
le culte de la traditionTraditions populaires
jurassiennes

Nous devons à la Socié-
té suisse des traditions
populaires S'avoir sauvé
de l'oubli par son « Bul-
letin » et par ses publi-
cations, de multiples sou-
venirs de la vie de nos
ancêtres, car il faut le
reconnaître notre Jura
est doté d'un précieux fol-
klore.

Le mot Folklore, qui
signifie « savoir du peu-
ple » est un mot équivo-
que : le sens en a d'ail-
leurs largement évolué
depuis l'année de sa nais-
sance, 1846. Son domaine
n'a cessé de s'étendre et
peu à peu il a englobé
toute la littérature orale ,
aussi bien scientifique que
récréative, toutes les cou-
tumes et toutes les tech-
niques traditionnelles.
Vers le milieu du XIXe
siècle, les Anglais ont
donné plus d'attention
aux antiquités populaires ,
c'est-à-dire aux coutumes
civiles ou religieuses, aux
usages familiaux ou villa-
geois : en France, comme
en Suisse, on s'intéressa
davantage aux légendes,
aux chansons, aux proverbes , aux
devinettes, et à tout ce qui consti-
tue la littérature récréative. En 1866
Paul Séblllot insista sur la nécessité
d'étudier, en même temps que cette
dernière, les usages et les techni-
ques qu'il appelait l'ethnographie
traditionnelle.

L'étude des patois et des dialectes
remonte d'ailleurs à l'époque où l'on
faisait du folklore sans le savoir :
les parlers populaires ne sont-ils
en e f f e t , indispensables , non seule-
ment à la transmission orale de la
littérature traditionnelle, mais à
l'enseignement familial des usages
et des techniques ? Ne faut- i l  pas
commenter l'exemple, corriger ou
approuver l' enfant ou l'apprenti ?
Au reste , l'étude des vocabulaires
régionaux ou locaux, qui a fa i t  tant
de progrès depuis cinquante ans ,
nous a intéressé à tout ce qtii for -

La richesse du folklore jurassien. - Littérature orale. - La science du
peuple. - Culture populaire. — La vie matérielle. — La vie spirituelle. — La
vie sociale. - Traditions de janvier. — Chanteurs du Nouvel-An. — Les Trois

Rois. — Les salves de coups de fouet des bouviers et leur comp lainte .

Au début de janvier , tandis que les rois-mages vont faire entendre
leur complainte dans les familles , les bouviers du hameau se groupent
autour des demeures et se livre?i t à une salve de coups de fouet.  Il y
a dans ce geste une réminiscence des Lupercales et une sorte d'invoca-
tion à la prospérité des biens de la terre . Un naïf et très vieux chant

patois ponctue cette curieuse cérémonie, tradition lointaine.

V Par Aramis J
me la science du peuple , en parti-
culier à la médecine popu laire, et
à l'histoire populaire des pierres,
des plantes et des animaux. L'ima-
gerie et l'art populaire , en généra l,
ont éveillé la curiosité des folkloris-
tes. M.  Léon Pineau a écrit : « C'est
l' ensemble des traditions d' un peu-
ple qui constitue ce qu'on appelle
le folklore. Ce mot semble barbare,
mais une f o i s  connu, il a l'avantage
de tout embrasser : contes, chan-
sons , légendes , cérémonies, institu-
tions , coutumes , superstitions, tou-
tes pratiques, toutes croyances, tous
amusements se sont perpétués par
la parole et par l'exemple. On a
donné récemment cette définition :
le folklore est la science de la cul-

ture traditionnelle dans les milieux
populaires des pays civilisés.

(Voir suite en page 3.)

La véritable solution
A propos des cartels

ni

La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier.
Nous consacrons aujourd'hui un

troisième et dernier article à la vo-
tation sur l' initiative anti-cartellis-
te... Peut-on dire que d'ores et déjà
le verdict du peuple suisse soit ac-
quis ? Nous ne le croyons pas. Bien
que tous les partis , sauf ceux des
Indépendants et de Moscou , aient
pris position contre l'initiative zuri-
choise , et que d'autre part , cette
dernière ait été condamnée aussi
bien par les organisations paysan-
nes qu 'ouvrières, un certain danger
subsiste. C' est pourquoi ceux qui
tiennent a préserver notre pays
d' une aventure dangereuse devront
aller voter samedi et dimanche. Il
est facile de tout bouleverser en in-
terdisant les « ententes économi-
ques ». Il serait moins faci le  de tout
reconstruire avec l 'aide de la bu-
reaucratie et sous le sceptre d'un
fonctionnarisme accentué...

* * *

Le Conseil f édéra l , il est vrai , ne
s 'est pas fa i t  f au t e  de dire ce qu 'il
pense de l'initiative des Indépen-
dants , et il a prononcé , dans son
rapport aux Chambres , un sévère ré-
quisitoire contre cette tendance à-
supprimer d'un trait de plume un
système économique qui a subi l'é-
preuve du temps , qui s'est implanté
dans les moeurs et qui , en dehors de
quelques abus, a rendu d'énormes
services. Le Conseil fédéral  observe
que pour rétablir la libre concurren-
ce, l'initiative demande la suppres-
sion de toutes les ententes économi-
ques. Or, c'est justement le régime de
la libre concurrence et la lutte des
prix qui ont provoqué la création des
cartels ! Mais ce n'est pas tout . L'i-
nitiative est imprécise , incohérente

et comporte de graves dé fau t s .  Elle
frapperai t  surtout l' artisanat , la pe-
tite industrie , le petit commerce. Elle
détruirait les contrats collectifs de
travail . Elle créerait de nouveaux
privilèges et de nouveaux abus. En
un mot , on marcherait au-devant
d 'une situation et d' un état de cho-
ses insupportables.
(Suite page 3. ) Paul BOURQUIN.

Mao Tse Toung se sent isolé
Après les «purges» chinoises...

Hong-Kong, le 22 janvier.
Au début de l'année, le gouver-

nement de Pékin a éliminé de l'ad-
ministration de l'Etat et des diffé-
rents départements du parti com-
muniste 810.000 fonctionnaires et
employés considérés comme peu
sûrs du point de vue idéologique. Il
s'agit là d'une première mesure d'é-

De notre correspondant
en Extrême-Orient

v. J

puration tendant à rééduquer les
fonctionnaires qui , de l'avis des di-
rigeants communistes, sont encore
par trop attachés aux anciennes tra-
ditions bourgeoises et ne se sont
ralliés que par opportunisme au nou-
veau régime.

A plusieurs reprises déjà , les re-
présentants les plus en vue de la
hiérarchie communiste ont fait al-
lusion au fossé qui sépare le régime
communiste de la plus grande partie
de la population chinoise, ainsi
qu 'aux positions privilégiées qu 'oc-
cupent toujours les intellectuels chi-
nois, positions qui constitueraient
l'obstacle principal à la réalisation
du programme communiste. Cette
fois-ci il ne s'agit pas de frapper
quelques résistants et déviation-
nistes, mais d'atteindre des milieux
beaucoup plus étendus que jusqu'ici.

Evidemment, les observateurs se
montrent sceptiques quant aux ré-
sultats de cette mesure qui ne pa-
raît pas être la plus apte à accroître
la popularité du régime actuellement
au pouvoir , dont la plupart des ini-
tiatives sont en contradiction avec
les plus hautes traditions chinoises.

L'opposition grandit...
On se rend parfaitement compte

à Pékin que les mesures envisagées
ne peuvent que susciter une joie ma-
ligne dans les milieux de l'opposi-
tion , plutôt que de nouvelles sym-
pathies dans le peuple chinois.
C'est pourquoi on cherche en même
temps de nouvelles voies qui permet-
traient au régime de se rapprocher
de la population . C'est dans le cadre
de ces efforts que se situent par
exemple les mesures de décentrali-
sation économique prévues par le
gouvernement de Pékin. Le contrôle
d'une grande partie de l'industrie
légère, notamment, ainsi que la sur-
veillance de l'industrie alimentaire,
des textiles et du bois seraient con-
fiés aux autorités locales, tandis que
toutes les entreprises minières, les
usines électriques, les groupes de
l'industrie chimique et métallurgi-
que , les entreprises pétrolières , de
l'armement et les administrations
des ports les plus importants seront
soumis, comme par le passé, aux di-
rectives de Pékin.

(Voir suite en page 3.J

/^PASSANT
La gentille skieuse romande, Renée

Colliard, vient d'infliger à ses détrac -
teurs d'Outre-Sarine, un camouflet où
l'élégance le dispute à la netteté et la
sportivité.

Ces Messieurs, qui la critiquaient et
la démolissaient par avance ; qui la dé-
claraient incapable d'obtenir le moindre
résultat, vu qu'elle n'avait pas suivi de
de A à Z l'entraînement et les cours
voulus ; enfin qui ne voulaient plus
l'inclure dans l'équipe nationale parce
qu 'au Heu de ne songer qu'à défendre
son titre mondial elle avait songé, très
honorablement, à sa carrière et ses in-
térêts professionnels ; ces Messieurs, dis-
je, ont dû en prendre pour leur grade et
méditer ce coup du sort...

Courageuse, persévérante, toujours
sportive et pleine de talent, Renée Col-
liard vient de valoir aux couleurs suisses
une nouvelle victoire sensationnelle. Et
cela avec cette crânerie simple et dé-
sinvolte, ce franc sourire qui lui va si
bien, et qui lui conquiert toutes les sym-
pathies. Aussi les skieurs suisses, de mê-
me que celles ou ceux qui n'ont jamais
chaussé des lattes, envoient-ils à la jo-
lie championne leurs félicitations et
leurs voeux les meilleurs. Elle a bien ré-
pondu aux intrigues déplacées qui vi-
saient soit à la priver de sa place dans
l'équipe-fanion , soit à l'empêcher de dé-
fendre ses chances dans les concours
internationaux , pour la remplacer éven-
tuellement par quelque rivale moins
qualifiée — mais plus «pistonnée» — des
bords de la Reuss ou de la Limmat.

On dira peut-être que j 'exagère.
Cependant , la façon dont on a dis-

cuté la sélection d'office de Renée Col-
liard en Suisse allemande, la façon aussi
dont les officiels suisses l'avaient sous-
estimée à la veille des Jeux olympiques,
autorisent certaines réserves et même
certaines critiques.

Quant à l'élégance, au tact et à la
finesse éléphantines avec lesquels peu-
vent parfois agir des officiels imbus de
leurs fonctions, on les connaît trop, hé-
las ! pour n'en pas parler en connais-
sance de cause.

Tant mieux si les événements leur
infligent le démenti que l'on sait.

Et vive la modeste et sympathique
Renée Colliard , qui une fois de plus, a
démontré qu 'on peut très bien faire du
très bon ski... sans «Griindlichkeit» !

Le père Piquerez.

La fille du président Théodore
Roosevelt menait une vie assez lé-
gère. Un jour , un ami demanda
au président pourquoi il laissait à
sa fille la bride sur le cou.

— Mon cher , répondit le prési-
dent , il m'est impossible de surveil-
ler en même temps la politique des
Etats-Unis et la conduite de ma
fille...

Prix de vertu...

Aprè s Maria Schell et Elisabeth
Muller , voici la navissante bernoise
Liselotte Pulver , qui tourne dans le
f i l m  « Le temps de l'amour et le
temps de la mort », d' après le cé-
lèbre roman de l'écrivain allemand
Eric Maria Remarque. Dans la
chaude capitale du cinéma , Lise-
lotte pratique les sports... d'été , et

salue ses compatriotes.

Encore une Suissesse
à Hollywood...

Les subventions fédérales pour le pain ayant été supprimées en Allema-
gne , te prix du pain noir est monté en f lèche et. la d i f f é rence  entre les
prix en Suisse et dans la République fédérale  allemande varie entre 19
et 25 centimes pour le kilo de pain noir. Rien d'étonnant donc que les
habitants des régions limitrophes viennent en Suisse pour s'y approvi-
sionner en pain qui . grâce aux subventions , est tellement meilleur marché
en Suisse. Tant que ce traf ic  reste dans les limites très restreintes qu 'il
a maintenant , les autorités suisses , qui suivent cette évolution avec
vigilance , ne pensent pas devoir intervenir Notre photo montre un

groupe d 'Allemands revenant avec le p ain.

Pain suisse passé en contrebande
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IJM BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

samedi COURSE A LAUSANNE
_. . à l'occasion du Championnat_:o janvier Ligue Nationale A de Hockey
Dép. 16 h. Grand Derby Romand :
PI. Gare La Chaux-de-Fonds I-

Lausanne I
Prix avec entrée : Fr. 13.50

Sur demande places assises :
Fr. 4.— 5.—

Samedi BOUJaî lleS Fr. i2 _
25 janvier
Dép. 12 h. 45 Pontarlier Fr. 9—

âxH apr *̂ y __«_ _̂___u______5__S_9S_&H-_HIBi_____________

^f^3r^r r?^  ̂ Tu es gaie, vive et souriante.
y^N*̂  ̂ Tu aimes J'ordre et la propreté.

Nous t' offrons la possibilité de développer tes qualités par un

Apprentissage de vendeuse
Cette profession intéressante t'ouvrira des horizons dans quantité
de domaines bien féminins.

Fais parvenir , le plus rap idement possible, tes offres à la
Direction des Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux-de-Fonds

Autorises du 15 janvier
au 3 février 1958

j Sensationnel
1 sofa et 2 fauteuils

(recouverts joli tissu

12 à choix) ;
fl
ij l bureau moderne en g
B noyer fini impeccable,

les 4 pièces
Fr. 559.50

Ameublements
Odac, couvet
| Tél. (038) 9 22 21 et

| 9 23 70.

Jeune couple soigneux
cherche

appariera!
3 pièces, si possible avec
bains, pour fin février. —
Ecrire sous chiffre
J C 1174, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
libre du ler février au 31
mai, serait loué pour cetJ
te période à 30 francs par
mois. Quartier Usine à
Gaz. — Téléphoner au
2 33 91.

Soucis d'argent '.
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Manufacture de boîtes de mon-
tres métal et acier

of f r e
situation intéressante de

chef de
fabrication

à personne capable et expéri-
mentée.
Ecrire sous chiffre P 2197 J, à
Publicitas, Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
de 3 ou 4 postes de

MAITRE DE PRATIQUE
aux Ecoles de mécanique et de mon-
teurs de boîtes.
Exigences : certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien ou de monteur de
boîtes , 5 ans au moins de pratique de
la profession.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 17 avril 1958 ou
date à convenir.
Pour l'un de ces postes, les Commis-
sions se réservent de porter leur choix
sur un candidat mécanicien ou mon-
teur de boîtes selon les capacités et
la pratique industrielle des candidats.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au Secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à
M. Pierre Steinmann, directeur général ,
jusqu'au 29 janvier 19S8.

LES COMMISSIONS.

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

Monteur-électricien
ayant les capacités pour fonctionner
comme chef dans chantier et de tra-
vailler seul,

Monteurs
pour installations intérieures, pouvant
travailler seuls.
Connaissances demandées: installations
courant fort et faible. Bonnes connais-
sances des prescriptions.
Faire offres écrites sous chiffre
C. H. 1073, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dactylo serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir par importante maison
des branches annexes de l'horlogerie.
Situation Intéressante et d'avenir pour per-
sonne ne craignant pas de prendre des res-
ponsabilités. Faire offres sous chiffre D. K.
1167 au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
serait engagée dans ménage soigné avec
enfants, au Locle. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre G. N. 1238, au bureau de
L'Impartial.

lll PTT I
La Direction des postes de Neuchâtel
engagera dans le courant du printemps
prochain des agents postaux porteurs
de l'uniforme.

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

Les postulations doivent être adres-
sées jusqu 'au 1er février prochain à la
direction précitée.

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

scolaires
G] des certificats relatifs â l'activité

post-scolaire
dl d'un certificat de bonnes moeurs

délivré par l'autorité communale
Y \\[

r \

Caissière
demoiselle, bonne cal-

culatrice, est deman-

dée.

Ecrire avec référen-

ces :

Boucherie
Sociale
Ronde 4

La Chaux-de-Fonds

V J

|fe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

t||| l, VOTATIONS
$3$$j ? des 25 et 26 janvier 1958

1. Votation fédérale sur l'initiative populaire
contre l'abus de la puisance économique.

2. Votation cantonale sur le décret accordant une
aide extraordinaire aux viticulteurs ayant subi
des dégâts causés par le gel du mois de mai 1957

Ont le droit de participer à ces votations :
Four la votation fédérale :

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20
ans révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domiciliés
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 25 janvier , de 11 à 19 h. (aux Eplatures

de 17 à 19 h.) .
Dimanche 26 Janvier , de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sui-
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le Jeudi 23 Janvier , de 7 h. 30 à 12 h. et de 14
à 18 h.

le vendredi 24 Janvier , de 7 h. 30 à 12-h. et de
14 à 18 h.

le samedi 25 janvier, de 7 h. 30 à 10 h. ...
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du Jeudi 23 janvier au samedi 25 janvier entre
les heures de bureau indiquées ci-dessus. _

Pour les personnes votant au Poste de Police ,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance pour la votation cantonale. A cet
effet, ils feront parvenir jusqu 'au mercredi 22
janvier à la Police des habitants, une attestation
établie par un médecin ou par le directeur de
l'établissement, certifiant que leur état de santé
les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au bureau
électoral jusqu'au dimanche 26 janvier à 9 heures
au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janveir 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds fi
Samedi 25 janvier à 20 h. 30

Le l'entre dramatique de t 'Est
présente

une comédie satirique de
Morvan Lebesque l j

L'amour
parma nous

(Création)

Mise en scène d'Hubert Gignoux
Décor et costumes de Madeleine Louys

avec a

La troupe de la l Omédie de l'Est

Location ouverte mardi 21 janvier pour
les Amis du Théâtre, dès mercredi 22
pour le public, au mag. de tabac du
Théâtre, tél 2 88 44

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.90
Taxes comp. et vestiaire obligatoire en

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

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

FEMME DE MENAGE
cherche heures réguliè-
res le matin. — Télépho-
ne 2 46 95.

