerol. Dans

AgUn raS&  ̂ l'emballage vert , vous avez les pastilles fortes, dans le jaune

les douces et dans le blanc les bonbons à la menthe. Leur
\ Pastilles
|mnsHHMra m| goût est fait pour vous plaire.

/ \
Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage indivi-
duel dans notre ate-
lier

iriTZIU IL
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE
GRENIER 20

40 ans d'expériences

\ __-/

SOLDES
La plus formidable et
sensationnelle vente de
chaussures du canton

Des prix imbattables à tous nos rayons
enfants, dames, hommes

Cette marchandise n 'est pas échangée, ni donnée à choix

Chaussures

J. KURTH sa.
LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU MARCHÉ

(Autorisation officielle dès le 18 janvier)

V J

Splendide voiture

Bentley
superbe Continentale, an-
née 1955. couleur ivoire
intérieur cuir rouge , im-
peccable, garantie jamais
accidentée , 25.000 km., à
vendre. — S'adresser à
M. Gilliéron , rue d'Ita-
lie 1, Genève.

A vendre
Lévriers russes

3 mâles de 4 mois, très
haute origine. Pedi-
gree. Téléphoner au
(024) 6.28.22-21 â
Ste-Croix (Vaud).

\ _̂ â
A VENDRE

ALFA ROMEO
Giulietta 1957

Sprint , éta t de neuf ,
grandes facilités de paie-
ment. — Paire offres
sous chiffre OFA 10021 L,
à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

A VENDRE

Bob 4 places
avec lumière , 110 fr. —
Ed. Langel , Courtelary,
tél. (039) 4 34 17.

Vos lunettes sont un instrument
d'op tique du meilleur sp écialiste

Villars sur ÔJIon
A vendre Hôtel-Restaurant « Le Central » ,

tea-room , bar , brasserie , boulangerie-pâtisse-
rie, bureau PTT en location dans l'immeuble,
avec cinéma moderne (immeuble indépen-
dant) , ouvert toute l'année. — S'adresser à
R. Favre , notaire , à OHon (Vaud) .

I 

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 1G (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

A VENDRE pour cause
manque de place

PIANO
marque Rôhnisch, en bon
état , cordes croisées. Prix
avantageux pour pre-
neur immédiat. — Offres
sous chiffre P 2167 J, à
Publicitas, Bienne.



Suzon

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

ma jolie

par Dominique PERVOY

Gladys ne jeta qu 'un coup d'œil à l'étoffe qui
miroitait dans son papier de soie.

— Vous êtes habile , ma chère, dit-elle froi-
dement en continuant sa route.

Habile ? Que voulait-elle dire ? Croyait-elle
que ce cadeau était dû à d'adroites manœu-
vres ? Suzanne, rouge d'indignation , regarda
s'éloigner la jeune fille. « Qu'elle est méchan-
te ! » pensait-elle. Son cœur battait à grands
coups. Lentement , elle reprit le chemin de sa
chambre. Mais quand elle y fut et qu 'elle eut
essayé sa robe merveilleuse , tout son plaisir re-
vint. Et , regardant l'image radieuse que lui
renvoyait la glace , elle décida que rien , même
pas les vilaines insinuations de Gladys, ne
pourrait terni r sa joie.

La veille du grand jour , les acteurs se réuni-
rent à la Clairière pour la répétition générale.
Tout allait bien. Les textes étaient sus, les
costumes prêts , les comédiens pas trop ner-
veux. A quatre heures, d'un commun accord ,
on interrompit la pièce pour prendre quelques
instants de repos. Un essaim de jeun es Grecs,
vêtus de tuniques antiques ou de cuirasses en
papier argent s'abattit sur la pelouse , à l'om-
bre du grand cèdre où la baronne avait fait
servir des rafraîchissements. Ce fut avec des

soupirs de soulagement qu'on s'installa dans
les fauteuils d'osier.

— Ah ! cria Denise d'Orval — gracieuse Cly-
temnestre — en s'éventant avec une feuille , je
me réjouis que demain arrive , et pourtant je
sais bien que je serai très triste quand tout
sera fini !

— Dualité de l'âme humaine ! dit sombre-
ment Edouard , Agamemnon barbu et lunettu,
en se servant un gros morceau de gâteau au
chocolat. ,

— Reposez-vous, pauvres âmes ! dit gaie-
ment Suzanne qui , fraîche dans sa robe de
toile , passait aux uns et aux autres de grands
verres de citronnade.

— Dieu ! Que cette barbe donne chaud !
— Enlève-la !
— Pas question ! J'ai mis une heure à la

coller !
— Mes boucles ne tiennent pas. C'est une

catastrophe.
La baronne , élevant son face-à-main, regar-

dait avec plaisir toute cette jeunesse dissémi-
née sur l'herbe. Sur le dossier de sa chaise.
Napoléon réclamait à grands claquements de
bec une part de gâteau.

— Décidément, la tunique est charmante ,
dit-elle à Jack qui était venu s'asseoir à côté
d'elle. Cela donne de la dignité aux femmes,
et un air martial aux hommes... On se croirait
à Mycènes.

— Ciel ! Quel gracieux essaim d'innocentes
beautés ! s'exclama le jeune homme qui ne
dédaignait pas de montrer qu'il connaissait
les classiques du français.

— Mais ces jeunes filles ont l'air épuisé !
remarqua la baronne. Qu'est-ce que c'est que
cette jeunesse actuelle ? De mon temps, on
chassait toute la journée, on dansait toute la
nuit , et si vous croyez que nos mères nous au-
raient permis de nous étaler ainsi dans nos
fauteuils !...

L'Américain, qui s'entendait fort bien avec la
baronne, lui adressa une grimace de conni-
vence.

— Ah ! de notre temps ! soupira-t-il d'une

voix pleine de sympathie , l'humanité était
forte , chère madame ! Mais aujourd'hui — il
promena son regard autour de lui avec une
moue de mépris — voyez ces déplorablement
piteux échantillons humains !

— Hé ! s'écria Renaud , Paris aux larges
épaules dont la cuirasse et les jambières je-
taient mille feux au soleil. Tu en parles à ton
aise, toi ! Ton seul travail, jus qu'ici a été de
nous critiquer et de faire rire le souffleur !

— Ce qui n'téait pas précisément heureux
pour la marche des répétitions , fit remarquer
Gladys.