QUELLE FABRIQUE
engagerait dame pour
n 'importe quel travail
d'horlogerie. Offres sous
chiffre H. G. 1222 au bu-
reau de L'Impartial.

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
DAME ou jeune fille est
cherchée dans ménage
soigné. Personne de con-
fiance. Dimanche libre.
— Se présenter Parfu -
merie Bourgeois, av. Léo-
pold-Robert 68.

EXTRA serait engagée
par le bar du cinéma
Ritz. 
FEMME DE MENAGE
On demande au plus vite,
personne disposant de
2 h. chaque matin pour
aider à couple âgé. —
Ecrire sous chiffre G. B.
1224 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT Je
cherche appartement 3
chambres, mi - confort,
évent. échange contre un
de 4-5 pièces, bain, cen-
tre ville. — Ecrire sous
chiffre E C 1187, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT Person-
ne cherche chambre -
cuislnette vide (même
mansarde) , ou pignon ,
ou autre. — Ecrire sous
chiffre M P 1116, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces est demandé par
ménage sans enfant. —
S'adresser à M. Giorgio
Collodo, Doubs 133.

APPARTEMENT de 2%
pièces, est à louer. Même
adresse, à vendre mobi-
lier complet. — Ecrire
sous chiffre L Z llll, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS chambre
avec pension pour jeune
homme de 18 ans, dans
quartier de la Piscine. Vie
de famille désirée. Offres
avec conditions et réfé-
rences à adresser sous
chiffre C D 1106, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme
de ménage
Médecin - dentiste de

la ville cherche pour ses
cabinets femme de ména-
ge propre. Jours et heures
à convenir. — S'adres-
ser rue Jardinière 123,
au ler étage.

ON CHERCHE

Fille
d'office

pour le ler février, bon
salaire. Congés réguliers.
— Faire offres à La
Chaumière, P l a c e  du
Marché, tél. (039) 2 69 69.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage de
deux personnes, pour le
17 février ou date à con-
venir. Gros gages. — Fai-
re offres sous chiffre
D L 1183, au bureau da
L'Impart ia l .

liiii
sérieux, travailleur, dési-
rant changer de situation
cherche place stable. Ev.
ouvrier de fabrique. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre L P 1120, au
bureau de L'Impartial.

Jeune Française cher-
che place de

vendeuse
dans rayon lingerie ou
confection. — Faire of-
fres sous chiffre E N 1122,
au bureau de L'Impar-
tial.

Sommelière
cherche place dans tea-

room ou bon café. —

Ecrire sous chiffre

L -M 1175, au bureau de

L'Impartial.

Elampeur
sur boites or et acier
cherche emploi , éventuel-
lement polissages. Ecrira
sous chiffre K P 1171, au
bureau de L'Impartial.

^^^^P^^^-l^
LEBONCOIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR^,
dames et messieurs— — — — — — — —

CHAMBRE meublée, avec
part à la salle de bains
et à la cuisine est de-
mandée par Monsieur
pour le ler février. Ecrire
sous chiffre S. A. 1176. au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Employé CFF
cherche chambre meu-
blée, pour tout de suite
— S'adresser à M. Cuen-
net, Progrès 101 a.

A LOUER pour le 1er
février , belle chambre
chauffée, part à la salle
de bains, à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser à M.
Gindrat , Serre 41, au 2e
étage. 
A LOUER chambre non
meublée. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-
de-chaussée à droite,
après 18 heures.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au ler étage à
gauche, rue du Parc 11.
CHAMBRE meublée, \
chauffée, est à louer â
Monsieur sérieu» et .sol-
vable. — Faire offres
écrites sous chiffre
D. D. 1121, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. _ 1239
CHAMBRES à louer tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1241

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.

SKIS 2 m. et 1 m. 80, '
avec arêtes, et fixations
Kandahar, chaussures
également, un manteau
homme 44, velours-laine
marine, neuf . — S'adres-
ser Cheminots 3, à droi-
te, rez-de-chaussée.
A VENDRE 1 accordéon
chromatique, marque
Bellini , en bon état, 1
scooter M. V. Agusta ,
19,000 km., bas prix. —
M. Humair Jules, rue du
Nord 170. 
A VENDRE 1 manteau
bleu-marin doublé écos-
sais et un manteau vert
(tous deux d'hiver) , ain-
si qu 'un magnifique pa-
letot de fourrure % beige
chamois, 1 costume de
grossesse taille 40, plu-
sieurs paires de souliers
à hauts talons et bottil-
lons pointure No 38, pa-
letots pour messieurs, le
tout en très bon état. Té-
léphoner au (039) 2.83.81
A VENDRE cuisinière
électrique, état de neuf ,
dressoir de cuisine, et un
berceau d'enfant en bois.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1191
A VENDRE beau potager
à bois moderne émaillé
blanc avec grand couver-
cle et plaque chauffante,
état de neuf et 2 paires
skis 2 m. 15 et 1 m. 95
avec piolets, le tout très
bon état. Bas prix . S'adr.
à M. Pierre Miserez, Hô-
tel-de-Ville la. Télépho-
ne 2.97.05.

TROUVÉ le 17 janvier
une certaine somme d'ar-
gent. La réclamer en
donnant détails, sous
chiffre L P 1177, au bu-
reau de L'Impartial.



Le culte de la traditionTraditions p opulaires
jurassiennes

(Suite et tin)

L'étude du folklore , étant l'étude
scientifique de la culture populaire
tout entière, doit embrasser tous
lea aspects fondamentaux de la vie
matérielle, la vie spirituelle et la vie
sociale.

Par vie matérielle entendez tout
ce qui concerne l'économique ; elle
embrasse tout ce dont l'homme dis-
pose et tout ce qu 'il crée pour parer
à ses besoins matériels, ce que l'on
nomme les nécessités de l'existence

La vie spirituelle constitue l'énor-
me domaine des représentations,
des sentiments et des activités des-
tinés à apaiser les besoins de l'es-
prit , ce que l'on exprimait jadis
par la trinité classique : le vrai , le
beau, le bien , à laquelle nous de-
vons ajouter le surnaturel ou le sa-
cré. Ce n'est pas seulement l'en-
semble des connaissances positives
et des doctrines philosophiques,
morales et religieuses répandues
dans les classes populaires, mais la
foule des sentiments et des actes
qui sont commandés par ces mul-
tiples représentations.

La vie sociale : la vie matérielle
et la vie spirituelle sont déjà en fait ,
de la vie sociale, mais nous voulons
parler ici de la vie des institutions
et associations, grâce auxquelles le
villageois ou l'ouvrier s'efforce de
développer ou d'utiliser l'esprit de
solidarité de son groupe ou de sa
classe et de satisfaire plus pleine-
ment ses besoins les plus divers.

Mais, arrêtons la, les divisions qui
correspondent à ces trois terrains
d'étude, qui depuis bien des an-
nées, ont fait l'objet de mes arti-
cles très divers, tirés de cette scien-
ce à la fois descriptive et explicati-
ve, la sociologie, qui elle-même est

une section de l'anthropologie cul-
turelle.

A * *

On ne redira jamais assez toute
la délicate poésie qui s'élève de cet
ensemble de traditions, de coutu-
mes, de croyances qui ont fait toute
la vie de nos « anciens ». Quelles
joies ne devons-nous pas à cette
littérature populaire : légendes,
vieilles chansons «racontottes», ve-
nue jusqu 'à nous à travers les lon-
gues veillées de jadis.

C'est de tout cela que nous vous
parlons au gré des jours et des sai-
sons, et à défaut d'une moisson
complète, nous avons tenté de for-
mer une belle et odorante gerbe
des plus jolies fleurs du vaste et
riche domaine de notre si attachant
folklore jurassien. Beaucoup de
lecteurs nous ont dit le charme de
ces souvenirs qui font revivre pour
la douceur de la vie familiale d'an-
tan et les joies de la vie patriar-
cale d'autrefois, de Vauta , où s'écou-
la leur jeunesse,où régnait l'affec-
tion.

J'ai revu en cette fin d'année les
petits chanteurs du nouvel an qui
vont de porte en porte, dire en mu-
sique leurs voeux :

Nous vous souhaitons de tout cceur
[que le Ciel,

Dans sa bonté, vous fasse couler en paix
D'heureux jours sur cette terre,
Une longue vie, une bonne santé 1
Ces vœux seront aussi les nôtres

pour vous chers lecteurs; la formule
est ancienne, simple mais sincère,
et nous l'avons entendue absolu-
ment identique il y a soixante-dix
ans !...

Dans ce pays qui conserve avec
soin ses vieux usages, nous avons
eu du plaisir à apercevoir dans la
rue... les petits chanteurs des rois...
bizarrement costumés, allant chan-

ter leurs complaintes dans les fa-
milles, ils imagent : Gaspard , Iviel-
chior et Balthazar, et s'en vont ré-
clamer des étrennes ? Curieux per-
sonnages, l'un d'eux, appelé roi de
l'étoile porte au bout d'un bâton
qui lui sert d'axe, une étoile en bois,
ou en carton peint. Un autre, 1«
visage et les mains noircies, repré-
sente le roi maure, il tient à la main
une bourse ou une escarcelle ; le
troisième, muni d'un sac de toile, re-
cueille les dons en nature ; et en-
fin le petit cortège est précédé d'un
ange portant une lanterne... la lu-
mière ! Le journal annonçait que
dimanche prochain , aura lieu la
fête du gâteau des rois, dans lequel
une fève cachée, désignera un roi
éphémère.... Gentilles coutumes qui
ravivent le sentiment de la cordia-
lité et resserrent les liens de l'ami-
tié et du bon voisinage.

C'est à la même époque qu'à De-
velier et dans divers hameaux, lea
jeunes bouviers se groupaient de-
vant les demeures et se livraient à
une salve de coups de fouet. Ce cla-
quement de fouet est sans doute une
réminiscence des Lupercales et une
sorte d'invocation à la prospérité des
biens de la terre dans un chant pri-
mitif saluant le réveil de la nature,
avant-coureur du printemps, pro-
metteur des fruits abondants et des
récoltes plantureuses. C'est un mé-
lange pittoresque de réalités popu-
laires et de candide Idéalisme reli-
gieux...

Nous Irons à la charrue,
Nous tournerons les sillons ;
Nous en aurons la paille
Notre maître aura le grain.
Otcha les bues 1

ARAMIS

La véritable solution
A propos des cartels

(Suite et fin)

On ne saurait donc qu'être recon-
naissant au Conseil fédéral  de s'être
prononcé avec cette vigueur et cette
netteté.

Le seul reproche qu'on puisse lui
adresser et de n'avoir pas réagi plus
tôt contre les abus et les erreurs
des cartels eux-mêmes. En e f f e t , le
peuple suisse, en juin 1947, avait
compris que la liberté d'association
comporte des limites et adopté en
conséquence les articles économiques
qui comprennent en particulier ce-
lui-ci : « Lorsque l'intérêt général le
jus t i f i e , la Confédération a le droit ,
en dérogeant s'il le fau t  au principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie, d'édicter des dispositions
pour remédier aux conséquences
nuisibles, d'ordre économique ou so-
cial, des cartels ou des groupements
analogues. » Sur la base de cet arti-
cle, l'Etat central pouvait agir. Il
ne l'a pas fa i t .  Pour qu'il s'avance
il a fallu qu'on lui mette littérale-
ment l'épée dans les reins.

Aujourd'hui , c'est chose faite...
Les Chambres ont voté à l'unani-

mité une motion réclamant la mise
sur pied rapide de cette nouvelle
législation. Le Conseil fédéral a fai t
des démarches formelles dans le mê-
me sens. Mieux encore , il a chargé
une commission d'experts , qui s'est
mise immédiatement au travail, de
rédiger un avant-projet. Cette com-
mission vient de se réunir pour la
seconde fois .  Après avoir reconnu la
nécessité d' une loi sur les cartels,

elle s'est e f forcée d' en f ixer  les ca-
ractères essentiels. C'est maintenant
à l 'Of f ice  fédéral  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail qu'il
appartient d'établir un projet de loi
en s'inspirant des délibérations de
la commission d'experts.

Ainsi la législation sur les cartels
est en marche. Elle permettra de
réprimer les abus, sans pour cela
bouleverser toute notre organisation
économique. C'est la véritable solu-
tion, celle qui s'impose.

# * *
Telle est, en effet , l'issue la plus

raisonnée et favorable à l'intérêt
général , et qu'il était possible d'en-
visager. Une telle législation sera
cent fo i s  plus effect ive et précise que
l'incohérente initiative zurichoise.
Ell e permettra même d'atteindre les
« groupements analogues > (trusts
ou Konzern) que, par une inadver-
tance sans nom, on avait négligés.
Et l'on établira ainsi les d if f é ren-
ces qui existent entre ce qui peut
et doit être compris et toléré, et ce
qui est abus et doit être réprimé.

Nou^ le reconnaissons, en e f f e t ,
sans hésitation, une loi contre les
abus des cartels est souhaitable,
voire nécessaire. Mais il ne faut  pas
qu'elle soit contraire aux traditions
du droit suisse, qu'elle bouleverse
tout pour mieux centraliser et éta-
tiser, et qu'elle porte un coup fatal
à la stabilité économique du pays.

C'est pourquoi en toute conscien-
ce, nous voterons « non » dimanche.

Paul BOURQUIN.

Mao Tse Toung se sent isolé
Après les «purges» chinoises...

(Suite et f i n )

Comme la presse officielle du Parti
le souligne, le gouvernement entend
par là alléger . le contrôle économi-
que central, réduire l'appareil bu-
reaucratique, limiter les formalités
et octroyer une plus grande' liberté
à l'initiative locale. Il ne faut pas
perdre de vue que, jusqu'ici, cha-
que entreprise en n'importe quel en-
droit de l'Immense territoire chi-
nois ne pouvait décider une dépen-
se dépassant la limite de 400 fr.
sans l'autorisation de Pékin , Doré-
navant, les administrations locales
auront également leur part du re-
venu de ces entreprises et des re-
cettes fiscales. Les autorités cen-
trales espèrent améliorer les condi-
tions de travail par ces mesures à
caractère fédératif.

Vers la création de conseils d'ouvriers
Le gouvernement central s'effor-

ce aussi de créer de nouvelles bases
pour les relations entre le Parti et
la classe ouvrière. La Chine aurait
l'intention pour ce faire d'organiser
des conseils ouvriers dont les pou-
voirs seraient, il est vrai, moins
étendus que ceux des Conseils de Po-
logne et de Yougoslavie. Ces orga-
nes seraient chargés de l'exécution
des directives gouvernementales et
de surveiller les usines. Les questions
de salaires seraient également de
leur ressort. Evidemment, ces con-
seils ouvriers seraient fortement liés
dans leurs décisions aux ordres du

parti et ne pourraient jamais de-
venir des centres d'opposition, ni
exercer une Influence politique quel-
conque.

En limogeant les fonctionnaires
peu sûrs, en décentralisant l'écono-
mie et en créant des conseils ou-
vriers, Mao Tsé ' Toung ' et ses col-
laborateurs entendent combler le
fossé qui sépare le pouvoir central
de la population. Quel sera l'accueil
de la population ? Toute prévision
est pour le moment impossible. Les
Chinois continueront probablement
à se confiner dans leur apathie —
qui n'est toutefois que superficielle
— dans l'attente du jour où il leur
sera permis de secouer le joug du
pouvoir central.

W. P.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

I d'après le célèbre roman ut

Iules CARDOZE

Copyriu tii by (-.usmopiess, C-enèvfc

La voiture des forains dans laquelle
on a fai t grimper Jenny, poursuit sa
route dans la nuit. Si l'infortunée fil-
lette n 'était pas en état complet de
prostration , quels ne seraient pas sa
frayeur et son désespoir en entendant
la conversation qui s'échange entre
l'homme et la femme. «Sais-tu que c'est
une vraie trouvaille, bonne amie !» dit
l'homme. La mégère Jette un coup d'oeil
sur Jenny qui parait dormir. Et elle
répond : «Oui, Je m'y connais. Ce sera
un beau brin de fille dans quelques an-
nées.» Le forain a un sourire qu 'il se
hâte de faire disparaître en s'aperce-
vant que sa femme le regarde de façon
significative.

«Tu sais que j'ai l'oeil , reprend la
femme. Prends garde à toi ! Faut pas
que les histoires d'autrefois recommen-
cent, parce que je ferais un malheur !«
Le mari comprend l'allusion et c'est
d'une voix doucereuse qu'il hasarde :
^Puisque Kadoudja a filé , il n 'y a plus,
comme on dit, le corps du délit.» Puis
s'interrompant : «Mais au fait , bonne
amie, nous pourrions bien avoir trouvé
à remplacer Kadoudja. .. il suffirait...»
<De quoi ?» «De vouloir... c'est tout sim-
ple.» En même temps, l'hypocrite re-
garde Jenny comme pour faire com-
prendre la pensée qui lui arrive à 11m-
proviste . La femme Rastineau ne ré-
pond pas.

Ce que lui dit son mari paraît remuer
en elle des souvenirs désagréables. Cet-
te créature qui n 'a que fort peu de cho-
ses de la femme, aime l'homme qu 'elle
s'est donné pour mari. Le nom de Ka-
doudja lui remet en mémoire les ten-
tatives d'infidélité du forain qui s'était
épris d'une passion folle pour la jeune
fille dont il avait réussi à faire une
charmeuse de serpents. Une première
fois, la femme trompée avait pardonné,
mais elle avait ce jour là, signifié à
l'infidèle qu 'en cas de récidive de sa
part , elle le tuerait comme un chien. A
partir de ce moment, la vie de Ka-
doudja était devenue intenable et un
beau soir, elle avait planté là la mé-
nagerie.

Radio©
Mercredi 22 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants,
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Mlcro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.43
Le Trio Wolmer et l'Ensemble léger de
Kurt Rehfeld. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Rythmes d'Espagne,
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la Télé-
vision. 22.50 Actualités du jazz. 23J.2
Marche du régiment de Diesbach.

Second programme : 20.00 Une, deux,
tBois,.. .Une,, deux,. trois..- 20.30 Recon-
naissez-vous ces voix ? 20.45 La fleur
de l'âge. 21.45 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 22 .05 Musique de danse.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre Sydney Torch,
18.30 Actualités. 18.45 Bruno Walter
dirige Johann Strauss. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Harmonie de la flotte
de Toulon. 20.20 Feuilleton radiopho-
nique. 21.25 Le Berner Liedertafel . 21.45
Le folklore dans la musique hongroise,
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.50
Pièces pour piano.

Jeudi 23 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique populaire
hongroise. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Inofrmations. 12.55 Succès en tê-
te ! 13.15 Hommage à Carlo Boller. 13.30
Un conte musical (Pierre et le Loup).
13.55 Pages de Maurice Ravel. 16.00 Thé
dansant.. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Quelque part dans le monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.15 Musique de
chambre. 11.45 Un Romand découvre la
littérature suisse-alémanique. 12.00 Mé-
lodies de films. 12.15 Wir gratulleren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Harmonies légères. 13.20 Violon et pia-
no. 14.00 Zurich dans la neige. 14.30
Emission radioscolaire en romanche.
16.00 Disques. 16.45 Causerie. 17.00 Duos.

Huit têtes ont été distribuées ces
jours derniers aux habitants d'un
village des Monts Naga. C'était le
résultat d'un différend qui opposait
depuis le début de l'année dernière
deux familles de «chasseurs de têtes»
Nagas, l'une indienne, l'autre bir-
mane.

La police a arrêté quinze « chas-
seurs », qui ont été condamnés cha-
cun à cinq cents kyats (environ 500
francs suisses) pour chacune des tê-
tes coupées, et à l'interdiction de
séjour .

Deux familles se disputent
pour des têtes

Voici les restes de l'avion belge tombé à Belmont , le pilote ayant été
tué sur le coup.

Accident d'avion près de Lausanne

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux , la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voles
respiratoires

cle fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-phosphate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un hon remède vaut bien
... une grimace !
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Citoyens,
vos salaires sont menaças

Les prestations sociales dont vous bénéficiez

sont mises en péril par l'initiative dite des

cartels qui provoquerait un bouleversement

complet de notre économie et l'anéantisse-

ment des conquêtes sociales obtenues ces

dernières années.

Votez 1̂ 1 \# 1̂ 1 les 25 et 26 février

COMITE NEUCHATELOIS CONTRE L'INTERDICTION

DES ENTENTES ECONOMIQUES

MEUBLES
U1 1 -'' /  3 ¦- .z'̂ y : SHP SOLDES
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^̂ ^̂ ^MJM< **e TAPIS magnifiques a des prix jamais vus

^̂ &̂ rfj/ du 15 janvier au 3 février — Autorisé par la Préfecture

Entreprise industrielle du Jura
neuchâtelois

cnercne
: pour;«ntïé9a;à.convenir.:i;svaiù .. .

employé
supérieur

sérieux, actif et d'initiative ,
bon organisateur , capable
d'assumer des responsabilités.
Formation technique pas
exclue.
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffre
C. W. 1099, au bureau
de L'Impartial.Graveur i ir

cherche changement de situation.
Connaissances spéciales sur origines
pour la frappe de cadrans.
Faire offres sous chiffre C. D. 850,
au bureau de L'Impartial. Employé(e) de bureau

sléno-dactylographe allemand-français
trouverait place stable

dès le 1er février à

MONTRES CONSUL
Rue Numa-Droz 141

Régleuse
demande, par mois, 200 à
300 réglages plats, sans
mise en marche. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1113

Jeune homme
ou manoeuvre

est demandé par fabrique
de bracelets cuir.

S'adresser à

BRASPORT S. A.
Rue de la Charrière 3.

Ouvrier
cherche emploi dans fa-
brique. Commissionnaire
pas exclu. — Ecrire sous
chiffre A X 1110, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie 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.

HORLOGER-RHABILLEUR
ayant de l'initiative, actif et conscien-
cieux, occupant actuellement le poste
de

CHEF D'ATELIER
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre G. C. 1159, au
bureau de L'Impartial.Mécanicien

pour outillage et mises en
train tours aux reprises

Mécanicien
ou aide-
mécanicien

pour outillage métal dur

Décolleteurs
Aide - décolleteur

trouveraient places intéres-
santes à la

Fabrique H. Girod, Court

V >

Situation de premier plan
est offerte à

dame ou demoiselle
connaissant à fond la branche

PARFUMERIE -
ARTICLES DE TOILETTE

comme

chef de rayon
Les candidates capables de faire les
achats et de diriger le personnel sont
priées d'adresser leurs offres

_̂ y_^-^--/-B

gggg^gi9BHB_HHHH___H_BI______________ i

Fabrique de textiles , près de Saint-
Gall , cherche , pour date à convenir

employée
de bureau

capable et consciencieuse pour :
comptabilité des débiteurs et four-
nisseurs, correspondance française ,
paies et facturation , ainsi que con-

;! trôle du stock.
Travail varié et poste stable.
Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Les intéressées sont priées de faire
leurs offres , avec certificats , cur-
riculum vitae , photo et prétentions
de salaire sous chiffre K 70 899 G,
à Publicitas, Saint-Gall.

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



Moscou s'en prend (à nouveau) aux U.S.A
A la veille de la conférence du Pacte de Bagdad

MOSCOU, 22. — United Press —
L'agence d'information soviétique
Tass a publié mardi soir une décla-
ration « autorisée » affirmant que les
Etats-Unis sont en train de se char-
ger de la direction effective du
pacte de Bagdad et « devront par
conséquent faire face aux suites
d'une politique guerrière».

L'agence d'information, que l'on
peut considérer comme porte-parole
du Kremlin pour des déclarations de
ce genre, poursuit :

« Aucune tentative n'a été faite à
Washington pour cacher le fait que
le voyage de M. Dulles (à Ankara ,
où s'ouvrira la semaine prochaine
la conférence du Conseil des minis-
tres du pacte de Bagdad) est destiné
à donner une vie nouvelle à l'al-
liance militaire de Bagdad , dont la
direction effective passera aux Amé-
ricains.»

«La paix en danger»
Se référant à la mission du secrétaire

américain dans la capitale turque , Tass
ajoute :

«L'exemple de l'OTAN prouve claire-
ment à quoi une telle politique mène.
La session parisienne du Conseil de
l'OTAN a démontré que la tendance
actuelle de la politique étrangère des
Etats-Unis est opposée au maintien de
la paix.»

L'agence affirme que les puissances
qui dominent l'Alliance atlantique ont
l'intention d'utiliser la prochaine réu-
nion du conseil des pays membres du
Pacte de Bagdad pour entraîner le Pa-
kistan , l'Iran, l'Irak et la Turquie dans
une situation qui compromettra dan-
gereusement la cause de la paix.

L'U. R. S. S. construit
des rampes de

lancement pour fusées
en Bulgarie et en Albanie
LONDRES, 22. — United Press. —

On apprend de source diplomati-
que que l'Union soviétique est en
train de construire cinq bases de
rampes pour le lancement de fu-
sées téléguidées en Bulgarie et deux
autres en Albanie, tête de pont mé-
diterranéenne de grande valeur stra-
tégique.

.
- ¦

_- ._
Les experts militaires affirment

que ces "sept nouvelles bases per-
mettront à l'URSS S'attaquer le front
sud-est de l'OTAN, la Méditerranée
et une partie de l'Afrique du Nord.

Selon les informations que l'on a
pu recueillir dans les milieux di-
plomatiques londoniens, (renseigne-

ments qui confirment les rapports de
sources grecques) Moscou a envoyé
d'importants contingents de techni-
ciens et ouvriers spécialisés dans les
deux pays satellites pour diriger les
travaux. Tout indique que les nouvel-
les bases sont une affaire strictement
soviétique.

Washington :

«Propagande
à laquelle il ne vaut même
pas la peine de répondre»
WASHINGTON, 22. — Reuter —

La proposition soviétique de créer
au Proche et au Moyen-Orient une
zone désatomisée est considérée
dans les milieux gouvernementaux
comme une action de propagande.
On suppose que Moscou espère que
cette nouvelle proposition fera une
impression semblable à celle causée
par le message Boulganine pour la
création d'une zone désatomisée en
Europe , et qui avait été adressé à
divers pays , peu avant la dernière
conférence de l'OTAN. Un fonction-
naire du Département d'Etat a dé-
claré : « Nous ne voulons pas ho-
norer cette proposition d'une ré-
ponse.»

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le parti socialiste soutient

un référendum
Le comité cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois a décidé d'appuyer
le référendum lancé par les socialistes
zurichois contre l' arrêté fédéral du 13
décembre 1957 concernant les services
d'instruction extraordinaires des com-
pagnies territoriales et des gardes lo-
cales.

BROT-PLAMBOZ
Une auto volée, puis retrouvée

(Corr.) — Jeudi matin , entre 5 h.
et 6 h. une auto appartenant à un
habitant des Petits-Ponts disparut
du hangar, où elle était garée.

La police avisée fit diligence, puis-
que l'auto fut retrouvée l'après-midi
déjà dans une forêt, non loin de Zu-
rich. Quant aux deux malandrins,
auteurs du vol, ils furent rapidement
repérés et sont actuellement sous les
verrous. Il s'agit de deux jeunes Zu-
richois récemment échappés d'une
maison d'Arbourg, et dont l'un con-
naissait bien les lieux du vol, pour
avoir travaillé l'an passé précisément
aux Petits-Ponts.

LA BREVINE
Moins 24 degrés !

(Corr.) — Depuis hier matin , le froid
a fait une offensive qui s'est traduite
par un abaissement sensible de la tem-
pérature. C'est ainsi que l'on notait hier
matin douze degrés sous zéro à Fleu-
rier , dans le Val-de-Travers , et... 24
degrés sous zéro à La Brévine qui con-
tinue à mériter son nom de Sibérie
neuchàteloise.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 20 JANVIER 1958

Naissances
Frutiger Denise - Germaine, fille de

Louis, fonctionnaire communal, et de
Christine - Marthe née Vaucher, Ber-
noise. — Von Allmen Jacques - André,
fils de Charles - André, horloger com-
plet, et de Julia - Madeleine née Blanc,
Bernois.

Promesses de mariage
Sieber René - Adrien , employé de

bureau , Neuchâtelois et Bernois, et
Dittadi Alice, de nationalité Italienne,
— Humbert - Droz Marcel - Paul - Ca-
mille, mécanicien - outilleur, et Favre-
dit-Jeanfavre Christa - Edith - Frieda,
tous deux Neuchâtelois.

LE NOUVEAU CONSERVATEUR
DU REGISTRE FONCIER

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : Dans sa séance du 21 janvier
1958, le Conseil d'Etat a nommé M.
André Tschanz , originaire de Sigriswil
(Berne), aux fonctions de conservateur
du registre foncier , à La Chaux-de-
Fonds.

Nos vives félicitations à M. Tschanz
et nos voeux pour la suite de sa car-
rière.

Un voleur d'auto se fait
cueillir à la douane

de Biaufond
M. J. L., directeur de l'hôtel Tou-

ring, a été victime d'une mésaven-
ture. Hier , il était réveillé tôt par
la police de sûreté de notre ville qui
lui demanda s'il savait que sa voi-
ture avait disparu. M. J. L. se pré-
cipita à son garage et constata ef-
fectivement la disparition du véhi-
cule.

Voici ce qui s'était passé7: un Al-
lemand, âgé de 23 ans, incarcéré a
Berne déjà pour vol de voiture , dut
être conduit à l'hôpital de cette vil-
le. Il s'en évada dans la soirée et fit
de l'auto-stop j usqu'à Neuchâtel.
Son idée était de s'emparer d'une
voiture dans cette ville et de passer
la frontière. Il pénétra , à la Cas-
sarde, dans le garage de M. J. L.,
constata que l'auto était munie des
papiers nécessaires et il démarra.

Seulement, il ne connaissait pas
notre région. Il s'égara et à l'aube
il se trouvait à Fontaines, au Val-
de-Ruz où, apercevant un jeune
domestique de campagne, il lui de-
manda la route de Paris. Fort éveil-
lé, le garçon , un petit Suisse alle-
mand, se rendit compte que le con-
ducteur , pilotant une voiture neu-
chàteloise et la manœuvrant assez
mal, ne parlant au surplus que
l'allemand , présentait quelque chose
de singulier. Il nota le numéro de
l'auto, avisa la police de Cernier , qui
avisa celle de La Chaux-de-Fonds,
laquelle mit donc le propriétaire
de l'auto au courant.

L'on établit des barrages a tous
les postes frontières et , vers 11 heu-
res, le voleur était cueilli à Biaufond.
Il fut ramené à Neuchâtel pour être
Incarcéré à la Conciergerie. Quant
au perspicace petit domestique , une
juste récompense lui fut allouée par
M. J. L. 

Intervention des premiers secours
Ce matin , à 5 h. 35, les premiers

secours sont intervenus au No 10 de
la rue des Olives où une chaudière de
chauffage central avait  communiqué le
feu à un plancher , lequel dut être
démonté .

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Wildhaber , av. L.-

Robert 7, Henry, av . L.- Robert 68, et
Leuba , rue Numa-Droz 89, seront ou-
vertes jeudi 23 janvier , l' après-midi.

ETAT CIVIL DU 21 JANVIER 1958

Promesses de mariage
Sala Alfredo - Alessio, horloger com-

plet, Tessinois, et Erard Gisèle-Mar-
the, Bernoise. Sieber René - Adrien ,
employé de bureau . Neuchâtelois et
Bernois, et Dittadi Alice , Italienne.