— Voyons ! dit Mme de Puymarens en re-
pliant son face-à-main. Je suis sûre que votre
spectacle est parfait. Donnez un biscuit à cet
oiseau , Jack , voulez-vous ?... Je compte d'ail-
leurs sur une joli e somme à l'entracte. Rappe-
lez-vous , mes enfants, que c'est vous qui ferez
la quête.

Jack tendit un biscuit à Napoléon et retira
précipitamment ses doigts.

— Oh ! moi, tante Amélie, dit Gladys, je
crois que je ne pourrai pas quêter. Mon rôle est
si fatigant...

La baronne dressa l'oreille .
— Jamais de la vie ! Tu me feras le plaisir

de donner l'exemple, ma chère. Il serait joli
que la belle Hélène ne quêtât pas !

Gladys prit l'air maussade, et ne répondit
rien : elle avait espéré échapper à cette cor-
vée. Puis elle réféchit qu 'il ne serait pas telle-
ment désagréable de parcourir les rangs du
public dans ce costume grec qui lui allait si
bien , et toute auréolée encore de son triomphe
d'actrice. Elle se mit à sourire.

— Très bien . Je quêterai , tante Amélie .
— Vous comptez sur une grosse somme pour

couvrir les frais de cette mirifique soirée ? de-
manda innocemment Jack, tout en évitant le
bec pointu de Napoléon qui s'avançait vers lui
de façon menaçante.

On éclata de rire.
— Qu'est-ce que vous dites ? s'écria la vieille

dame horrifiée . Mais cette somme ne m'est pas
destinée, malheureux !

— Ah ! non ? En Amérique, il serait tout à
fait normal que les invités payent pour voir un
spectacle si réussi.

— Pays de barbares ! grommela la baronne.
Elle se tourna vers le jeune homme et tira

fortement une des mèches de cheveux roux.
— La quête est destinée aux familles pau-

vres du pays, dit-elle d'une voix péremptoire.
Nous donnons chaque année une fête en leur
faveur et, avec l'argent obtenu , nous soula-
geons bien des misères. Demandez à M. le
curé... Aussi, mes filles, continua-t-elle en par-
courant de ses yeux vifs le cercle des visages
qui l'entouraient , je compte sur vos plus jolis
sourires.

— La grâce au service de la charité ! déclara
Edouard.

— Encore un peu de gâteau , s'il vous plait !
mendia le gros Arthur en arrêtant par le pan
de sa robe Suzanne qui virevoltait entre les
groupes.

— Ne vous bourrez pas comme cela , Arthur ,
cria Inès, ou vous ne pourrez plus j ouer de-
main !

— L'estomac plein n'a jamais empêché de
faire des gammes ! dit superbement le pianiste.
D'ailleurs il faut bien que je prenne des forces.

Renaud s'avança vers Suzanne et lui prit son
plateau des mains.

— Venez vous asseoir. Vous ne cessez pas de
travailler .

Il l'installa de force dans un fauteuil et
s'allongea à ses pieds sur l'herbe. Gladys leur
jet a un coup d'œil peu satisfaisant qu'inter-
cepta Suzanne.

— Non , dit-elle en rougissant, je n'ai pas le
temps de m'asseoir, Renaud. Il y a mille cho-
ses...

Elle essaya de se lever , mais le jeun e hom-
me posa une main de fer sur son bras.

— Eh bien, les autres le feront , dlt-il tran-
quillement.

Suzanne n'osa pas lutter ouvertement , et
elle se cala dans son fauteuil , heureuse de sen-
tir sur son front brûlant la fraîcheur de l'om-
bre du grand cèdre.

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
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B»ihoaenei . Togal vous libère de vos douleurs; JH
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Les pommes-de-terre
un aliment avantageux

Elles sont bon marché et représentent cer-
tainement un allégement pour un budget quel-
que peu tendu. De plus, on peut les apprè--i w r- J- r r

ter de mille manières différentes.

Il vaut la peine d'assister à la „ Journée de la pomme-de-terre
qui aura lieu prochainement.
La Chaux-de-Fonds : 22 janvier à 14 h. 30 et 20 h., à la
grande salle de la Maison du Peuple.
Le Locle : 23 janvier à 14 h. 30 et 20 h., à la salle des Musées,
rue M.-A. Calame.

MUSÉE DU LOCLE
du 18 janvier au 2 février 1958

IVAN QTHENiN -GIRARD I
P E I N T U R E

ouvert  tous les jours , de 14 à 18 h.
Mardi , jeudi , dimanche , de 20 à 22 h.

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.- 

SfjSS Les Bugnenets
Dép. 13 h. 15 Téléski de Chasserai Fr. 5.—

Service Vue-des-Alpes
Tous les samedis et dimanches

GARAGE GLOHR&f&V1'

J'AI
PERDU

KILOS /
Four ma-irir . Monsieur de la Palme l'aurait deviné. Il faut éflmlne*
elui Hua ' en cbiorbe. Il (aut donc un (oie et d«l r«>m qui fonctionnent
sel rtmtnl ¦ pour le» itimuler . ntn dt tel que l'eau rn --- -J- naturelle
ri* CONTREXEVILLE! C'en 4 peine ci-arable, mail en buvant
CONTREX . i i- ¦ - - presque deus fo't le «olume d'ceu but dam la
fournée. Boire CONTREXËVILLE. ce» boira utileI

MATIN ET SOIR i un rrond verra d< CONTREXÉVILLf .
'.-¦.. , - PAVILLON.
AUX At  PAS : le reite de la bouteille er . pour tout* la familf*.
CONTREXÉVILLE Source LEGERE. Cette cau de table partai t»
stimule doucement l'élimination.

mHmmmm*HmamÊ*MW*mm*m

f
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A LOUER
pignon 2 pièces et cuisine
à 3 minutes de la gare,
pour le ler mars. Pren-
dre rendez-vous au (03D)
8.32.31.

CAFÉ
buffet de gare, pre:
Neuchâtel , à vendre
Fr. 265.000.— avec im
meuble. Facilités. Recet
tes Fr. 70.000.— an.
Agence Despont, Ruchon
net 41, Lausanne.

Famille cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces

cuisine et salle de bain , éventuellement mai-
sonnette à La Chaux-de-Fonds ou environs
pour avril ou date à convenir.

Offres sous chiffre F. B. 997, au bureau d«
L'Impartial.