Décès
Incin. Widmer René - Eugène, époux

de Marie née Presset , Bernois , né le 5
mai 1894.
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Zurich : Cours du
Obligations 21 22
3'/_ % F é d . 4 6 d é c .  97 d 97 d
3 '.i % Fédéral 48 100.55 100.60
2% % Fédéral 50 gSVid 9BVi
3% Féd. 51/mai 93 >,_ 93!/_ d
3% Fédéral 1952 g .Hd 94 '.*d
2% % Féd. 54/j. 89.15 d 89 U
3% C. F. F. 1938 OB' -id 96'i
4 %  Aust ra l ie  53 102 o 101 U'
4 %  Belgique 52 101 'A 101
5% Allem. 24/53 ggl .d gg> id
4%% Ail. 30/53 776 d 776 d
4 % Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 _01%ri 101 "irl
3%% Suède 54'5 93 d 93'%
31,.% B. Int. 53/11 94 :,i 92%
4'_ % Housing 55 95 d 95%
4%%0FIITBi/nrt. «pt ga ' .d 98' .
4 1i%W.«t RandM »/ _r.c. gg gg
4 %  Pétrofina 54 OS 1. 99
4H% Montée. 55 102 101 "id
4U %  Pechiney 54 101% 102
4% % Caltex 55 105 105
4V. % Pirelli 55_ 101'._ 101

Actions
Union B. Suisses 1390 1390
Soc. Bque Suisse 1224 1228
Crédit Suisse . 1240 1250
Bque Com. Bâle 212 210 d
Conti Linoléum . 44° d 445
Banque Fédérale 302 302
Electro-Watt . . I"30 1040
Interhandel  . . 1795 1830
Motor Colombus 970 080 d
S. A. E. G. Sie I 73 d 73 d

Cours du 21 22
Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  655 d 663
Italo-Suisse . . 218 220
Réassurances . 1870 1885
Winter thour  Ace. 710 d 720
Zurich, Assur. . 3g00 4n _ n
Aar-Tessin . . 1050 d 1060
Saurer . . . .  logo d 1100
Alumin ium . . 3040 d 3025
Bally . . . .  g75 d gg5
Brown Boveri . jggg jg 3j
Simplon (EES) . 510 d 515
Fischer . . . .  i3g0 1395
Lonza . . . .  875 d 880
Nestlé Aliment. . 2585 2585
Sulzer . . . .  2210 d 2210 d
Bal t imore  & Ohio un m
Pennsylvania  . 5g$_ 55
Ita lo-Argent ina  . 17 'iiJ ia d
Cons. Nat. Cas Co 17g d 181 d
Royal Dutch . . lei Vi 186%
Sodec . . . .  20 '.4d 21
Standard  Oil . . 214',_ 214V.
Union Carbide . 49g 405 d
Amer Tel. & Tel. 744 738ex
Du Pont de Nem. 781 785
Eastman Kodak . 42g 429
Gêner. Electric . 268 269
Gêner. Foods . 217 d 218
Gêner. Motors . 151H 151
Goodyear Tire . 336 H 339
Intern. Nickel . 306 309
Intern.  Paper Co 384 389
Kennecott  . . 338 338
Montgomery W. 141 V_ ]42' 2
Nat ional  Distill .  95U 96
Pacific Gas & El. 212 d 211 d

Cours du 21 22
Allumettes «B» . gj .yt 61 Wd
U. S. Steel Corp. 933 '., 233Woolworth Co . 170 d 173 d
£.,.7.-, » U ' - 48.55 48.60
CANAC $ C . . 105 _ Q5 V2

* * * 9 8 (1 n o n
FONSA , cours p. _g ^ 184%SIM A ¦ • • • 1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  30 o 31 o
Caoutchoucs . . SS '.d 33 d
Securities ord. . 150 150
Canadian Pacific 108 108
Inst. Phys. port. 795 800
Sécheron , nom. . 410 d 415 d
Séparator . . .  192 d 200 0
S. K. F. . . .  ig7 197 d
Bâle :
Actions
Ciba 4320 4325
Schappe . . .  590 600
Sandoz . . . .  3g20 3925
Hoffm. -La Roche ic550 10650

New-York : Cours _du

Actions 20 21
Allied Chemical 76 'A 76
Alum. Co. Amer 62% 63
Alum. Ltd. Can. 287/« 29
Amer. Cyanamid 40 *4 40V«
Amer. Europ. S. 34 '.d 36
Amer. Tobacco . 80'2 80V«
Anaconda . . . 41 'i 41 Vi
Atchison Topeka ig :!i 195/«ex
Bnndix  Avia t ion  go-It 49 "i
Bethlehem Steel 3a'/» 391/,
Boeing Airplane 387> 38%

Cours du 20 21
Canadian Pacific 25V_ 25'/§
Chrysler Corp 54V> 53V,Columbia Gas S. ,„,,, 16%Consol. Edison . 48 4g
£°™ -A

P,rod,utctî, • 34% 34'/.Curt. -Wnght C. . 27 ,/s 27Douglas Aircraft  6S% 66Goodrich Co . R~ R7 :i;
I- IC (Tl "' 07 .MGui! O.l . . . 108,4 107%Homestake Min. „_ - r i -
Int. Business M. onn^ lid
>"t- Tel & Tel . »»* 3

^Lockheed Aircr. 41i4 413/.Lonestar Cernent ,- ' gl ,/sNat  Dairy Prod. 5/ 3g%N. Y Central . ,, ,,
Northern Pacific m 35V ,
nlnf 1 tC °- InC- 51'/. 51 ViPhihp Morris . 48l/a 45V_
Radio Corp. . . g4 34 ytRepublic Steel . 42Vs 42V,
Sears-Roebuck . 28',i 26"/a
South Pacific . 37-,'/ 9 373/,,
Sperry Rand . . 2(] 1/g 20,/,
Sterl ing Drug I. 30 30
Sludeb. -Packard s« 3%
U. S. Gypsum . 6gi/ , 70
Westinghouse El. 63ii g3i/,
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.89 '._ 0.92
Livres Sterl ing . 11.32 11.55
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 ',i
Francs belges . 8.40 8.53
Florins hol land .  112.25 113.75
Lires i ta l iennes . 0.67% 0.69 %
Marks al lemands 100.95 102.15
Pesetas . . fl 7.63 7.90
Schillings autr. . ie.30 16.53

Quatre avions chargés
de bombes atomiques

seraient tombés
NEW-YORK , 22. — Reuter — Le

périodique américain « Times » ré-
vèle que non seulement un , mais
quatre avions américans chargés de
bombes atomiques se sont récem-
ment abattus. Il n'y a pas eu d'ex-
plosion nucléaire. Selon « Times »,
le premier accident s'est produit en-
tre Dayton et Cincinnati, le deu-
xième à la base militaire de Travis,
près de San Francisco, le troisième
près d'Albuquerque et le quatrième
au-dessus du fleuve Saint-Laurent.

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

Le cinéma Ritz passera dès vendredi
«Celui qui doit mourir», de Dassin.
C'est une oeuvre admirable à plu-

sieurs points de vue. D'abord , la force
d'un drame antique. Elle tient dansées
paysages de lumière, de pierre sèche,
de vent. Elle est traduite surtout , les
figurants étan t la population d'un vil-
lage, dans ces beaux visages de paysans,
avec leur race et leur noblesse. U y a
ensuite le thème de la liberté. Le Turc ,
c'est l'occupant. Et il y a ceux qui se
révoltent et ceux qui collaborent. Il y
a le drame de la charité autant que les
individus , l'Eglise elle-même. Jean Ser-
vais, Fernand Ledoux , Nicole Berger et
Pierre Vaneck sont les principaux per-
sonnages du film de Jules Dassin , «Ce-
lui qui doit mourir» (d'après l'ouvrage
de Kazantzaki.1 En cinémascope. Jus-
qu 'à jeudi inclus «Porte des Lilas» , un
triomphe !

SPOKANE (Etat de Washington) ,
22. — AFP — Un journaliste de
Spokane a essayé d'avoir une con-
versation téléphonique avec M. Via-
cheslav Molotov , en Mongolie exté-
rieure, mais une voix féminine de
l'ambassade soviétique dans ce pays
lui a répondu : « Nous ne savons pas
où il est, ni n'avons aucune infor-
mation sur lui ! »

Il s'agit du journaliste George
Cheek ,du « Spokesman Review», qui
a déclaré qu 'après avoir reçu cette
réponse, qu 'il avait demandé si M.
Molotov pourrait être atteint dans
5 ou 6 jours. « Il ne vous servira a
rien d'essayer : Il n'est pas en Mon-
golie'J&ÏJnous he le connaissons pas!»,
lui fgyi rsBfiBdu.

M. Cheek a précisé que samedi
dernier déjà , il avait fait les démar-
ches nécessaires pour communiquer
avec M. Molotov , mais qu 'au dernier
moment, quelqu 'un à Moscou avait
refusé de lui donner la communi-
cation. Il avait alors appelé Radio-
Moscou , et parlé avec un certain
Ivanoff , qui lui aurait dit : « Selon
les informations officielles publiées
par nos journaux , Molotov a été
nommé ambassadeur dans la Répu-
blique de Mongolie. Il devrait y être.
C'est la version officielle -> !

Les Anglais aux prises avec la neige
LONDRES, 22. — Reuter — Les

frimas ont continué à se faire sen-
tir, mercredi , en Grande-Bretagne.
Dans la nuit de mardi à mercredi ,
de nouvelles chutes de neige et le
gel ont verglacé les rues et les
routes, paralysant le trafic. Les tem-
pératures sont descendues à plu-
sieurs degrés sous zéro. La neige est
tombée surtout dans le sud de l'An-
gleterre. Nombre d'autocars ont été
immobilisés et les transports par
voie ferrée ont, été troublés.

M. Molotov «inconnu»
et introuvable

en Mongolie

Des techniciens français
ont provoqué

LYON , 22. — AFP. — Se fondant
sur certains travaux du professeur
Dessens, de Clermont-Ferrand , M.
Eric Bruaz , ingénieur de Rilleux
(Ain) , a conçu avec le concours de
ses collaborateurs une fusée spécia-
le, susceptible de libérer dans l'at-
mosphère, à haute altitude, une
énorme quantité de noyaux glaço-
gènes, qui , par phénomène de sur-
fusion , cristallisent la vapeur d'eau
sous forme de neige. Les conditions
atmosphériques s'y prêtant, deux
essais ont été réalisés hier à Rillieux.
Deux fusées ont été lancées à 11 h.
Il neigeait une heure plus tard et
le phénomène fut entretenu jusqu 'à
16 heures par deux autres envois de
fusées. Interrogés, les spécialistes
de la météorologie ont admis la
possibilité du phénomène.

des chutes de neige
artificielles

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le froid était plus vif

ce matin en plaine
qu'en montagne

BERNE , 22. — Le froid était plus
vif ce matin en plaine qu 'en mon-
tagne, où le ciel était couvert du-
rant toute la nuit alors qu 'il était
étoile sur le plateau.

C'est ainsi que le thermomètre ne
marquait que —4 degrés à la Bré-
vine, où il était descendu à —24 le
jour précédent. A La Chaux-de-
Fonds, il ne faisait que —3 degrés.
En revanche, selon le bulletin mété-
orologique des CFF, on enregistrait
—10 mercredi matin à Berne, —10
également à Fribourg, —6 à Olten,
—7 à Zurich , —10 à Schaffhouse,
—9 à St-Gall.

En Valais, on signalait —11 à
Sion et —12 à Brigue. En revanche,
le froid était moins vif dans les villes
situées au pied du Jura . Signalons,
en particulier, —2 à Genève, et à
Neuchâtel , —4 à Bienne.

Le thermomètre indiquait zéro de-
gré à Lausanne, —3 à Vevey et à
Montreux

Le froid s'est accentué dans le sud
du Tessin, où l'on notait —2 degrés
à Lugano et à Locarno.

Du fait du foehn, il n 'y avait que
—5 degrés à Goeschenen. à 1106
mètres d'altitude.

Encore le verglas !
On signale par endroits du verglas

dans le nord-est du pays et en Va-
lais, ainsi que dans les endroits om-
bragés du Plateau. Dans le canton
de Saint-Gall et sur la route du
Kerenzerberg, on signale de la neige
tassée. Il neige enfin dans l'ouest du
pays et principalement dans le Jura.

Comme il faut s'attendre à ce que
les précipitations qui ont débuté
dans l'ouest s'étendent à tout le
nord des Alpes ainsi qu 'au Valais
et aux Grisons, les routes seront
vraisemblablement recouvertes de
neige demain matin. Les tempéra-
tures augmenteront tout d'abord en
plaine pour s'abaisser de nouveau
plus tard , si bien que le danger de
verglas sera prononcé cette nuit et
demain, principalement au-dessous
de 600 mètres environ.

t Avis aux cyclistes
Le Département des Travaux publics

communique : Les plaques de contrôle ,
on le sait , ne sont valables que pour
l'année courante. Aussi n 'est-il peut-
être pas inutil e de rappeler aux cyclis-
tes qui utiliseraient encore des plaques
au millésime 1957 qu 'ils seront passi-
bles d'une contravention.

M

Beaux jubilés de travail

Samedi soir , la Maison Edmond
Luthy & Co S. A., a eu le plaisir de
fêter les nombreuses années d'activité
de plusieurs fidèles collaborateurs.

A l'issue d'une soirée intime à l'Hôtel
Moreau , des cadeaux et des souvenirs
commémoratifs furent remis à 4 ou-
vrirers totalisant plus d'un siècle de
loyaux services : MM. Fritz Scherz , 40
ans ; Bernard Berchten, 40 ans ; Gus-
tave Kohly, 30 ans ; Oscar Stauffer ,
20 ans.

Nous adressons aux heureux jubi-
laires ainsi qu 'à la Maison Ed. Luthy
& Co S. A., nos vives félicitations et
nos voeux de prospérité.

La Chaux-de-Fonds

LYON , 22. - AFP. - Deux mineurs de
nationalité italienne blessés lors de la
catastrophe de Blanzy sont morts mardi
soir. A la suite de ces deux nouveaux
décès le nombre total des victimes de
la catastrophe s'élève à douze.

La catastrophe de Blanzy
a fait 12 morts

TRENTE, 22. — AFP. — Deux al-
pinistes italiens de Madona di Cam-
plglio, Marzio Mazzolini et Ottorino
Planta, ont réussi la première d'hi-
ver de la paroi sud-ouest de la « Pie-
tra Grande », dans le massif du
Brenta (Trentin) . Après deux jours
d'efforts pour se frayer un passage
à travers une couche de neige de
deux mètres d'épaisseur , rendue très
dangereuse par l'existence de pla-
ques glacées, les deux alpinistes ont
affronté la paroi à pic qu'ils ont
vaincue en dix heures.

Une «première» d'hiver
dans le Trentin

w£u BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Mercredi 22 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

de la dernière actualité
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Poulardes hollandaises
prêtes à rôtir -̂  Qf,
1 kg. 300 à 1 kg. 500 env. \le y2 kg. U ¦ net

Samedi 25
grande vente de poulardes
dans tous nos magasins

Passez vos commandes à temps
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION :

GARNITURES DE SALON :
Fr. 480.- 595.- 740.- 950.- 1280.- etc.

BUFFETS DE SERVICE :
Fr. 385.- 420.- 550.- 680.- etc.
CHAMBRES À COUCHER:

Fr. 880.- 1150.- 1390.- 1570.- 1740.- etc.
Choix magnifique (300 m2 d'exposition)

Qualité irréprochable
Comparez nos prix

P. PFISTER suce
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 22
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Saint-Imier : Mlle Hadorn , Francillon 22
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Des irradiations régulières avec fe so-
leil SOLIS augmentent votre pouvoir
de résistance contre les refroidisse-
ments et vous confèrent santé, vigueur,
bien-être et bonne mine. Le soleil
SOLIS chez vous vous permet de
narguer le mauvais temps

iotfo
dans les magasins d'électricité

Vente et démonstration des articles SOLIS*

C REIClilNBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division da La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
Année scolaire 1958-1959

Apprentissage de couturières pour dames, durée
3 ans.

Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande
et selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la sco-
larité obligatoire.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'Inscription : 15 février 1958.
Début de l'année scolaire : 17 avril 1958.
Formules d'admission, programmes et renseigne-

ments auprès du secrétariat du Technicum, rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.19.27, ou à
la direction de l'Ecole des travaux féminins, Col-
lège des Crêtets, Beau-Site 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2.26.71.

Le Directeur général : P. Steinmann.

JUSQU'AU 14 FÉVRIER
au lieu de Fr. 35.80, net , vous
ne paierez que

Fr. 29.80
notre PANTALON DE FLANELLE
nationale , 70 %> laine , 30 °/o coton ,
que vous trouverez dans toutes
les tailles , en gris foncé , gris
moyen , gris-bleu , beige-brun ,
swissair , pétrole ,
ainsi que notre PANTALON long
avec revers en manchester gris ,
noir , vert.

C'est là un exemple
de nos SOLDES

If leéd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

Repr. pour les Franches-Montagnes
Trummer W „ Le Noirmont. tél. 4 62 3:*

Enigme
et aventure
Il n'y en a pas
avec la machine à
coudre Bernina.
Elle est fabriquée
en Suisse, par de
la main-d'œuvre
suisse, c'est un bi-
jou de la technique
suisse. Demandez
une démonstration
par l'agence offi-
cielle A. Brtisch,
76, av. Léopold-
Robert, La Chaux-
de-Fonds. Faites
appel à nos ser-
vices permanents
en téléphonant au
2 22 54. Même nous
nous ferons un
plaisir de venir &
domicile.

Bricolage
Réparations diverses. Uti-
lisation du ciment, du
plâtre, des vernis et
peintures.

Pose de papier peint.
Par mois,
4 leçons de 2 heures,
12 francs.

Ecole Club Migros
Tél. 2 07 54, Serre 83

Appartement
3 pièces, avec salle de
bains , est demandé pour
le 30 avril. — S'adresser
chef de service, Restau-
rant du Terminus.

Jaquetles
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CliAfJX-DE-FONUS

Mesdames,
Après l'achat de vos tissus , faites faire

vos travaux , ainsi que pour vos enfants ,
chez

Yvonne - Couture
Manège 16 Tél. 2 23 89

Loterie
des Samaritains

Des mains soignées malgré
des durs travaux... A
Ça c 'est l' effet d'atrix , la nouvelle crème ll̂ ppMF
pour les mains, avec la double protection $&$. '- *«
qu'offrent la glycérine et une huile de j ^f  X
sllicone. Cette crème est spécialement * i--'* s
destinée aux femmes. N'abtmez pas vos ! * # '
jolies mains I Appliquez atrlx avant et s [ , . .. .  J
après chaque gros travail et surtout avant '
et après chaque contact avec de l'eau.
atrix ne rend pas la peau «grasse », car
les composants de la crème sont très fl- ,
nement dosés. Mal gré la bonne couche •̂

/ W MWÊÊRF MÈâÈÊ>>
grasse protectrice , vous n'aurez jamais >̂ >̂«,̂ ^ŷ ÉP
I impression d' avoir les mains grasses ou S *— imwÊr ' "~- - '¦-
collantes. Une combinaison scientifique- |Ë $̂(ÊM " ¦%
ment éprouvée permet de faire pénétrer -̂y '* . I
les substances actives p r o f o n d é m e n t  ||| illlllll y Y
dans la peau où elles exercent leur bien-
faisante influence. L'huile de sllicone reste cependant à la surface de la peau,
y forme un film protecteur de grande finesse et la protège d'influences exté-
rieures 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 fr. -.95 et fr. 1.90(4 L.)

4L at"x
B Ê E m Ê à à â̂ ^^mi  atrlx a obtenu le signet pour 

examens pra-
1° CRÈME ^.Jr tiques et scientifiques passés avec succès
y^ POUBLESMAINS-y <D è l'Institut suisse da recherches ménagères

^ fera le bonheur de vos mains !
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9 185 679 397 1349 35 2019 33 2689 47 3359 129
19 276 689 38 1359 240 2029 348 2699 64 3369 114
29 177 699 111 1369 374 2039 256 2709 282 3379 6
39 281 709 225 1379 50 2049 39 2719 124 3389 146
49 36 719 5 1389 242 2059 22 2729 155 3399 298
59 226 729 9 1399 363 2069 60 2739 365 3409 364
69 134 739 130 1409 315 2079 10 2749 120 3419 369
79 109 749 138 1419 102 2089 389 2759 213 3429 4
89 135 759 2 1429 105 2099 107 2769 266 3439 309
99 41 769 339 1439 393 2109 221 2779 127 3449 153
109 255 779 95 ±449 158 2119 181 2789 106 3459 223
119 259 789 171 1459 132 2129 73 2799 72 3469 358
129 112 799 214 1469 191 2139 384 2809 375 3479 156
139 75 809 1 1479 16b 2149 18 2819 166 3489 168
149 278 819 372 1489 391 2159 228 2829 163 3499 261
159 93 829 97 1499 318 2169 218 2839 269 3509 279
169 355 839 99 1509 32 2179 332 2849 308 3519 349
179 11 849 361 1519 117 2189 207 2859 20 3529 320
189 210 859 176 1529 44 2199 191 2869 334 3539 192
199 24 869 378 1539 128 2209 142 2879 76 3549 23
209 54 879 327 1549 45 2219 215 2889 196 3559 399
219 27 889 70 1559 94 2229 319 2899 151 3569 169
229 350 899 49 1569 85 2239 329 2909 178 3579 82
239 283 909 31 1579 200 2249 345 2919 304 3539 206
249 180 919 265 1589 7 2259 245 2929 143 3599 234
259 172 929 357 1599 162 2269 356 2939 260 3609 137
269 314 939 184 1609 209 2279 216 2949 386 3619 222
279 232 949 29 1619 380 2289 264 2959 165 3629 243
289 26 959 381 1629 359 2299 392 2969 300 3639 302
299 186 969 388 1639 189 2309 203 2979 182 3649 89
309 262 979 367 1649 179 2319 92 2989 183 3659 164
319 328 989 148 1659 341 2329 110 2999 58 3669 167
329 59 999 343 1669 252 2339 325 3009 371 3679 370
339 133 1009 201 1679 233 2349 62 3019 84 3689 246
349 208 1019 21 1689 14 2359 100 3029 74 3699 220
359 257 1029 131 1699 205 2369 202 3039 284 3709 382
369 71 1039 15 1709 395 2379 244 3049 12 3719 66
379 337 1049 96 1719 17 2389 161 3059 313 3729 90
389 272 1059 235 1729 277 2899 116 3069 61 3739 306
399 154 1069 152 1739 43 2409 229 3079 253 3749 344
409 287 1079 331 1749 37 2419 396 3089 8 3759 326
419 351 1089 354 1759 321 2429 290 3099 292 3759 336
429 376 1099 288 1769 204 2439 149 3109 286 3779 113
439 267 1109 123 1779 19 2449 360 3119 98 3739 400
449 150 1119 86 1789 224 2459 121 3129 83 3799 307
459 301 1129 275 1799 157 2469 198 3139 263 3809 103
469 368 1139 236 1809 230 2479 324 3149 379 3819 293
479 65 1149 299 1819 394 2489 251 3159 195 3829 52
489 270 1159 48 1829 193 2499 316 3168 219 3839 294
499 322 1169 68 1839 174 2509 141 3179 101 3849 136
509 250 1179 40 1849 77 2519 335 3189 291 3859 258
519 362 1189 125 1859 387 2529 147 3199 340 3869 81
529 34 1199 28 1869 346 2539 88 3209 274 3379 16
539 91 1209 333 1879 374 2549 312 3219 280 3889 187
549 285 1219 175 1889 80 2559 375 3229 139 3899 311
559 55 1229 317 1899 247 2569 119 3239 390 3909 338
569 217 1239 271 1909 79 2579 144 3249 231 3919 3
579 254 1249 140 1919 239 2589 197 3259 159 3929 108
589 212 1259 330 1929 353 2599 289 3269 199 3939 145
599 56 1269 241 1939 42 2609 63 3279 352 3949 126
609 87 1279 342 1949 297 2619 78 3289 30 3959 237
619 211 1289 170 1959 13 2629 69 3299 310 3969 366
629 51 1299 46 1969 227 2639 118 3309 57 3979 188
639 383 1309 25 1979 305 2649 268 3319 273 3989 53
649 238 1319 115 1989 249 2659 67 3329 385 3999 190
659 347 1329 104 1999 122 2669 248 3339 323
669 303 1339 295 2009 173 2679 398 3349 296

Les lots peuvent être ret irés au Collège de
l'Abeille, sous-sol ouest, entrée rue Numa-Droz,
le jeudi 23 courant, le vendredi 24, de 19 h. 30
à 21 h. et le samedi 25 janvier, de 14 à 17 h.
Après ces dates chez le concierge du Collège.
Les lots non retirés jusqu'au 23 juillet de-

viendront la propriété de la société.



Voici l'équipe qui vient d'enlever brillamment le titre de champion
suisse sur la piste de St-Moritz. On reconnaît de gauche à droite :

Zoller, Théier II , Gerber et Leu, tous quatre de Bâle.

Ils ont bien «bobbé» !

C S K  ' )
Dimanche prochain

Les « nordiques »
jurassiens à Saignelégier

Le Ski-Club de Saignelégier organise
dimanche prochain 26 janvier , les
championnats jurassiens de ski (dis-
ciplines nordiques).

A cette occasion plus de 100 coureurs
de fond et 40 sauteurs se donneront
rendez-vous dans le grand village.
Parmi tous ces concurrents figurent
notamment 5 sélectionnés pour les
championnats du monde : Baume Al-
phonse , Rey Michel et Huguenin Mar-
cel pour le fond et Perret Francis et
Gianoli Mario pour le saut. C'est dire
toute l 'importance que revêtent ces
champ ionnats régionaux , dont nous
donnerons un compte-rendu détaillé.

Avant les championnats
du monde alpins
de Bad Gastein

Plusieurs équipes engagées dans les
prochains championnats du monde al-
pins viennent déjà d'établir leurs quar-
tiers à Bad Gastein.

Les sélections des Etats-Unis, de l'UR
SS et de l'Allemagne , arrivées lundi
avec les membres de la sélection fémi-
nine autrichienne, ont commencé leur
entraînement mardi. Les Autrichiennes,
privées de coach depuis la maladie de
Fred Huber , se sont vues affecter un
nouvel entraîneur : Walter Schuster,
spécialiste du slalom.

Les travaux de préparation des pistes
des championnats sont très avancés :
les parcours de descente messieurs et
dames ont été damés au pied sur une
largeur de dix mètres et des équipes
de spécialistes mettent la dernière main

au «polissage» des pentes réservées aux
épreuves de slalom. Ces pentes seront
d'ailleurs essayées j eudi à l'occasion des
championnats de l'armée britannique.

En outre, si la couche de neige re-
couvran t les pistes de slalom conserve
toute sa fermeté durant les prochains
jours, toutes les équipes engagées se-
ront autorisées à les parcourir une fois
avant les épreuves. Il s'agirait là d'une
innovation , étant donné que lors des
précédentes compéti tions m o n d i a l e s
seuls les entraîneurs et chefs d'équipes
avaient été autorisés à reconnaître les
pentes réservées aux slaloms.

Des représentants du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques de 1960
à Squaw Valley sont attendus à Bad
Gastein, afin de suivre les champion-
nats en observateurs . Une délégation de
Davos est également annoncée , car on
sait que cette station est candidate à
l'organisation des championnats du
monde de 1962.

L'équipe nationale
d'Autriche viendra

au Trophée du Mont-Lachaux
Le 15e Trophée du Mont-Lachaux,

que les ski-clubs de Crans et de
Montana organiseront les 15 et 16
février 1958 (course de descente sur
la piste nationale le samedi après-
midi sur une distance de 3600 mè-
tres avec 1070 mètres de dénivella-
tion , slalom spécial le dimanche
matin sur la piste de Merbe et con-
cours de saut spécial l'après-midi
sur le tremplin de Vermala) promet
de devenir la première grande re-
vanche des championnats mondiaux
de Bad Gastein , qui se termineront
le 9 février.

En effet , le Dr Friedl Pfeiffer , di-
recteur technique de l'équipe d'Au-
triche, a communiqué aux organi-
sateurs que l'équipe nationale autri-
chienne au grand complet avec Sai-
ler , Rieder , Molterer , Hinterseer,
Leiner, etc. sera au départ du Tro-
phée du Mont-Lachaux. La fédéra-
tion italienne y enverra une équi-
pe nationale formée de cinq mes-
sieurs et trois dames, les Etats-Unis
se feront représenter par leurs meil-
leurs éléments, de même que la
France et le Canada. La participa-
tion suisse sera totale aussi bien
chez les dames que chez les mes-
sieurs si bien qu 'on peut s'attendre

à de belles luttes sur les pents ' en-
soleillées du Mont-Lachaux les 15
et 16 février prochains.

Les championnats
suisses de ski alpin

du 28 février au 2 mars à Villars
Le Comité d'organisation des

championnats suisses de ski alpin —
attribués par l'assemblée générale
des délégués de la Fédération suisse
de ski au Ski-Club de Villars — a
reçu récemment les représentants
de la Commission technique et du
Comité central de. la FSS, qui ont
homologué les pistes prévues pour
cette grande manifestation natio-
nale, et 11 a ensuite élaboré le pro-
gramme suivant pour ces cham-
pionnats :

vendredi 28 février à 9 h. 30 : sla-
lom géant messieurs, 14 h. 30 : sla-
lom géant dames, les deux épreuves
se déroulant sur la piste Derby avec
arrivée à Villars (Monjoie) ;

samedi ler mars à 9 h. : Slalom
spécial messieurs au Petit-Chamos-
saire, sur deux pistes parallèles ;
départs simultanés sur les deux pis-
tes ; 14 h. 30 : slalom spécial dames
sur la piste de Chaux-Ronde I, en
deux manches ;

dimanche 2 mars à 11 h. : course
de descente dames sur la piste stan-
dard ; à 14 h. 30 : course de descente
messieurs sur la piste du Bouquetin;
(arrivée à Villars-Monjoie).

Les pistes seront ouvertes à l'en-
traînement (selon un horaire pré-
cis) dès le mardi 24 février.

Victoire de Gacon
à Morzine

Slalom géant de Morzine : 1. Al-
bert Gacon, France, 2'16"3 ; 2. Stie-
gler , Autriche, 2'17"1 ; 3. Brupba-
cher , Suisse, 2'22"2 ; 4. Klabacher ,
Autriche, 2'33"6 ; 5. Picchiotino, Ita-
lie, 2'24" ; 6. Poltera , Suisse, 2'24"4 ;
7. Tritscher, Autriche, 2'25"3 ; 8.
Grosjean , Suisse, 2'26"3

Encore A. Daescher !
Concours de saut international

sur le tremplin de l'Uetliberg, près
Zurich , élite : 1. Andréas Daescher ,

Suisse, 226 ,5 (sauts de 37 et 37 m.,
nouveau record) ; 2. Kaare Berg,
Norvège, 220 ,9 (35 et 35 m.) ; 3. Al-
bert Kaelin , Einsiedeln, 210 (34 m. 50
et 34 m.) ; 4. Gundmund Rlan, Nor-
vège, 209 ,9 (34 et 34 m.) ; 5. Rudolf
Bàrtschi , Adelboden , 199,3 (33 et
33 m.) ; 6. Anton Hân_merer , Autri-
che, 198,8 (31 m. 50 et 32 m. 50) ;
7. Ludvig Killinberg, Norvège-Zu-
rich , 194,2 (32 m. 50 et 31 m.) ; 8.
Fritz Schneider, Davos, 174,5 (34
m. 50 et 34 m. tombé).

Il y avait 7000 spectateurs.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Mets-toi la corde autour
du corps, Petzi , et viens me re-
trouver , le paysage en vaut la
peine.

— Au revoir , mon petit Petzi
envoie-nous des cartes postales

— Aie, ma queue ! Riki , fais
donc attention , si la corde cas-
sait ! J'ai le vertige en regar-
dant en bas... Heureusement que
te me tiens en laisse...

L'homme et la machine
Les gens de Bad-Gastein pren-

nent très au sérieux la mise au
point des championnats du monde
de ski qui leur ont été confiés.
C'est ainsi qu'on apprend qu 'ils
se sont assuré les machines les
plus modernes soit pour rouler et
taper les pistes, soit encore pour
dégager les « parkings », comme
ils disent ! En ce qui concerne les
parcours du slalom, ils seront pré-
parés à l'aide de « marteaux à
neige », puis un immense rouleau,
tiré par un treuil automatique,
comprimera cette dernière et l'éga-
lisera. De cette manière les pre-
miers partants ne seront pas désa-
vantagés par rapport aux suivants.

Comme on attend des milliers
d'automobilistes on tient aussi à
ce que les voitures ne restent pas
bloquées dans les parcs. Les deux
plus grandes marques allemande
et autrichienne de véhicules mo-
torisés prêteront, l'une des frai-
seuses, l'autre des chasse-neige,
ainsi que de nombreux camions.
Les organisateurs en profiteront
pour monter une exposition des
plus récents modèles de « dénei-
geurs » — comme ils disent en-
core !

Aux Jeux Olympiques d'hiver
de 1936, à Garmisch-Partenkir-
chen, tout proche — à vol d'oi-
seau ! — c'est l'armée qui s'était
chargée de cette mise en place ;
et aux championnats du monde
de la F. I. S., l'année suivante, à
Chamonix, ce furent les braves
Alpins qui remplirent le même
emploi ; dans les deux cas, pio-
ches et pelles à la main. Aujour-
d'hui, la machine les remplace !
C'est le progrès...

SQUIBBS.

j Le sport...

nuîoiAra nui !
Matches internationaux

A Moscou , URSS - Pologne 6-1 (1-1,
3-0, 2-0).

A Helsinki , Finlande - Allemagne de
l'Est 2-2 (0-0, 1-2, 1-0).

( HOCKEY SDR GLACE J

Notre photo montre la nouvelle championne suisse de patinage artis-
tique , la Bâloise Rita Muller qui s'est imposée lors des récentes épreu-
ves de Zurich. Elle précède au classement la Lausannoise Liliane Crosa

et Edith Fuchs de Zurich.

Une nouvelle championne suisse

Ç TENNIS ,

Le tirage au sort
de la Coupe Davis

Au siège de la Fédération australien-
ne, à Melbourne , a eu lieu le tirage au
sort de la Coupe Davis pour 1958.

Trente nations étaient inscrites dans
la zone européenne, mais vingt-quatre
seulement ont pu être retenues, con-
formément aux règlements. C'est ainsi
que les candidatures de l'Argentine, du
Liban, de la Nouvelle-Zélande, de la
Norvège, de la Roumanie et de l'Irlan-
de ont été écartées. Ces pays ont ce-
pendant le droit de participer aux éli-
minatoires de la zone américaine, dont
le tirage au sort est prévu popur le
25 février.

Voici l'ordre des matches popur la
zone européenne (selon la tradition ,
les huit quarts de finalistes de l'an
passé sont dispensés du premier tour
éliminatoire) : Luxembourg-Finlande (le
vainqueur contre le Mexique au deuxiè-
me tour) ; Suisse-Autriche (vainqueur
contre Pologne) ; Indes-Monaco (vain-
queur contre Italie) ; Tchécoslovaquie-
Yougoslavie (vainqueur contre Dane-
mark) ; Brésil-Hongrie (vainqueur con-
tre Grande-Bretagne) ; Allemagne-Hol-
lande (vainqueur contre Belgique) ;
Chili-Turquie (vainqueur contre Fran-
ce) ; Egypte-Espagne (vainqueur contre
Suède) . Le premier tour devra être

terminé le 29 avril, le deuxième le 20.
mai, le troisième (quarts de finale) le
10 juin, tandis que les demi-finales de-
vront se dérouler avant le 22 juillet et'
la finale jusqu'au 8 août.

En zone asiatique, le premier tour
opposera le Japon et Thaïlande, tan-
dis qu'en demi-finales Ceylan rencon-
trera Malaya et les Philippines le vain-
queur du match Japon-Thaïlande.

La Coupe du Tessin
Ordre des demi-finales de la Coupe

du Tessin (dimanche prochain) : Chias-
so - Bodio et Locarno - Lugano ; de-
mi-finales des perdants : Bellinzone -
Mendrisio et Rapid Lugano - Pro Daro .