A L O U E R
pour le 1er septembre

DANS MAISON NEUVE
Quartier des Crôtets

(UlSWt t>MU ClUHbtE I

B JF HM
** -M—i r—i l

r WTftM , L—l ¦¦¦

I I
-, (H kM fcfct

5UCÛNI 
H. r™' ***
SUPERBES APPARTEMENTS

de 4 pièces dont un living-room ,
balcon. Tout confort. Prix 250 fr.
par mois , sans chauffage.

S'adresser à la fiduciaire
L. LEITENBERG

Av. Léopold-Robert 70 Tél. 2 73 93

SHBHB imyflj fjggsH Biâ J BHsiUI

Effondrement des prix !

AU BUCHERON
73, Av. Léopold-Robert TéL 2 65 33

SOLDES
1 autorisés par la Préfecture

TAPIS
Laine , 190/290 av. fr. 198.- fr. 148.-
Bouclé , 190/290 av. fr. 115- fr. 85.-
Genre Orient , 190/290, av. 115.- fr. 65.-

i
On parlera longtemps de ces prix
Les plus malins en profiteront !¦ 
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Paris lui mit un verre dans la main.
— Soyez sage et reposez-vous, demain , nous

aurons une rude journée.
— C'est vrai , murmura Suzanne en renver-

sant sa jolie tête pour contempler le ciel sans
nuage entre les grosses branches où les oiseaux
se poursuivaient.

Elle aurait voulu rester là longtemps, dans
cette radieuse fin d'après-midi, avec à ses pieds
Renaud levant vers elle, pour lui parler, son
énergique figure brune. « Demain soir, dan-
sera-t-il avec moi ? se demandait-ellle. Ou bien
ne s'occupera-t-il que de Gladys ? » Elle pensa
à la robe de moire blanche qui attendait
dans son armoire. Que tante Amélie était donc
bonne ! Quel cœur affectueux se cachait sous
l'apparence brusque de l'originale vieille dame!

— A quoi pensez-vous ? demanda Renaud
qui contemplait depuis un moment la petite
tête fine et songeuse.

Suzanne abaissa son regard vers lui.
— A demain. Pourvu que tout aille bien !
— Vous avez peur ?
— Un peu. Et pourtant mol , je ne joue pas.

Mais je voudrais tant que ce soit réussi ! Tante
Amélie a pris cette soirée tellement à coeur !

Elle jetait un regard affectueux à la vieille
dame.

— Eh bien , dit Edouard qui s'approchait , si
l'« Enlèvement d'Hélène » est une réussite, Su-
zanne, c'est bien à vous que nous le devrons.

— A moi ! dit Suzanne étonnée. Mais je n'ai
rien fait !

— Comment , rien fait ! C'est vous qui vous
êtes démenée pour nous faire répéter, pour
réunir tous les accessoires — et ce n'est pas
une mince besogne ! — pour aider à coudre les
costumes, pour faire des couronnes de carton
doré, que sais-je ?... A combien d'autres tâches
vous a-t-on encore attelée, Suzanne ?

— Hé, hé ! dit la baronne avec bienveillance.
Elle travaille bien cette mauviette !

— Mais non ! protesta Suzanne rouge do
confusion. Je...

— C'est ridicule, glissa Gladys à l'oreille de
Denise, sa voisine. Je ne sais pas ce qu'ils ont

a porter aux nues cette petite. Nous avons tous
travaillé, et nous ne le crions pas sur les toits.

Denise la regarda avec un peu de mépris.
— Oui, mais nous en aurons tout l'honneur,

dit-elle doucement. Elle, n'en aura que la peine,
et elle ne s'en plaint pas.

— Il ferai t beau voir ! se moqua Gladys. Et
elle siffl a entre ses dents : Sainte Nitouche !

Denise se détourna ostensiblement. La petite
Suzanne, avec sa simplicité, sa gaieté et son
obligeance, s'était vite fait aimer d'eux tous.
Rien d'étonnant que le bon Jack la regardât
avec tant d'admiration, et que Renaud lui-
même, Renaud que Gladys avait toujour s con-
sidéré comme sa propriété... « Je sais bien où
le bât te blesse, ma chère », pensa Denise en
glissant un coup d'oeil à sa voisine qui tordait
et retordait entre ses doigts les pans de sa cein-
ture grecque.

— ... core ! cria soudain Napoléon en s'abat -
tant au milieu d'un plat de gâteaux, et provo-
quant une diversion générale.

Le gros Arthur se mit à pousser des cris de
paon.

— Arrêtez-le ! Chassez-le ! Ce sont les gâ-
teaux au chocolat ! les meilleurs !

— J'ai toujours dit que cet oiseau était d'une
rare intelligence, dit avec satisfaction tante
Amélie en tentant, sans succès, de déloger
l'oiseau à coups de face-à-main.

— Et d'une rare brutalité ! gémit Jack qui ,
s'étant attaqué au cobeau avec plus de har-
diesse, avait reçu sur le doigt un robuste coup
de bec.

En riant, Renaud parvint à coiffer l'animal
de son casque et à l'emporter en lieu sûr.

— L'ennemi est vaincu, grâce aux armes
troyennes !

Le gros Arthur en profita pour faire main
basse sur les gâteaux qui restaient.

— Pansez-moi, Mona Llsa, supplia Jack en
montrant à Suzanne son doigt où perlait une
goutte de sang. Ce corbeau est intensément
diabolique.

La baronne riait aux éclats.

— Il a la tactique des grands capitaines,
déclara-t-elle. Avez-vous vu avec quelle ai-
sance il a mis en déroute la valeureuse Amé-
rique ?

Napoléon , indigné du traitement qu 'on lui
avait fait subir , arpentait la pelouse à pas
comptés, ruminant sa colère et claquant vigou-
reusement des ailes en signe de protestation.

Suzanne mettait sur l'index endommagé un
petit cataplasme d'herbes qu 'elle nouait de son
mouchoir.

— Voilà, dit-elle. C'est ainsi qu'on arrête Je
sang, dans nos campagnes bretonnes.

— Encore une recette de fée ? demanda Re-
naud à son oreille.

Suzanne sourit. Ses yeux, un instant, se rem-
plirent de nostalgie. Ah ! la mare aux fées, ce
coin secret de la forêt où régnait le silence-
Toute sa vie elle se rapellerait la beauté mys-
térieuse de l'étang bleu dormant sous le feuil-
lage.