FOOTBALL )

I GABA à la rescousse... I
I Le temps est impitoyable. El pourtant il faut aller ao

travail, même par la neige et par la pluie. Songez
% à votre santé et ayez toujours quelques 6ABA J
¦k sous la main. Elles font du bien I M

KABÂ<
S_H

( BOX E )

Loi boxera à Bâle le 8 février
Au programme de la réunion inter-

nationale qui se déroulera le 8 février,
à Bâle , figurera un match entre le cham-
pion d'Europe des poids légers , l'Italien
Duilio Loi , et le champion d'Allemagne
Manfred Neuke , ainsi que deux com-
bats poids lourds entre l'Italien Nino
Bozzano et l'Allemand Butiner , d'une
part , l'Allemand Ritter et le Belge
Marsille d'autre part , et une rencontre
de poids welters entre Jean-Pierre
Ullmann (Alsace) et Nazareth Kouna-
hialian (Liban). L'ancien champ ion du
monde Max Schmeling a été retenu
comme juge de ring.

Revanche
Humez-Sct)rtichini

Le 15 février , à Milan , Charles Humez
rencontrera à nouveau l'Italien Scor-
tichini , titre non en jeu.

Autres dates : le 9 février , à Mar-
seille , Drille-Trochon ; le 20 février,
salle Wagram , Ventaja-Pepeder , en
demi-finale du championnat des poids
plume.



Trois voleurs et une receleuse
DEUXIÈME JOURNÉE A LA COUR D'ASSISES

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
La Cour d'Assises, toujours formée de M. Jeanprêtre, président, de

MM. Ph. Mayor et J.-C. Duvanel, juges, et de MM. Humbel, Touchon, Jaggi,
Liechti, Vuilleumier et Sauser, jurés, s'est retrouvée hier mardi à la Salle
des Etats, au Château de Neuchâtel, pour juger une nouvelle affaire de
vol.

Quatre prévenus sont assis au banc des accusés ; ce sont : Roger-
Emile Maridor, 39 ans, ouvrier de fabrique à Peseux, assisté par Me Claude
Cattin ; Marcel-André Arni, 35 ans, mécanicien à Peseux, et son épouse,
Colette Arni, 23 ans, ménagère, actuellement à Chailly sur Clarens. Tous
deux sont défendus par Me Haldimann, stagiaire, remplaçant Me Claude
Berger ; Bernard-Henri Jaquet, 30 ans, manœuvre à Peseux.

Tous, sauf Colette Arni prévenue de recel, sont accusés de vols et sub-
sidiairement de dommages à la propriété.

L'acte de renvoi
L'acte de renvoi est chargé. Il si-

gnale en particulier que Maridor et
Arni, agissant de concert, pour se
procurer un enrichissement illégi-
time, ont soustrait à Saint-Biaise
la somme de fr. 560.—, à Neuchâ-
tel, une lunette d'approche et la
somme de fr. 1910.75. Ils ont en ou-
tre endommagé la propriété d'au-
trui à deux reprises, causant des
dommages pour des sommes allant
de fr. 400.— à 500.—.

L'acte de renvoi relève en outre
que Maridor et Jacques ont, de con-
cert, soustrait, à Neuchâtel, une
cassette métallique contenant en-
viron fr. 20.—, et à Colombier la
somme de fr. 4500.—. Ils ont en ou-
tre commis, à Marin, une tentative
de vol, en pénétrant dans un ate-
lier mécanique.

Maridor seul a soustrait une sa-
coche contenant fr. 120.—, un ves-
ton neuf valant fr. 150.— et conte-
nant fr. 100.—, une sacoche de da-
me, dans une auto genevoise, plu-
sieurs autres sacs, des portefeuilles,
des porte-monnaie, au total 16 dé-
lits.

Quant à Arni, sans l'aide de per-
sonne, il a volé dans un bureau de
Bôle la somme de fr. 17.180.— et
endommagé la propriété d'autrui. Il
est, en outre, accusé d'avoir en-
freint la loi sur la circulation, en
roulant sans permis de conduire.

Dame Arni est accusée de recel ;
elle a aidé à négocier une chose
qu'elle savait volée, en dépensant
avec son mari la somme de f r.
17.180.— en effectuant un voyage
à Paris et en achetant une auto-
mobile.

Bref portrait
du principal inculpé

Maridor, comme on le souligne-
ra au cours des débats, est bien
connu de la justice neuchàteloise.
C'est le type même de ce qu'on ap-
pelle, dans le langage des tribu-
naux, le « cheval de retour ». Con-
damné six fois de 1942 à 1956, avec
des peines allant de deux mois à
trois ans, il est en préventive de-
puis le 29 août.

Les faits qu'on lui reproche sont
de deux natures : d'une part, des
cambriolages de nuit, avec effrac-
tion, d'autre part des vols commis
dans les automobiles de personnes
qu'il avait vu batifoler dans les
environs. Il reconnaît tous les faits,
se bornant à contester, Ici et là,
certains points.

Il s'explique sur sa manière de
procéder avec la plus grande fran-
chise :

— On n'entrait jamais deux dans
un local. Vous comprenez, c'est un
peu délicat ! Alors, l'un faisait au-
tomatiquent le guet pendant que
l'autre opérait.

Et lorsque le Procureur général
lui demande :

— Mais, vous l'avez vu, ce coffre-
fort, dans le bureau. Il ne vous in-
téressait pas ? il répond d'un seul
élan : — Oh ! non, c'est trop gros.

Et à propos de sa collaboration
avec Arni, on lui demande :

— Et les idées, qui les apportait ?
— ...moitié-moitié. On était tous

les deux dans les difficultés, ailors
11 n'y a pas cinquante solutions.

Evidemment ! Tout s'est gâté au
moment où sa femme a eu un ac-
cident. Il y avait les frais de justice,
les frais d'hôpitaux à payer. C'était
trop pour lui.

Me Uhler, qui n'est d'ailleurs
pas son défenseur, fait de Maridor ,
qu'il a bien connu pendant les mo-
bilisations, un portrait assez sai-
sissant :

— Maridor, dit Me Uhler , n'est
pas dangereux ; c'est un faible qui
a certainement de l'emprise sur ses
camarades. Au cantonnement , il
était pris pour un «_2/pe» , jusqu 'au
jour où... Et depuis , dans certains
milieux, il est comme auréolé. Ses

exploits, son évasion de Chambre-
lien, semblent vraiment faire de lui
un « dur », mais il est terriblement
faible .

Une altercation
C'est au tour de Marcel Arni d'ê-

tre interrogé. C'est un costaud. Il
a opéré de concert avec M. ; mais le
coup des 17.000 fr., il l'a fait seul.
Divorcé, père de deux enfants, il
s'est remarié avec une petite blonde,
qui de temps à autre lui envole des
yeux très tendres :

— Chez moi, dira-t-il plus tard ,
ma femme ne pose pas de question.
Lorsque j'ai volé les 17.000 fr., j'a-
vais pour 7000 fr. de commande-
ments de payer.

A propos du vol de la lunette
d'approche, commis avec M., Arni
fait quelques restrictions. Alors d'un
bond, Maridor se lève :

— Pourquoi est-ce que tu te dé-
gonfles ?

— Moi je suis accusé pour fr .
20.000.—. Qu'est-ce qu 'une paire de
jumelles peut bien me faire. D'ail-
leurs, s'empresse-t-ii d'ajouter, moi
je me f... du jugement.

Puis tout rentre dans l'ordre et
A. continue à raconter sa triste
existence. .

Colette Arni, elle, déclare avoir
toujours eu confiance en son mari.
Lorsque la police l'a interrogée, elle
a répondu qu'elle savait d'où venait
l'argent. Aujourd 'hui elle nie, don-
nant pour excuse qu'elle avait fait
ces déclarations sous le coup de l'é-
nervement.

Elle ne s'est cependant pas fait
faute de profiter amplement du voya"
ge à Paris — en avion — et de l'auto-
mobile qu'elle avait pourtant décon-
seillé d'acheter .

Le cas de Jacques est diférent. Il
avait, jusqu'à maintenant, son ca-
sier judiciaire vierge. Travaillant
dans le même atelier que M., il s'est
approché de lui , avoue-t-il, par goût
de l'aventure. Il a restitué les som-
mes volées.

Le réquisitoire
Après que deux témoins eurent

déposé, le Procureur général , M. J,
Colomb, prononce son réquisitoire,
Il retient, en particulier, le fa i t  que
les prévenus ont opéré « en bande .
ce qui est une circonstance aggra-
vante. Il retient également contre
Maridor, qui faisait métier de vol,
le fait  que sa dernière condamna-
tion, prononcée à La Chaux-de-
Fonds, était due à un attentat à la
pudeur , avec brutalité sur la vic-
time. On aurait pu penser qu'il avait
compris...

Contre Maridor, le Procureur gé-
néral requiert quatre ans et demi
de réclusion. Cette peine doit être
commuée en un internement, M.
étant un délinquant d'habitude. En
outre la privation des droits civi-
ques pendant dix ans est demandée

Arni lui, est un récidiviste. Il n'a
cependant pas agi par métier. Une
peine de deux ans et demi de réclu-
sion et cinq ans de p rivation des
droits civiques est requise contre lui .

Quant à Jacques, il s'est laissé en-
traîner, sans doute ; mais « ce n'est
pas un petit agneau ». Le Procu -
reur requiert contre lui un empri-
sonnement de douze mois. Etant
donné qu'il est délinquant p rimaire,
il peut bénéficier du sursis. Il f a u t
lui faire confiance, de même qu'à
Colette Arni pour laquelle une peine
d'emprisonnement de 8 mois, avec
sursis pendan t quatre ans, est de-
mandée.

La défense
Me Claude Catttin : Après avoir

évoqué la carrière, riche en événe-
ments, de M., Me Cattin s'attache
à montrer en son client un homme
faible , mis au ban de la société qui
a été faussé dès sa plus tendre en-
fance. Il jouit d'une responsabilité
limitée. Me Cattin conteste l'action

« en bande » et conclut à une peine
réduite.

Me Haldimann : En une longue
plaidoirie, le défenseur des époux
A. raconte leur vie. Il plaide com-
me circonstance atténuante la dé-
tresse profonde et estime qu'il faut
laisser à A. sa chance. Il doit être
condamné pour vols simples, ayant
agi moralement seul. Pour Colette
A., Me Haldimann demande la li-
bération, étant donné qu'elle était
de bonne foi.

Me Uhler : Le jeune J. s'est lais-
sé entraîner par sport. Il a subi
l'influence de M. La peine requise
est excessive. Il convient de la ré-
duire. Quant à l'octroi du sursis,
dit-il en terminant, il ne se discute
pas, J. étant un délinquant pri-
maire.

Le jugement
Après avoir délibéré . pendant plus

d'une heure, la Cour rend son juge-
ment :

MARIDOR est condamné pour vols,
tentatives de vols et dommages à la
propriété. Le Tribunal ne retient ni le
vol par métier, ni le vol « en bande ».
La peine sera de 4 ans et demi de réclu-
sion , commuée en un internement pour
une durée illimitée. 149 jours de prison
préventive sont déduits. En outre, Ma-
ridor sera privé de ses droits civiques
pendant dix ans et il payera 1200 fr.
de frais.

ARNI est condamné pour vols et
dommages à la propriété, ù trois ans
de réclusion, cinq ans de privation des
droits civiques, à une amende de 40 fr.
pour infraction à la loi sur la circu-
lation et à 800 fr. de frais. 152 jours
de préventive sont à déduire.

JACQUES : est condamné pour vols
et tentatives de vols à huit mois d'em-
prisonnement , moins 36 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans.
Il payera 250 fr. de frais.

COLETTE ARNI : le Tribunal admet
qu'elle connaissait la provenance de
l'argent ; il retient, en conséquence
contre elle, le recel. Elle est condamnée
à six mois d'emprisonnement, moins
18 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trais ans. Sa part des .frais se
monte à 150 fr.

Maridor et Arni sont mis immédia-
tement en état d'arrestation.

J.-P. Ch.
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Horizontalement. — 1. Une victi-
me de la presse. Bouffe quand il
n'est pas sérieux. Retourné. 2. Fis
l'important en société. Archipel au
S. E. du Japon. A déclarer. 3. Voit
le retour aux champs. Pronom.
Rapporte. 4. Attachées. Départe-
ment français. Chaque jour , sans
répit , c'est à l'humanité qu'ils ont
pour mission de montrer la beauté.
5. Pronom. Reçoit la pièce. Ile. Est
obligée de suivre un cours. 6. Ar-
ticle. Grande. L'amie des mauvais
jours. 7. Considère avec étonne-
ment et plaisir. Divinités sauvages.
Bout de sucette. 8. Sans compagnie.
Nettoie la pièce. Indique la partie
forte.

Verticalement. — 1. On l'ouvre
pour le boucher. Qui a besoin de
son lit. 2. Elle est destinée à obtenir

Solution du problème précédent

une réforme. 3. Rusée. Fait partie
d'un tableau où l'on voit un nu. 4,
Avant pour les Romains. Fait la
bonne lame. 5. Possessif. A le même
effet que la jalous ie. 6. Un qui n'est
pas de France. Elles faisaient dire
des gros mots. 7. Transformé en
corps gras. 8. Son arrivée manque
de discrétion. Presque toujours frais
quand il est pourri. 9. La femme
modèle accepte toujours de le faire.
Rapporteur. 10. Préposition. Il a le
dessus. 11. C'est, généralement ,
quand il est bien joyeux qu'il tire,
sans effort , des larmes de nos yeux,
Manque de conviction. 12. Il a tou-
jours le mot pour rire. A recours au
tuteur. 13. Promenades en ville. 14,
Un peu parti . 15. Manque de sincé-
rité. 16. Bons pour la retraite. Les
grains sont , pour eux , un régime
grossissant.

£eé maté ûutt&êA du. mef iOiedi

Semaine de prière pour l'unité chrétienne
N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S

Depuis plusieurs décennies, mais
en particulier dépote.1948, le problè-
me de l'unité chrétienne préoccupe
les chrétiens du monde entier et
toutes les confessions. Sous le titre
« L'Oecuménisme et la Presse », nous
avons publié, dans notre édition de
lundi, le texte introductif au débat
qui eut lieu, entre les représentants
de plusieurs églises de La Chaux-
de-Fonds, dimanche après-midi en
la Salle St-Pierre de l'Eglise vieille
catholique.

Précisons que le mouvement en
vue de réunir, sous la conduite d'un
seul berger, l'es chrétiens de toutes
les confessions, est parti des quatre
points cardinaux de l'horizon chré-
tien, et qu'aussi bien les protestants
que les catholiques romains et les
catholiques non romains sont hanté
par le désir d'unité. C'est pour quoi,
d'un commun accord, ils organisent
chaque année en janvier, une se-
maine complète dite de l'unité ,
essentiellement de méditation et
de prière, dans le sens défini par
l'abbé Paul Couturier, de Lyon, qui,
en 1935 déjà , proposa aux chrétiens
divisés de prier ensemble afin que
« notre Seigneur accorde à son Egli-
se sur la Terre cette paix et cette
unité qui étaient dans son esprit et
dans son dessein, quand , la veille de
sa Passion, il pria pour que tous
soient un *.

C'est ainsi que sept cent cinquan-
te millions de chrétiens dans le
monde, part icipent, cette semaine
(du 19 au 26) de près ou de loin, à
cette louable action en vue de l'u-
nité , autour de l'oraison dominicale
considérée comme la prière expri-
mant le mieux, précisément, l'unité.
Le « Notre Père » dit en e f f e t  avec
une insurpassable éloquence que
les chrétiens, voire tous les hommes,
sont f i l s  du même père !

A La Chaux-de-Fonds , dimanche
prochain 26 janvier, à 20 h. et quart ,
au Temple Indépendant pour les
protestants , à l'Eglise catholique ro-
maine, à l'Eglise catholique chré-
tienne, ainsi que probab lement en
d'autres lieux, des cultes d'interces-
sion auront lieu afin de demander
à Dieu de réaliser l'unité « quand
U le voudra et avec les moyens qu'il
choisira », les hommes devant s'y
préparer dans la charité mutuelle.

Au cours de la conversation dont
nous avons parlé au début de cet
article , plusieurs représentants de
nos églises exprimèrent le vœu que
toute la presse d'information ou

d'opinion, s'intéresse aux nouvelles
du monde religieux, en considéra-
tion de l 'importance qu'elles ont
dans la vie temporelle et le destin
spirituel de tous les hommes, de
notre civilisation chrétienne comme
du reste du monde.

Les journal istes présents obser-
vèrent que la presse le fai t  déjà ,
mais qu'il y a lieu de tenir soigneu-
sement compte du caractère laïc des
journaux d'abord , de l'aspect con-
fessionnel , et par là séparatiste plu -
tôt qu'unificateur, que peuvent re-
vêtir les informations venues des
milieux religieux eux-mêmes: D 'au-
tre part, il existe une presse con-
fessionnelle, qui, elle, est habilitée
à illustrer expressément la vie reli-
gieuse.

En revanche, il est clair que nous
avons tous intérêt, pour le salut de
notre civilisation, de notre culture,
et de notre manière de vivre, à ce
que les églises chrétiennes se rap-
prochent et travaillent ensemble
plutôt que séparément. C'est bien
pourquoi les journaux feront tout
ce qui est en leur pouvoir — celui-
ci étant limité par diverses consi-
dérations à ne pas négliger — pour
intéresser leurs lecteurs aux pro-
blèmes religieux d'abord , à celui de
l'unité surtout.

Contact fructueux, placé sous la
présidence du pasteur Georges Gui-
nand , et qui se dérou la dans une
ambiance éminemment fraternelle.