Gladys, nerveuse, tourmentait l'épaulette
harmonieusement drapée de sa robe antique.
Décidément rien n'était plus agaçant que l'at-
titude que Renaud prenait avec cette petite...
Il lui souriait, il lui parlait tout bas... Les doigts
de Gladys s'agitaient inconsciemment. On en-
tendit un craquement... rra ! et l'étoffe fragile
se déchira.

— Oh ! mon costume !
Un large accroc paraissait sur l'épaule. Gla-

dys se leva, furieuse.
— Je vous avais bien dit , Suzanne, de coudre

cela plus solidement ! cria-t-elle. Cette robe
n'est plus qu 'une loque !

— Voyons, Gladys ! dit la baronne mécon-
tente, saisissait son face-à-main pour juger de
l'étendue du désastre.

— Ce ne sera rien à racommoder, dit Su-
zanne en s'approchant.

— Et moi je vous dis que je ne jouerai pas !
cria Gladys que la colère rendait blanche com-
me un linge.

— A votre aise ! dit froidement Renaud.
Gladys le regarda et fit un violent effort pour

retrouver son calme.
— Excusez-moi, dit-elle avec un pâle sourire.

Mais vraiment ce costume est si mal cousu...
Je ne voudrais pas faire échouer la pièce en
me présentant en loques !

— Tut ! tut ! fit la baronne en fronçant les
sourcils. Quelle histoire Gladys !

Les jeunes filles s'étaient réunies autour de
la belle Hélène, dont les lèvres pincées di-
saient la rage intérieure.

— Ce n'est qu'un point à faire .
— Mais non, la robe est perdue !
— Une reprise se verrait.
Chacun donna son avis, sauf le gros Arthur

qui profitait de l'inattention générale pour
s'approprier les derniers biscuits , aux croasse-
ments furieux de Napoléon , frustré de son
espoir.

— Voyons , dit tante Amélie en fermant avec
décision son face-à-main, rien n'est irrépara-
ble. C'est ma devise, et je m'en suis toujours
bien trouvée. Monte au grenier, Gladys, j'ai
là-haut toute une malle d'écharpes qui voile-
ront au mieux le dommage.

— Voulez-vous que je vienne avec vous ? de-
manda doucement Suzanne, qui prenait en
pitié la coquette jeun e fille. Je crois que nous
pourrons réparer cela sans trop de peine.

De mauvaise grâce, la belle Hélène entra
dans la maison suivie de Suzanne.

— Charmant ! murmura-t-elle. De vieilles
défroques défraîchies qui doivent dater de la
jeunesse de tante Amélie...

Elles montèrent au grenier. Maussade, Gla-
dys ne desserrait pas les dents. L'incident dont
elle venait d'être victime mettait le comble à
sa mauvaise humeur. Le regard désapproba-
teur que lui avait lancé Renaud , la froideur
de son ton ne lui avaient pas échappé. « Et tout
cela à cause de cette petite ! » pensait-elle avec
rage.

<A suivre)

f

OHU I OL H LU lll gk. Avec la participation de:
Samedi 18 janvier à 14 h. 30 Dimanche 19 janvier i 0 h. 15 ^r
au tremplin de Pouillerel. à la Recorna. W AU SAUT : Charland, Canada ; Gundersen, Berg,

Rian, Norvège ; Jeanprost, France ; Perret et Gla-
D.JIW W._«.A>. . ¦ i. i? \« mr. « "• j  si r- r- r i- _ noli de n0 * équ ipes  nationales, Mathys, Blum,Prix d entrées : saut, adultes Fr. 1.50 ; slalom, adultes Fr. 1.—. Enfants Fr. -.50 pour not8ch et Girard du Loc|e,

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 I" frères Mottet, Pétremand. Haertel , ele.
annoncé primitivement. 
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dès Pr. 785.-

P U I .c'est une FA C IT
Oui — c 'est une nouvelle ma- Oui — c'est la seule machina
chine à écrire suédoise , sœur avec mémo-tabulateur, grâca
des calculatrices Facit , con- auquel vous disposez de plu-
nues dans le monde entier. sieurs repères fixes permet-
Oui — c 'est une forme toute tantune présentation uniforme
nouvelle I Alliance du beau et des lettres et formules.
de l'utile , elle est vraiment Oui — c'est encore tout un
l'expression de notre époque. éventail de privi lèges! Les
Oui— c'est une teinte inédite, touches fonctionnelles, la
agréable, claire, vivante. Le frappe souple et puissante, I»
gris Wiking s'accorde avec guidage uniforme du. papier
toutes les tonalités et con- sur toute la largeurdu rouleau,
serve malgré tout son carac- l'insonorisationgrâceausoclo
tère personnel. de caoutchouc. Pensez aussi

le mei l leur  du monde.
Déjà championne! Lancez une carte ou un coup

de téléphone à l'agent-Facit
de votre région. Il s'empres-

Les 1'», 2«,3», sera de venir vous présenter
4«, 7», 8« et 9e places j la nouvelle machine à écrire

. . ._, . i Facit.aux championnats suédois de
dactylographiai 18 dactylos
sur Facit se mesurèrent avec ^Éf *̂*"v395 concurrentes utilisant M^M •j14 marques. ¦̂""̂

et son fameux
B&ft&ftSSfl̂  mémo-tabulateur

JBnllTll" -VERTRIEB AG.
¦̂¦¦ Mi^̂^̂^ Mi^MHP Lûwenetr.H Zurich 761.051/27 5814

Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissement Hans Baldegger
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

i TfJiWîlHlilr '̂ t l̂&-v
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Songez à vos mains! A
Sur les douze heures de la Journée durant
lesquelles la ménagère travaille de ses ^rf̂ PP̂  \'%.
mains , elle devrait vouer deux minutes mA ^aux soins des mains. En appliquant
dtrix chaque fois , a v a n t  et  après le ; ¦„ * ' <éW
contact  avec de I eau , on peut éviter les j - *jj& ''JùM
crevasses et les rugosités. Le travail i
rendu jour après jour par la ménagère {¦¦ l|| 15 J
ne doit passe voir à l'aspect de ses mains. / j Hm  Wr J
atrix , la nouvelle et si agréable crème JÈÉ^Ê^SÊ  ̂Ĵ ŝssm.
pour les mains , offre une protection de Xi'-M: jRP^ufl Wk&
longue durée , sans donner l' impression /  < v..^