J. M. N.

BERNE, 22. — Il y a 20 ans, le
« Cinéma suisse pour l'école et le
peuple » instituait une fondation de
droit public dénommée «Centrale du
film scolaire», dans le but d'intro-
duire dans les écoles suisses le film
comme instrument d'enseignement
et d'éducation. Afin d'éviter un dou-
ble emploi, un contrat fut conclu
quelques années plus tard avec la
Communauté suisse de la cinémato-
graphie pour l'enseignement. Les
deux associations réussirent à faire
reconnaître par les présidents de
l'Instruction publique le film comme
moyen d'enseignement. C'est ainsi
que s'est instituée en 1948 l'Associa-
tion suisse des offices pour le film
d'enseignement, en tant que Cen-
trale intercantonale du film d'ensei-
gnement. Au sein de cette centrale,
la Centrale du film scolaire de Berne
joue un grand rôle par son activité
qui s'étend dans les cantons de Ber-
ne, Soleure, Lucerne, de la Suisse
centrale , de la Suisse romande et du
Tessin. Aujourd'hui , la collection de
cette centrale comprend 441 films
muets avec textes explicatifs dans les
trois langues, et 124 films parlants
français , 55 allemands et 3 italiens.
Cette centrale groupe aujourd'hui
455 écoles, avec 100.000 élèves.

Pour fêter les 20 ans d'activité de
la Centrale du film scolaire de Ber-
ne, autorités et invités se sont réu-
nis lundi matin dans un cinéma de
la capitale. Après l'allocution de
bienvenue du conseiller d'Etat Vir-
gile Moine , M. Dubi , directeur des
écoles de la ville de Berne , a parlé
du développement de la Centrale du
film scolaire. Le film « Comment on
fabrique le papier » a ensuite été
présenté, suivi d'un film sur le St-
Gothard. Enfin , M. Hartmann, ad-
ministrateur de la Centrale du film
scolaire , a parlé de la collaboration
Internationale dans le domaine du
film d'enseignement. La manifesta-
tion s'est terminée nar tin magni-
flque film en couleurs « Prairie
d'été ».

La centrale du f i lm
a vingt ans

et vous vous sentirez plus dispos
II faul que le foie verse chaque jour un litre

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

Le* laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins .
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ici Petites Pilules Carters pour le Foie. Fl. 3 _i.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Godzilla, f .
CORSO : Police internationale , t.
EDEN : Quai des Brumes, f.
PALACE : Les Iles de l'Enfer , f.
REX : Grosse Star Parade , a.
RITZ : Porte des Lilas, t.
SCALA : Le Triporteur, f.



18es championnats suisses juniors de patinage artistique
Samedi dès 9 h. 30, dimanche dès 14 heures , patinage libre PATINOIRE DES MÉLÈZES
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¦g S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Il n 'était intervenu qu 'une fois dans l'action
de lord Hayvard. Un après-midi qu 'il l'avait
convoqué , en se promenant entre ses rhodo-
dendrons, il lui avait dit :

— Dans trois jours , vous pourrez surprendre
en Belgique, à Bruxelles , un ordre de Zimmer-
mann adressé au Mexique.

C'était une suggestion insignifiante ! Lord
Hayvard avait fait arrêter l'ordre de Zimmer-
mann, à Bruxelles, et la presse en avait parlé.
Après coup seulement, en dépit de son esprit
éveillé, il avait compris que l'I.S. avait réalisé
sa quatrième opération essentielle, en trois
siècles et demi d'existence, en révélant aux

Etats-Unis une entente du Mexique et de
l'Allemagne.

Fondée au début du XVIe siècle par le car-
dinal Wolsey, l'Intelligence Service avait à son
actif , d'abord la mort de Marie Stuart , le 8
février 1587 ; puis la soustraction, en 1807, du
traité de Tilsitt passé entre Napoléon et l'em-
pereur de toutes les Russies, opération qui
avait permis l'écrasement de la flotte danoise ;
puis l'arrestation, en août 1914, de 202 espions
allemands en Angleterre.

Depuis le XVIe siècle, l'Intelligence Service
avait réalisé quatre coups de maître, sur les-
quels lord Hayvard en avait opéré un, en in-
terceptant le document Zimmermann, et, au
moment où il espérait se reposer, l'I.S. courait
le plus grand danger qu'elle eût connu depuis
sa fondation !

Depuis trois ans, sa puissance était sournoi-
sement battue en brèche, tenue en échec !
Depuis trois ans ? C'était tout ce que lord Hay-
vard s'avouait et qu 'il confiait au Grand Chef.

— N'avez-vous jamais pensé à l'explosion de
Chelsea ? avait demandé celui-ci en caressant
la tête de la plus jeune de ses filles, qui cou-
rait dans le jardin et qui était venue se blottir
contre lui avec son cerceau.

Lord Hayvard l'avait regardé avec effare -
ment.

— Mais l'explosion de Chelsea remonte à
sept ans !

— Exactement, avait répondu l'« Unknown
Quantity ».

Lord Hayvard avait beaucoup réfléchi . Quand
William Burston lui avait rapporté les noms
de Cormos et Apunta, il lui avait ordonné de
chercher encore et de se taire. Il semblait que
Burston eût obéi et ne se fût  confié à personne.

Deux jours plus tard , l'agent avait découvert
Borras : il y avait un trio. Il aurait pu avoir
Octavia Rada , s'il ne s'était aveuglé sur elle.
Il n'avait pas soupçonné la collusion entre les
trois bandits et la jeun e femme.

Sans qu 'il s'en doutât , il n 'était pas seul sur
cette piste, car lord Hayvard n'avait pas plus
confiance en lui qu 'en aucun autre de ses colla-
borateurs.

Lord Hayvard et le Grand Chef étaient seuls
à avoir les quatre noms : Cormos, Apunta ,
Borras et Octavia Rada. Ils étaient d'accord
pour ne pas laisser soupçonner à ceux-ci la sur-
veillance dont ils étaient l'objet. Ils voulaient
attendre le chef de la bande , qui , deux ans plus
tôt , avait fait glisser Borras entre les doigts
des hommes de Scotland Yard .

— Je l'aurai, affirmait lord Hayvard.
Il l'aurait ! En attendant, pour l'avoir , il

avait laissé assassiner son fils.
— Laissez-moi, dit-il à Reyborn. Je vous

appellerai.
Le secrétaire sorti, il demanda Windsor au

téléphone et le numéro du Grand Chef. Ce-
lui-ci répondit immédiatement à l'appareil.

— Mon fils a été assassiné à l'Amirauté, ex-
pliqua lord Hayvard avec simplicité. Je crois
qu'on a réussi à photographier les listes de

nos agents maritimes à l'étranger. A mon
avis, c'est la bande de Portsmouh qui a fait le
coup. Je suis partisan d'arrêter.

La réponse arriva au bout de trente inter-
minables secondes.

— Vous ferez bien , répondit le Grand Chef,
Lord Hayvard en fut  soulagé. Jamais depuis

le document Zimmermann, l'« Unknown Quan-
tity r, n'avait été aussi formel.

Lord Hayvard avait alors sonné son secrétai-
re et appelé Falstaff , dans lequel , malgré sa
méfiance générale , il avait une grande con-
fiance.

X. — LA SURPRISE DE FALSTAFF

Sur la table du chef , il y avait huit dossiers
à côté de celui des Turbines 507, que Falstaff
croyait bien connaître. De l'un à l'autre, lord
Hayvard avait établi un lien et il n 'en avait
parlé à personne.

Fouillés discrètement, les bagages de Borras,
d'Apunta , de Cormos et d'Octavia Rada n'a-
vaient rien révélé de suspect. Les photos des
plans des Turbines étaient donc ailleurs Les
trois hommes et la femme étaient sous sur-
veillance lâche, de façon qu'ils ne s'en dou-
tassent point. Ils ne s'en étaient pas aperçus ,
et Falstaff non plus. C'est pourquoi ils avaient
osé organiser le coup de l'Amirauté et établi
leur plan pour sortir d'Angleterre sans dom-
mage, (A suivre)

Jj b&Jj &uU

~Z KAISER I
( J votre grande marque de caf é I

vous offre I

£.k# pendant 3 jours i

¦ja 10% de rabais en timbres 1

mj p b k  sur tous ses produits 1
^̂  (exception faite de peu d'articles nets)

g£ DU 23 AU 25 JANVIER 1
""̂ ^¦S (Vente officielle autorisée)

S£ IK&SBS Cafés Kaiser

La Chaux-de Fonds - Rue de la Balance 10 - Rue Léopold-Robert 57

I I I I ¦!¦!! L . _  l l ll I - ¦ -  I l l l  I I

USA $&
Vols quotidiens DC-7C Seven Seas j |̂ H

SWIS__BS-A8F? vous propose fe ^M
2 formules avantageuses : B«M '-È

BILLET D'EXCURSION j MH_^BSuisse-New York | '̂ iW ?ïl
et refour Fr. 2153.— ipylŷ jË M
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Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
' MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

5 

ATTENTION ! ! ! L_Tfcâu^_P

Réunions spéciales JÈËk
du mercredi à 20 h. -ryMmmmmW

Ce soir : La Brig. DUBOIS Au local
(anc. réd. du « Cri de Guerre »)
Dès mercredi P^hain Nlima-D.OZ

« Jul__> C . A  Dr. I !> » 10.0
(élèves off.) de Berne WZ

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

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

CAPITAUX
Industrie ayant formation commerciale dé-

sire s'Intéresser à affaire en plein développe-
ment. Capital disponible fr. 50.000.—. Ecrire
sous chiffre P 1392 N, à Publicitas, Neuchâtel.

8

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

Générateur d'air Chaud
Turb-O. Tube pour grands

A. U.i fl.U I tN AV- Léop.-Robert 128

Samedi LAUSANNE
25 janvier MATCH DE HOCKEY
dép 18 h Lausanne-Chaux-de-Ponds

' . Fr. 12.-
S'inscrire :

Garage GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

BAISSE ^%
Lara salé 3.80 B
Lard .unie Ier 4.-- ÊË

%• Mrqnr d'onfraval. ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ \̂ ^̂ ^
iquitn blement ttmwièri

Je cherche à louei
magasin centré avec logement. Rez-de-chaus
sée 4-5 pièces conviendrait, (branche textile)

S'adresser au bureau de L'Impartial. llll

• 

Mercredis 22 et 29 janvier j $ &
des 22 h. ^JP

Grand Prix St Raphaël Quinquina
pour amateurs

au Café-Variété «La Boule d'Or»
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Forte opposition à la loi

américaine sur
le commerce extérieur
et à l'aide à l'étranger

NEW-YORK, 22. — Dans son mes-
sage sur «l'état - de l'union », le pré-
sident Eisenhower a présenté deux
propositions qui se heurtent à une
forte opposition dans de larges mi-
lieux du Congrès. Ces deux proposi-
tions sont : augmentation de l'aide
à l'étranger et prorogation de 5 ans
de la loi sur les accords commer-
ciaux avec autorisation de baisser
chaque année de 5 % les droits de
douane, soit une baisse globale de
25 % pour la période de prorogation
de la loi.

La loi sur le commerce extérieur
telle qu 'elle a été présentée par le
président Eisenhower est critiquée
de deux côtés. Pour les protection-
nistes, elle est trop libérale et les
libéraux, qui approuvent la proroga-
tion de 5 ans et la réduction des
taxes douanières reprochent au pré-
sident Eisenhower de « reprendre
de la main gauche ce qu'il donne de
la droite », en proposant un allé-
gement des conditions pour invo-
quer la clause échappatoire (Esca-
pe Clause).

L'opposition à une prorogation de
B ans de la loi est si forte qu'il ne
s'est trouvé personne parmi les
membres républicains de la Com-
mission des « voies et moyens » de
la Chambre des représentants qui
examine toutes les mesures en ma-
tière commerciale et douanière, pour
défendre le projet, du président Ei-
senhower.

H en est de même pour la loi sur
l'aide à l'étranger, qui prévoit cette
année des dépenses d'un montant
global de 3,9 milliards de dollars.

Atterrissage forcé
d'un appareil américain
dans l'Antarctique

CHRISTCHURCH (Nouvelle - Zé-
lande) , 22. — United Press — Un
appareil de transport de la marine
de guerre américaine se rendant au
Pôle Sud a été contraint de procéder
à un atterrissage de fortune dans
les vastes étendues désertes de l'Ant-
arctique, à la suite d'ennuis méca-
niques à l'un de ses moteurs. Selon
les messages captés à Christchurch
les quatre hommes qui se trouvaient
à bord du bimoteur « R-4-D », le
« Dakota » des forces navales, sont
sains et saufs.

L'appareil, qui effectuait son dernier
vol au Pôle avant l'hiver antarctique
a dû se poser à environ mi-chemin
entre la base de Byrd et le pôle, soit à
environ 720 km. du pôle. Un autre
«R-4-D», muni de skis, a quitté la base
de Mac Murdo, pour aider les quatre
aviateurs à réparer les dégâts. L'avion
de transport avait été chargé de cher-
cher au pôle un opérateur de radie
néozélandais, un médecin anglais et
18 chiens polaires de l'expédition du
Dr Vivien Fuchs.

Des Cypriotes turcs
manifestent

contre Sir Hugh Foot
NICOSIE, 22. — Reuter. — Des

collisions se sont produites mardi
avec les troupes britanniques lors-
que des Cypriotes turcs manifes-
tèrent contre le gouverneur britan-
nique sir Hugh Foot. Les manifes-
tants portaient des banderoles sur
lesquelles était écrit : « Nous ne
voulons pas sir Hugh Foot », « Les
Grecs et les Turc ne peuvent pas
vivre en commun » et « Foot, va-
t-en ». Les Turcs reprochent au
gouverneur de marquer une préfé-
rence à l'endroit des Grecs. Les
manifestations ont commencé dans
le quartier turc de Nicosie. Des ma-
nifestations ont eu lieu en même
temps à Famagouste.

Faits d'hiver
dans toute l'Europe

LONDRES, 22. — Reuter. — On
signale mardi de la plupart des pays
d'Europe de grosses chutes de neige
et des températures inférieures à
zéros degré.

En Lorraine, la neige isole plu-
sieurs villages. On a mis en action
les chasse-neige. On annonce d'im-
portantes accumulations de neige
dans plusieurs régions de France.

L'Italie du nord est ravagée par
des orages et des tempêtes de grêle.
On signale de grosses chutes de nei-
ge dans la vallée du Pô.

A Monte Carlo, les routes sont
verglacées, ce qui complique la tâ-
che des conducteurs qui participent
au rallye-auto.

La Norvège et la Suède annon-
cent des températures inférieures
à zéro degré.

Dans l'Allemagne du sud, les rou-
tes sont recouvertes de neige gla-
cée. En Rhénanie, on attend des
chutes de neige.

En Autriche en revanche, règne
un temps printanier et les arbres
portent presque des bourgeons. Les
paysans craignent que le retour du
froid vienne compromettre la récol-
te des fruits, comme l'an dernier.
A Vienne, la première neige de l'an-
née est tombée mardi. Elle a fondu
aussitôt.

Aux Pays-Bas, les routes sont re-
couvertes d'une légère couche de
neige.

A Londres, la première neige de
l'hiver est tombée mardi. H fallut
avoir recours aux chasse-neige à
l'aéroport de Londres pour dégager
les pistes. Dans diverses régions du
Royaume-Uni, la neige et le froid
ont troublé les transports par le rail
et la route. La tempête sévit sur la
Manche, gênant la navigation. En
Ecosse et en Irlande du Nord , de
nombreux villages sont isolés.

M. Adenauer demande au Maréchal Boulganine
d'accepter les propositions du président Eisenhower

BONN, 22. — Dans sa réponse aux
lettres du 10 décembre et du 8 jan-
vier que lui a adressées le maréchal
Boulganine, le chancelier Adenauer
demande à 1URSS d'accepter , les
propositions que lui a faites le pré-
sident Eisenhower en vue d'un ac-
cord de désarmement et affirme
que le gouvernement fédéral alle-
mand «n'a rien fait et n'entend rien
faire pour encourager la produc-
tion et le stockage fatal d'armes
atomiques et leur utilisation à des
fins militaires.»

Le chancelier fédéral souligne que
la création d'une zone «désatomi-
sée» ne répond pas à la «question
fondamentale d'un abandon pur et
simple de la production d'armes nu-
cléaires».

En conclusion, le chef du gou-
vernement fédéral , propose au pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS, «d'amorcer des conversa-
tions diplomatiques qui pourraient
être poussées suffisamment loin lors
d'une conférence des ministres des
Affaires étrangères pour que les
chefs de gouvernement se trouvent
en présence de solutions nettes, et
éventuellement devant des alterna-
tives».

Le Canada offre son territoire
pour une conférence au sommet
OTTAWA, 22. — Reuter — L'a-

gence canadienne de presse déclare
que M. Diefenbaker, premier minis-

tre du Canada, a informé l'Union
soviétique que le Canada était dis-
posé à organiser sur son sol une
conférence « au sommet » entre l'Est
et l'Ouest. L'agence précise qu'elle
a appris de source informée que
cette proposition était formulée
dans la réponse — transmise il y a
quelques Jours — de M. Diefenbaker
du 13 décembre à la note du prési-
dent Boulganine.