-. JÊr^̂ ?̂. X '
de graisser la peau. Une combinaison 

 ̂ -Â^^ÊKw
scientifiquement éprouvée permet de faire TÉL \
pénétrer les substances actives profon- if * - , . 1
dément dans la peau où elles exercent W$UMfirWK&&... ..., ;«& ¦•¦:,.>̂ di
leur bienfaisante influence. Une huile de
silicone spéciale forme en même temps un film protecteur sur la peau et la
protège ainsi des influences extérieures telles que le temps froid et humide,
les lessives, etc.
Le premier essai sera déjà d'un heureux effet pour vos mains. En vente dans
les pharmacies, drogueries et parfumeries au prix de tr. —.95 et lr. 1,90
(+ luxe).

f- Ê i _I_ •
¦ Il IK

àé k̂ / ^̂  mM^
fl̂ ™"***P»"™™/ atrlx a obtenu le signet pour examens pra-
V" MIIHIC« HIIU« */ /ws ti(

'ues et scientifiques passés avec succès
V/ tt5MAIN

%y <f è l'Institut suisse de recherches ménagères

&&& fera le bonheur de vos mains !

MISE A BAN
La société immobilière « Progrès 119 S. A. », so-

ciété anonyme ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, met à ban les dégagements au Sud du bâ-
timent Progrès 119 à La Chaux-de-Fonds, soit la
cour , l'entrée et le toit des garages.

En conséquence défense est faite à quiconque d'y
pénétrer ou d'y stationner sans droit.

Les contrevenants seront poursuivis selon la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1957.

Par mandat : André Perret
avocat et notaire

MISE A BAN AUTORISÉE.
La Chaux-de-Fonds , 6 janvier 1958.

Le président du Tribunal II :
J. Hoffmann .

rr-* -* ¦-.,-,.. 
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^t&ec RAUSCH-Conservator
\. ":: ' '. -

."¦ "T X ' " ' l
m ù̂L- • ,

flacons i Fr. 3.80 et F r. 6.30 dan»
toutes les bonnes maisons. Dame

commerçante, présentant
bien , 47 ans, cherche à
faire connaissance d'un
Monsieur à peu près de
cet âge, aimant les en-
fants , industriel ou com-
merçant désiré, en vue
de

mariage
Pas sérieux s'abstenir.

— Ecrire sous chiffre
490 C C, poste restante
transit , Delémont.

j ^k Université de 
Neuchâtel

Lundi 20 janvier 1958, à 20 h. 15
PREMIÈRE CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

Faut-il encourager la vulgarisation
scientifique ?

par
M. Edmond GUYOT

professeur à la Faculté des sciences
Entrée libre

r DANSE ^
à CERNIER

Samedi 18, dès 20 h.
avec permission.

Orchestre Marcello
HOTEL de la PAIX

^

Aiguisages de patins
sur machine moderne, chez BESSIRE, Paix 80,
Tél. 2.67.30.



DIMANCHE 19 JANVIER 
/- fy f - VÉLO-CLUB JURASSIEN

de 16 h. à 19 h. 30 g MM f f ' /if /t  f et i  J fù rfù
3U CERCLE CATHOLIQUE rr \ÀXAJJf l MAA CKAMÀJ- Vente Je cartes à l'entrée

I AE.PIMÂ 1
COMPAGNIE U ASSURANCES S A.

I POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en coûte confiance â

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88

a 
Tél (039) 2.94.55

Nous engagerions au plus
_ • vite

1 mécanicien-
outilleur
1 mécanicien-
faiseur d'étampes

Faire offres sous chiffre
G. R. 967, au bureau de
L'Impartial.

• 

Mercredis 22 el 29 janvier É&Êk
des 22 h . ^JBF

Grand Prix St Raphaël Quinquina
pour amateurs

au Café-Variété «La Boule d'Or»

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
cherche

2 eliaires meublées
confortables , si possible à proximité
de l'Hôpital, pour laborantines. Prière
d'adresser les offres avec prix à l'ad-
ministration de l'Hôpital.

Fabrique d'horlogerie des environs de Neu-
châtel engagerait

visiteur-retoucheur
connaissant l'achevage avec mise en marche.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre F. P. 1052 au bureau de L'Impartial

Discrétion assurée.

P1150N
Place repourvue

Merci

Deux Suisses cherchent

Chambre
à 2 lits avec part à ii
salle de bain , à La CMK
de-Fonds. Offres s"Ui
chiffre Z. O. 973 a" bu
reau de L'Impartial.

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

Charmante étrangère ,
43 ans, 1 m. 58, bonne
présentation

désire
épouser
Monsieur distingué ayant
bonne situation et gran-
des qualités de coeur. Pas
plus de 53 ans. — Ecrire
sous chiffre L M 996, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à, Concise, à
une minute du lac

maison
de deux appartements, et
un local pour auto ou
bateau. — S'adresser pr
tous renseignements à M.
P. H. Kaufmann, à Con-
cise.

La famille de
Madame Bertha LANDRY

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, exprime
ses sentiments de reconnaissance émue
à tous ceux qui prirent part à son grand
deuil. Elle adresse un merci tout spécial
aux personnes qui entourèrent de leur
chaude affection la défunte pendant sa
longue maladie.

La famille de
Madame Veuve Henri JAMOLLI

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de sincère re-
connaissance.

ajUJ»iMBM,W IHH IIimil li l MIIHaMBUKIMMBPKaMgMKH

Dors en poix , cher époux et papa ,
Tu as fait ton deuoir ici-bas ,
Tes sou/fronces sont terminées.

Madame Marguerite Fiirst-Tissot ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Piirst-Ruffieux ;
Monsieur Willy Ftirst ;
Monsieur et Madame Arnold Furst-

Vuitel , à New-York ;
Madame et Monsieur Edmond Imo-

bersteg-Furst et famille,
ainsi que les familles Fiirst, Tissot,
Jeanmonod, Meylan , Baillod , Goetsch-
mann, Huguenin , Burkhalter, parentes
et alliées, ont la douleur d'annoncer
le décès de leur cher époux , papa ,
beau-père , frère, beau-frère , oncle,
parrain et ami,

Monsieur

Walter FURST
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janv. 1958.
L'enterrement aura lieu le lundi 20

janvier 1958, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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L'Eternel est mon bercer.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-
Cartier , aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jeanne-
ret-Junod, à Saint-Imier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Jeanneret-
Perret et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Edmond Guinand-
Jeanneret et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hulliger, son amie dé-
vouée,

les familles parentes et amies,
ont la^. profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Isabelle JEANNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 17 janvier 1958.
(Avenue du Mail 70)

I 

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu lundi 20 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I En cas de dôces: A. REM Y I
I Ltopold-Robar. 6 Téléph. four et nuit 2 19 36 I
I Cercueil.» -¦ Auto-corbillard - -  Toutes formalllé» I

Veuve
de 65 ans, cherche occu-

i pation auprès d'une per-
• sonne seule. — Faire of-
; fres sous chiffre¦ P 15149 D, à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

Stoppeuse
diplômée , cherche place
dans teintureri e ou ate-
lier. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre P 20049 S, à Publici-
tas, SION.

A vendre petite

Fabrique de
decoiietage

comprenant logement
dans localité industrielle
canton de Vaud. Prix
avantageux. Offres sous
chiffre P 1299 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On achèterait

v.w.
modèle récent. — Télé-
phone (039) 3 61 67.

Qui
sortirait

à ouvrier consciencieux ,
remontages de finissages ,
pour travail à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre L B 990, au bureau de
L'Impartial.

Homme marié, 37 ans,
cherche place de

garde génisses
pour environ 80 têtes. —
Faire offres avec prix et
conditions d'engagement ,
à M. Fernand Rigolet ,
chemin des Collombettes ,
Vuadens (Ct-Fribourg) .

A VENDRE
Magnétophone

REVOX
bon état , faute d'emploi.
Prix intéressant. — Of-
fres sous chiffre, en indi-
quant numéro de télé-
phone , R. S. 1053 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme
de ménage

est cherchée 2 fois par
semaine (durant envi-
ron 2 heures) pour net-
toyages dans magasin de
la place.
S'adr. à la Maison A.
Brusch, Agence Bernina ,
Léopold-Robert 76, tél.
2.22.54. URGENT.

Skis
fixations Kandahar , arê-
tes acier et fibre , en bon

i Hat, sont à vendre. S'a-
Iresser M. Jean Aeschli-
mann, rue David-Pierre-
3ourquin 57. 

W. LAUBSCHER
horticulteur, BOLE

Tél. (038) 6.35.96
offre beaux

CL IVIAS
Expédition soignée. 

ON DEMANDE

une

Jeune
fille

pour aider au ména-
ge. — Faire offres à
M. Paul Hitz, Bouche-
rie Sociale.

,,

Nouvelle Agence

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

Pour les districts Chaux-de-Fonds - Locle et Jura-bernois

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

le monde entier

Nouvelle solidité - Nouveau conf ort

Nouvelle suspension - Nouvelle conception

Offres et essais sans engagement

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture du 4 novembre 1957 au 30 avril 1958

I 

Corsets, gaines
Soutien-gorge
Sous-vêtements laine
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Les messagers de la France sont de retour à Paris
n'ayant pu remettre à M. Bourguiba le message de M. Gaillard

LA CRISE FRANCO-TUNISIENNE

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 18 janvier.
Les deux messagers de la France

à Tunis ont regagné Paris , la nuit
dernière, sans avoir pu rencontrer
M. Bourguiba. Celui-ci avait bien
accepté de recevoir M. Larché, chef
de cabinet de M. Félix Gaillard ,
mais, en dépit des multiples démar-
ches effectuées auprès de lui au
cours des journées de jeudi et de
vendredi , il avait maintenu son re-
fus d'accueillir le général Buchalet ,
conseiller militaire de la Présidence.

L'ambassadeur de France
appelé en consultation
Par le même avion , est rentré à

Paris M. Gorse, ambassadeur de
France à Tunis, qui a été appelé en
consultation par le gouvernement.
Il ne s'agit pas encore d'une rup-
ture des relations diplomatiques.
Mais une décision dans ce sens
pourrait intervenir au cours des pro-
chains jours, si la tension ne se re-
lâchait pas. Or, elle pourrait se dé-
tendre si la mission de la Croix-
Rouge internationale prouvait que
les quatre soldats français enlevés
n'avaient pas quitté le territoire al-
gérien.

Lu Croix-Rouge
intervient...

GENEVE, 18. — A la suite d'une
communication émanant du Front
de libération nationale, le Comité
international de la Croix-Rouge a
chargé un délégué spécial de ren-
contrer dans les plus brefs délais
les représentants du FLN , afin de
s'entretenir avec eux du sort des
prisonniers français et d'offrir les
services traditionnels du CICR.

«Attitude délibérément
inamicale»

Dans un communiqué publié hier
soir, le gouvernement français jus-
tifie les décisions prises en souli-
gnant l'attitude « délibérément in-
amicale et contraire à tous les usa-
ges » adoptée par le chef de l'Etat
tunisien, qui a refusé, dit-on , de
prendre connaissance du message
que M. Gaillard lui avait adressé.

Douze demandes
d'Interpellations

Ce grave incident continue de
susciter une vive émotion en France.

Le débat de politique étrangère
prévu au Palais Bourbon avait dû
être ajourné après que le président
du Conseil eut posé la question de
confiance sur la retraite des com-
battants. Mais ce débat aura lieu
mardi , mercredi et jeudi prochains.
Douze demandes d'interpellations
relatives à la Tunisie ont déjà été
déposées.

Perte de prestige
Mais l'attitude du gouvernement

suscite aussi des réserves, qui s'ex-
priment dans des journaux qui ne
sont pas tous d'extrême-gauche. On
se demande s'il était bien opportun
d'envoyer en messager un général
qui avait reçu la reddition des fel-
laghas tunisiens, d'autant plus aue
M. Bourguiba avait déclaré d'a-
vance qu 'il ne l'accueillerait pas.

Il en résultera pour la France une
perte de prestige en Afrique du
Nord , semblable à celle qui se pro-
duisit à la suite de l'expédition d'E-
gynte.

Sans doute déplore-t-on l'incor-
rection dont le chef de l'Etat tuni-
sien vient de faire preuve. Mais on
exprime des doutes sur la possibilité
pour lui d'empêcher l'infiltration sur
son territoire des rebelles algériens.
La France elle-même, lorsqu 'elle
occupait en force la régence, n'y
était point parvenue.

Une force internationale
en Tunisie ?

On a des raisons de croire que
M. Bourguiba est fort gêné des sui-
tes de cet incident. Il a reçu l'am-
bassadeur des Etats-Unis, sans qu 'on
sache les propos qu 'ils ont échangés.
Mais le bruit court qu 'il songerait à
demander l'envoi à la frontière al-
géro-tunisienne d'une force inter-
nationale semblable à celle qui s'est
constituée pour servir de tampon
entre les armées égyptienne et israé-
lienne. La France ne l'accenterait
d'ailleurs pas, car elle pourrait ainsi
sembler admettre l'internationalisa-
tion du problème algérien .

Triste et gai, le monde...
En Allemagne orientale

Un rock n' roll tourne
en bagarre

BERLIN, 18. — Elvis Presley et le
roc and roll sont responsables d'une
bagarre qui s'est déroulée ces jours-
ci au cours d'une soirée de variétés
à Zella-Mehlis, petite localité de
Thuringe, en Allemagne orientale.
La soirée était organisée par les
Jeunesses communistes (FDJ).

En dépit de l'opposition du secré-
taire de la FDJ, signale le journa l
communiste local, l'orchestre a pro-
voqué un véritable délire dans une
partie de la salle en jouant conti-
nuellement des airs de rock and
roll.

Le tumulte a atteint son comble
lorsqu 'un amateur s'est emparé dn
microphone "pour chanter à la ma-
nière d'Elvis Presley. Admirateurs
et adversaires du chanteur améri-
cain en vinrent aux mains ; et le
journal demande que cet orchestre
ne soit plus autorisé à jouer en Ré-
publique démocratique allemande
une musique aussi politiquement ct
honteusement marquée par le ré-
gime capitaliste !

Inondations
catastrophiques

à Bornéo
DJAKARTA , 18. - Reuter. - On si-

gnale des inondations catastrophiques
dans le centre de Bornéo. Des milliers
de personnes sont sans toit. Dans la

seule région de Barito , 15.000 habita-
tions sont inondées. Des secours se
dirigent vers les régions sinistrées.

La f amille Gaillard
s'agrandit

PARIS, 18. — Reuter . — Mme Fé-
lix Gaillard , épouse du président du
Conseil français a donné le jour
vendredi à une fille du nom d'Isa-
belle. C'est le deuxième enfant de
M. Gaillard. Les parents avaient
d'abord songé à appeler leur fille
Elisabeth. Mais ils craignaient de
passer pour prétentieux et qu'on
leur reproche d'imiter la famille
royale anglaise. En effet : ils ont
déjà un fils (âgé de 16 mois) pré-
nommé Philippe. Isabelle est un
beau bébé, pesant 4 kg. 200.

5 morts, 30 blesses
dans un accident de mine
PARIS , 18. - AFP. - L'accident sur-

venu jeudi dans une mine de charbon
de Blanzy a fait jusqu 'ici cinq morts.
En outre, trente blessés, grièvement
brûlés, sont hospitalisés.

Les putois n'aiment pas
les «Western»...

DAVENPORT (Iowa) , 18. — Uni-
ted Press. — M. Gus Kresim a cons-
taté que les putois n 'aiment pas les
«western», du moins pas celui qui a
établi ses quartiers sous son bun-
galow.

M Kresim a en effet affirmé que
son putois riposte Invariablement
aux fusillades des <;< western » don-
nés à la télévision par une «scontre-
attaque chimique ».

En Italie
800 automobiles bloquées

par le bre Ilard
MILAN, 18. — ANSA. — La nuit

dernière, 800 voitures ont été blo-
quées par un banc de brume noi-
râtre sur l'autoroute Milan-Varèse.
Le brouillard , auquel s'étaient mé-
langes les gaz des cheminées des
fabriques de Milan traînait , épais,
sur la chaussée et empêchait les
automobilistes de voir devant eux.
Nombre d'entre eux ont même été
incommodés par la nappe empoi-
sonnée. U y eut une quinzaine de
collisions entre véhicules à moteur,
qui ont fait plusieurs blessés.

Le feu dans un
laboratoire atomique
LONDRES , 18. - AFP. - Un commu-

niqué de la commission britann ique
de l'énergie atomique annonce qu 'un
incendie s'est déclaré dans un labora -
toire du centre de recherche atomique
de Harwell. Ce communiqué précise
que le feu a été rap idement maîtrisé
et qu 'aucune manifestation de radio-
activité n'est à craindre.

M. Krouchtchev a passe trois jours en Pologne
Entretiens avec M. Gomulka

dans une «atmosphère cordiale
et amicale»

MOSCOU, 18. — United Press. —
L'agence d'informations soviétique
Tass a révélé vendredi soir que le
premier secrétaire du Parti com-
muniste, M. Nikita Krouchtchev, s'est
rendu en Pologne au cours de la
semaine. Il s'est entretenu pendant
trois jours avec les chefs du Parti
ouvrier (communiste ) unifié. L'a-
gence ajoute que le leader soviéti-
que, qui a pris quelques jours de
vacances, a profité d'un voyage à la
frontière russo-polonaise pour ren-
contrer MM. Gomulka et Cyrankie-
viez.

Tass ne donne pas d'autres pré-
cisions et signale seulement que les
entretiens se sont déroulés dans une
atmosphère cordiale et amicale.

Une partie de chasse...
VARSOVIE , 18. — AFP. — C'est

au cours de la semaine dernière que
MM. Krouchtchev et Boulganine
sont arrivés en Pologne, invités par
MM. Vladislav Gomulka et Josef

Cyrankiewicz, respectivement pre-
mier secrétaire du comité central
du parti ouvrier unifié (parti com-
muniste polonais! et président du
conseil des ministres, apprend-on
de source généralement bien infor-
mée dans la capitale polonaise.

Les leaders soviétiques, accompa-
gnés de personnages influents du
Kremlin , et les leaders polonais ont
participé , pendant trois jours , à une
partie de chasse dans la forêt de
Bialowieza (région de Bialystok) à
proximité de la frontière polono-
soviétique, relève-t-on de même
source.

Cette immense forêt , d'une super-
ficie de 70.000 hectares environ , dont
45.000 en territoire polonais et 25 mil-
le en territoire soviétique , est pra-
tiquement inhabitée.

Interrogées au sujet de la visite
des hôtes soviétiques, quelques per-
sonnalités officielles de Varsovie ont
déclaré : «Nous n'avons rien à vous
communiquer. U faut être patient
et s'il y a quelque chose, l'agence de
presse P.A.P. le communiquera. »

Jusqu'à présent, l'agence polonai
se s'est bornée à confirmer la visi
te de M. Krouchtchev.

Mohammed V solidaire
de Bourguiba

Dans un message adresse au chef
de l'Etat tunisien , le roi du Maroc
a exprimé sa « solidarité entière »
et promis son « soutien effectif ». Et
M. Balafrej. ministre des Affaires
étrangères chériffien , a indiqué à M.
Le Roy, ministre conseiller de l'am-
bassade cle France, le « très vif dé-
sir » de son pays de voir intervenir
un règlement à bref délai. Ainsi , le
Maroc et la Tunisie , qui auraient
pu jouer un rôle utile de médiateurs
dans le confl't algérien , sont-ils de
nouveau braqués contre la France,
à la suite de l'incident qui vient de
se produire.

J. D.

à 22.000 mètres

Un avion français
m

l'intercepteur «Trident 04»
grimpe

PARIS, 18. — United Press — Des
représentants des entreprises aéro-
nautiques « Sud-Aviation » ont ré-
vélé que l'intercepteur « Trident-04 >
a établi un nouveau record mondial
d'altitude pour appareils partant du
sol.

s§
Lors d'un vol d'essai effectue jeudi

à Istres, près cle Marseille, l'appareil
a atteint une altitude de 22.000 mè-
tres, améliorant ainsi dc 570 mètres
le record établi en 1957 par un bom-
bardier Camberra britannique.

\Jûs Wl
REVUt DUMonsieur H. a Moscou ?

M. Christian Pineau , ministre
français des a f fa i re s  étrangères ,
s'est rendu hier à Londres. Il y a
eu une entrevue aux Chequers avec
son collègue anglais , M.  Selwyn
Lloyd. On ignore ce que les deux
interlocuteurs se sont dit , mais les
observateurs estiment qu'ils ont
continué d'une part la discussion
sur la zone de libre échange et
d' autre part tenté d'accorder leurs
violons en ce qui a trait à leur
politique au Moyen-Orient et face
à l'o f f ens ive  diplomatique Russe.
On dit même que M M .  Lloyd et Pi-
neau voudraient amener M.  Ham-
marskjôld , secrétaire des Natio?is-
Unies, à se rendre personnellement
à Moscou pour discuter de la sui-
te à donner aux messages du Ma-
réchal Boulganine et persuader le
Kremlin de reprendre les négocia-
tions sur le désarmement. Mon-
sieur H. qui était avant-hier à
Londres y a eu un entretien secret
avec le ministre britannique des
af fa ires  étrangères.

Les Etats-Unis et les fusées.

La marine américaine a expéri-
menté hier, à Cap Canaveral , une
fusée  « Polaris », d'une portée
moyenne de 2500 km. L'essai a plei-
nement réussi . « Polaris », (con-

trairement aux « Thor » de l' avia-
tion et aux « Jupi ter  » et « Redsto-
ne» de l'armée de terre) , est pro-
pulsée par un carburant solide ,
beaucoup plus stable que le f lu ide
qui causa l'échec du projet Van-
guard . Le combustible de la « Pola-
ris » a un rendement supérieur aux
carburants liquides , et les Améri-
cains orienteraient maintenant
leurs recherches vers un emploi
généralisé de ce combustible , dont
ils doteraient notamment la «Red-
stone» . Quant à la « Polaris », sa
productio n en séri e commencera
dans quelques mois. Elle peut être
pourvue d' une ogive nucléaire et
lancée d' un sous-marin , ce qui re-
présente , stratégiquement , un gros
avantage.

M. Adenauer raidit sa position.

Lors du Conseil de l'OTAN à Pa-
ris, le chancelier f .denauer avait
semblé enclin à donner suite aux
suggestions des Russes. C'était
sans doute tactique de sa pa.rtt car
il vient d' a f f i r m e r  que Z°s Alle-
mands de l'Ouest restent inébran-
lablement f idèles  à l'Alliance

atlantique , et cela saiis condition.
Tout doit être mis en oeuvre pour
faire face  avec énergie à la mena-
ce russe, a-t-il déclaré encore. Le
chancelier de la République f é d é -
rale a dit aussi qu'il ne croit ab-
solument pas à la valeur du « pac-
te de non agression proposé par les
Russes qui ont montré déjà à
plusieurs reprises ce que vaut leur
signature. » Il a souligné enf in  que
si l'on créait au centre de l'Europe
un secteur dénucléarisé , le conti-
nent serait à la merci de l'URSS.
Il est donc bien plutôt indispen-
sable que l'Occident réarme) pour
assurer sa sauvegarde. Voilà certes
un langage bien d i f f é r en t  de celui
utilisé par M . Adenauer à Paris.
Les observateurs ne s'en étonnent
pas , et disent que le chancelier re-
jet te le projet  de sone désatomisée
car il consacrerait la division de
l 'Allemagne .

Eisenhower reste à son poste...

Le président des Etats-Unis a dé-
claré au cours de sa conférence
de presse que sa santé l'autorise
à rester à son poste et qu 'il y res-
tera. Néanmoins, les Démocrates
ont demandé la création d'une
commisison chargée d'étudier qui
remplacerait M . Eisenhower en cas
de nécessité... J. Ec.

Le téléphérique Reigoltswil-Wasserfallen , du-ige par M. W. Zeller ,
est depuis longtemps l'objet d'une véritable petite guerre , dont l'un des
épisodes les plus amusants fut le barrage d'une route déclarée privée.
Or, le propriétaire d'une parcelle sur laquelle est érigé le premier mât
du téléphérique , a commis un acte de violence extraordinaire en Suisse,
pour obtenir le paiement de son dédommagement. En pleine nuit il fit
desceller le mât du téléphérique (à droite) et enlever le câble , de sorte
que les rouleaux s'abattirent sui" le sol . Le « malfaiteur » se présenta
peu après à la police et motiva son acte dans une lettre adressée
à la presse.

La photo du j our

Dernière minute

TUNIS , 18. - AFP . - Le secrétariat
d'Etat tunisien à l'information com-
munique vendredi soir que des élé-
ments de troupes françaises ont péné-
tré vendredi à 18 heures , de 200 m.
en territoire tunisien , dans le Cheikat
des Oouled Eedra , au lieudit Douar
Fedj El Kahia (gouvernerai de Souk El
Arba). Le communiqué ajoute que ces
éléments ont saccagé des habitations
et se sont repliés en territoire algérien.

Des troupes françaises
en Tunisie ?

Prévisions du temps
Augmenta t ion  de la nébulosité . Tenv

pérature peu changée.