«Réunion préliminaire
des ministres pas nécessaire»

affirmerait Londres
LONDRES, 22. — AFP — A la

suite de la déclaration faite mardi
après-midi aux Communes par M.
Butler , on reconnaît dans les mi-
lieux officiels anglais que la prépa-
ration d'une conférence « au som-
met » n'exige pas nécessairement la
réunion préalable d'une conférence
des ministres des Affaires étran-
gères, d'ailleurs rejetée par l'URSS.

Tel parait être le point principal
de cette • déclaration , qui laisse en
outre l'impression que la prochaine
réponse anglaise au maréchal Boul-
ganine comportera des propositions
nouvelles.

Dans les milieux officiels britanniques,
on insiste sur la nécessité de consul-
tations avec les Alliés, et notamment
les Etats-Unis, avant l'envoi de la ré-
ponse britannique au maréchal Boulga-
nine. On ajoute que les échanges de
vues diplomatiques à ce sujet avec les
Alliés ont déj à commencé.

En Suisse

BERNE, 22. — La commission
élargie des affaires militaires du
Conseil national, réunie amrdi ma-
tin et après-midi au Palais fédéral ,
s'est occupée du projet d'acquisi-
tion de 100 avions de combat du
type « Hunier MK 6 ». Le crédit de-
mandé est de 312,7 millions de
francs pour les avions, les pièces de
rechange, accessoires divers et la
munition.

Les délibérations se sont dérou-
lées en présence du chef du dépar-
tement militaire fédéral M. Paul
Chaudet, du nouveau chef de l'état-
major général, le colonel comman-
dant de corps Annasohn, du chef
d'armes des troupes d'aviation et
de défense contre avions, le colonel
divisionnaire Primault, le chef du
service technique militaire, le colo-
nel-brigadier von Wattenwyl, et le
directeur de l'administration mili-
taire, lieutenant-colonel Kaech.

Des exposés introductifs ont été
présentés par le chef de l'EMG, le
commandant des groupes d'avia-
tion et de DCA et le chef du STM.
Après une discussion approfondie,
la commission a approuvé le projet
du Conseil fédéral par 16 voix con-
tre 1. Ce projet viendra en discus-
sion au Conseil national la semaine
prochaine.

On sait qu'il a déjà reçu la sanc-
tion du Conseil des Etats.

Le département militaire a éga-
lement présenté à la commission
un rapport sur l'achat envisagé
d'avions suisses du type « P-16 ».
Toutefois la commission ne s'occu-
pera de ce projet qu 'une fois en
possession du message du Conseil
fédéral.

La commission
du Conseil national
recommande l'achat
d'avions « Hunter »

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le prochain horaire

examiné par la commission
cantonale

Pas moins de soixante propositions
ont été présentées à la commission
cantonale des horaires qui a siégé
mardi au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat. Nous relaterons de ces
débats ce qui intéresse particulière-
ment notre région.

La commission a fait siennes, d'une
manière générale , les revendications
de la Fédération des sociétés du pied
du Jura quant à la marche des
trains directs de la ligne.

Une discussion animée intervient
à propos des directs 206 et 106 (Neu-
châtel dép. 8 h. 44 et 8 h. 52) qui se
suivent à 8 minutes et qui ont de
mauvaises correspondances des Mon "
tagnes neuchâteloises.

Le train 1476 (Les Verrières dép.
8 h. 01) a une marche très serrée.
Il « brûle » Les Bayards, Boveresse
et Couvet. Solution : rendre direct
le train montant 1473 (Neuchâtel-
Frasne) , ce qui donnerait la marge
nécessaire.

Le train 2212 pour Berne (Neu-
châtel dép. 12 h. 09) sera retardé
d'une minute au départ.

Le dernier train Neuchâtel (23 h.
24) - Berne devrait circuler aussi
la veille des jours de fête.

Sont encore demandés :
L'arrêt du train 1471 à Champ-

du-Moulin, la prolongation jus-
qu 'aux Verrières du train 1485
(Travers 18 h. 41) , le rétablissement
au moins jusqu 'à Couvet du train
quittant Neuchâtel à 16 h. 28.

Ligne Neuchâtel - Le Locle
Rapprocher l'arrivée aux Gene-

veys-sur-Coffrane des trains 1851
(7 h. 06) et 1844 (7 h. 17).

Demande de principe de faire cir-
culer quotidiennement le direct 429
(Neuchâtel dép. 20 h. 13). De même
pour un train descendant arrivant
à Neuchâtel vers 19 h. 50.

Dans les questions d'ordre géné-
ral , relevons une revendication des
délégués des Montagnes neuchâte-
loises selon laquelle les voyageurs
se rendant en Suisse allemande (au-
delà de Bienne) pourraient utiliser
sans supplément l'itinéraire vïâ
Neuchâtel s'il est plus favorable
que celui par le val de Saint-Imier.

NEUCHATEL

Une voiture démolie
Hier, à 17 h. 55, un accident s'est

produit sur la route des Falaises, au
fameux tournant du Lido. M. K. W.,
de Luterbach (Soleure) , se dirigeait ,
au volant de sa voiture, vers Saint-
Biaise à 80-90 km.-h., lorsqu 'il per-
dit la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci monta sur le trottoir, enfonça
la barrière et s'arrêta sur l'escalier
descendant vers le lac non sans
avoir touché un arbre. Cet accident

s'est produit à une trentaine de mè-
tres de celui dont furent victimes
des Fribourgeois , il y a une dizaine
de jours.

M. K. W., qui souffre de blessures
superficielles sur tout le corps , a été
conduit , pour la nuit , à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la
police.

La voiture est complètement dé-
molie.

Air-France va ouvrir une ligne

PARIS , 22. — La compagnie Air-Fran-
ce va ouvrir cette année une ligne
Paris-Tokio par le Pôle Nord. Le trajet
sera effectué en trente heures environ.
Le premier avion décollera d'Orly au
début d'avril 1958. Les avions de ce
service régulier survoleront l'Angle-
terre , l'Ecosse , l'Islande, le Groenland
et l'Arctique, pour se poser, pour une
escale technique, è Anchorage. Cette
première étape représente 7680 km.
D'Anchorage (Alaska), l'avion repren-
dra l'air pour se poser à Tokio après
un vol de 5895 km., au-dessus des
Aléoutiennes , et du sud des Kouriles.
La liaison Paris-Tokio par l 'Arctique
s'étend sur une distance totale de
13.575 km., soit un gain de 1672 km.
sur la route traditionnelle passant par
les Indes . Le gain de temps atteindra
de 13 à 16 heures.

Paris-Tokio,
par le Pôle Nord

En Angleterre

LONDRES , 22. - Reuter. - La Cour
spéciale chargée d' examiner les affir-
mations selon lesquelles des fuites se
seraient produites en septembre passé ,
avant l'augmentation du taux de l'es-
compte, a annoncé mardi que ces affir-
mations n'ont pas été prouvées. La Cour
unanime est arrivée à la conclusion
qu 'elles n'étaient pas justifiées .

Non-lieu dans l'af f a ire
des f uites

LOS MOLIO (Espagne) , 22 . —
United Press. — Ataulfo Argenta cé-
lèbre chef d'orchestre espagnol et
pianiste de renommée internatio-
nale s'est éteint mardi de façon tout
à fait inattendue à l'âge de 44 ans
à Los Molio. Des amis affirment
qu'il semblait jouir de la meilleure
des santés lorsqu 'ils s'entretinrent
lundi avec lui et croient que le dé-
cès est dû à une crise cardiaque.

Déciès d'Ataulfo Argenta,
chef d'orchestre espagnol

au Mexique
MEXICO, 22. — Reuter — Selon

des indications non officielles, le
nombre des victimes; de la vague de
froid qui sévit depuis trois jours au
Mexique s'élève maintenant à 45. De
fortes chutes de neige sur les mon-
tagnes environnant la capitale ont
coupé toutes les communications.
Des milliers de personnes sont em-
prisonnées dans leurs habitations.

45 morts de froid

Au Casino du Locle

L'orchestre de chambre
«Musica viva» de Bruxelles

C 

ETAIT à un concert typique-
ment J.  M.  que nous con-
viaient hier soir les Jeunesses

musicales du Locle qui , sous la di-
rection du secrétaire général suis-
se, M.  André Hunziker , organisent
désormais dans la Mère-Commune
une saison de concerts complète et
bien charpentée.

En e f f e t , Musica viva est la réu-
nion de très jeunes artistes, proba-
blement élèves de conservatoires
belges , et qui ont eu l' excellente idée
de mettre en commun . leur savoir ,
leur talent et leurs ambitions, sous
la direction for t  amène de Julien
Ghyoros. Animés d'un bel enthou-
siasme, ils arrivent déjà à une so-
lide cohésion, mais il est bien évi-
dent qu'ils jouent plus qu'ils n'in-
terprètent, et que la sonorité de cet
orchestre, si elle est vivante et cha-
leureuse, ne va pas sans quelque
monotonie ni quelque lourdeur.

Mais c'est précisément cela qu'ont
à charge les J . M . : permettre à des
jeunes gens doués et bien formés
de jouer d'abord , de se produire en-
suite devant divers publics. Enf in ,
l'échange d'interprètes entre la Suis-
se et divers pays d'Europe où exis-
tent des J .  M . est une pratique cul-
turelle des plus louables .

Musica viva joua en pr emière par-
tie, avec beaucoup d'allant , trois
oeuvres de Vivald i, le « best sellers >
de cette saison : le Concerto grosso
en ré mineur, le Concerto pour flûte
et orchestre op. 10 No. 3 « Il Garde-
lino », le Concerto pour violon et
orchestra i en.jmi.bémoli La f l û t e -,
Charles Mac Guire, était de qualité ;
le violon, Stéphane Dalschaert , so-
lide et précis. Nous avons beaucoup
apprécié le hautboïste pris en toute
dernière heure, de qui nous n'avons
pas retenu le nom, le titulaire du
poste étant malade : ce délicieux
instrument ', l'un des plus beaux de
l'orchestre, f i t  merveille dans le
Concerto en do mineur pour haut-
bois de Marcello. Un tout jeune pia-
niste, Pierre Bartholomée, interpréta
avec une grand e distinction la par-
tie de piano du Concerto en mi bé-
mol majeur K. 449 de Mozart , page
ra f f inée , lourde à porter par ce
jeune orchestre . Le concert se ter-
mina par un Divertimento du mê-
me compositeur. J. M. N.

Chronique mudicaêe

Comment vous meubler avec chic m
et pour quelques francs par mois ? ¦

Notre nouveau service : « C R É D I T - M E U B L E S -  1HH
SOCIAL»  répondra à tous vos désirs en vous offrant =
des meubles de qualité — des prix toujours moins chers — §§
et des facilités de paiement extraordinaires, =̂y
encore inconnues à ce jour et pratiquées uni- .
quement par notre maison. — Jouissez de vos meubles 1HH
dès aujourd'hui vous les paierez demain et sans i.

soucis ! jy :

Désirez-vous connaître cette méthode ? jj
meubles moins chers — meubles garantis !

crédit discret et sans formalités

écrivez ou téléphonez (029) 27518 ou 281 29 JJJ

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
BULLE ÉHp
Route de Riaz. tel. (029) 2 75 18 2 81 29 gp^
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DANS MAISON NEUVE
Quartier des Crêtets
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SUPERBES APPARTEMENTS
de 4 pièces dont un living-room ,
balcon. Tout confort. Prix 250 fr.
par mois , sans chauffage.
Garages à disposition.

S'adresser à la fiduciaire
L. LEITENBERG

Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 73 93
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Du 23 janvier au 5 février 1958

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

10%
sur tous nos articles

A la Maison du Trousseau

Mil PERREHQUH
37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27

Leçons
d'Espagnol

On cherche profes-
seur de langue mater-
nelle espagnole pour
leçons privées. Ecrire
sous chiffre D M 1108,
au bureau de L'Im-
partial. H îTâïl il -HM VL W .M ---k. I I ¦ \ '•f A^K 1 ut it«inli nlir.1 i
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Horlogers complets
sont demandés par fabrique d'horlogerie
de Genève. — Faire offres sous chiffre
U 2570 X, Publicitas, Genève.

A. La Chaux-de-Fonds, petite fabrique
d'horlogerie d'ancienne renommée, en-
gage un

HORLOGER COMPLET

• 

pour travaux variés et soi-
gnés. Place stable pour bon
collaborateur actif.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille (éventuellement sortant de
l'école au printemps) , intelligente,
ayant de l'initiative, serait mise au
courant au bureau de fabrication. Tra-
vail très varié.
Personnes consciencieuses, désireuses
de travailler dans une ambiance agréa-
ble, font offre détaillée à « CASE POS-
TALE 10371, LA CHAUX-DE-FONDS».
Date d'entrée à convenir.

On offre Fr. 10.000.— comptant pour un

droit de terminage
de quelques ouvriers. — Offres gven-
tuelles sous chiffre F. N. 699, au bu-
reau de L'Impartial.

C i
Boîtes de Montres Huguenin S. A.

Le Locle

offre place à

polisseur
connaissant les travaux à la lime.
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Profondément touchés par les mar-
ques de sympathie reçues lors du décès
de notre cher époux et papa

Monsieur Adolphe OSWALD
nous vous remercions très sincèrement
et vous prions de trouver ici l'expres-
sion de notre vive reconnaissance.

Saint-Imier, janvier 1958.
La famille affligée.
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La famille de Monsieur Arnold AELLEN
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

Madame Marcel SCHMUTZ-MATTHEY
et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de sincère reconnaissance.

Madame Anna PORRET
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil , prient
toutes les personnes qui les ont entou-
rées de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Sonvilier, janvier 1958.——

Repose en paix.

Madame ot Monsieur
René Bandelier-Gros-
sen, à Bienne;

Monsieur et Madame
Edmond Grossen-Mon-

[ grandi et leur fille,
Mademoiselle Yolande

' Grossen, à Genève,
! ainsi que les familles pa-

rentes et alliées ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté frè-

• re , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

lirai Gil
que Dieu a repris à Lui

. mardi à l'âge de 67 ans.
La Chaux-de-Fonds,

le 21 janvier 1958.
L'inhumation et le culte

auront lieu vendredi 24
: courant, à 10 h. 30.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-

; cile mortuaire rue du
'¦ Temple Allemand 101.

\ Le présent avis tient
lieu de lettre de faire

; part.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A

i 
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Occasion
unique

A vendre un tambour
vitré. — Tél. (038) 5 40 40.

Jeune homme sérieux,
23 ans, cherche place sta-
ble comme

chauileur-
maoasinier

avec permis bleu.
Ecrire sous chiffre
L. .R. 1.170, au bureau de
L'impartial.

Nous cherchons pour
jeune homme de 15V_ ans

place facile
dans commerce, où il au-
rait la possibilité de sui-
vre les cours de français.
Nourri et logé condition.
— Offres détaillées à Ed.
Schibli , Dorfstr. 12, Zu-
rich 37.

/ 'Awllirar'me
ne f u m e  j a m a i s
et n 'encrasse pas.

CHERCHE

Logement
à louer , de 4 à 5 chambres
et cuisine, salle de bains
désirée, pour date à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre D L 1188, au
au bureau de L'Impartial.

Appariement
2 chambres, cuisine, salle
de bains, quartier Bel -
Air, à louer fin janvier.
— Faire offres sous chif-
fre L M 1154, au bureau
de L'Impartial.

Il LOUER
Bureaux pouvant
aussi être utilisés com-
me locaux de commer-
ce ou pour petite en-
treprise, dans maison
familiale du quartier
est de la ville. Surface
85 m2 divisée en 3 lo-
caux indépendants.
Belle situation enso-
leillée, chauffage gé-
néral, libre tout de
suite. Loyer modéré.
— Ecrire sous chif-
fre L F 1184, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur divorcé étran-
ger , sans tort , avec deux
enfants, cherche à faire
connaissance d'une de-
moiselle 24-30 ans pour
fonder foyer heureux.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre F. D
1156 au bureau de L'Im-
partial .

A vendre
trois lits remis à neuf
avec duvets depuis
80 fr. à 130 fr., commo-
des dep. 40 fr. à 70 fr., 1
buffet de cuisine ancier
50 fr., 1 armoire à 1 por-
te 75 fr., 1 canapé 20 fr.
chaises, tables, régula-
teurs, etc., etc. S'adr. M
magasin rue du Collège i
L Neuenschwander.

A vendre
1 paire de SKIS 195 cm
avec arêtes et semelles
Inglin. S'adr. à M. Ray-
mond Vetterli , Fritz-
Courvoisier 21.

Studio
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 divan-
couche, avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat , _
enlever pour 390 fr. Porl
et emballage payés. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne Tél.
(021) 24 66 66 où 24 65 86

Qui prêterait la somm<
de

Fr. 20.000,
contre bonnes garantie:
sur immeuble de rappor
(2me hypothèque) poui
reprendre commerce lai-
terie et épicerie, seuli
dans village industriel.
Affaire de toute confiau
ce. Ecrire sous chiffri
L. U. 1249 au bureau di
L'Impartial.

Fiancés
Sensationnel : cause rup-
ture , à vendre magnifi-
que série de 84 pièces
couverts de table arg 90
gr. Fr. 385.- (valeur '700
fr.) . Facilités. — Offres
sous chiffre P 1352 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Quelle firme ou fabri -
que engagerait jeune

Décolleteur
23 ans, Suisse-allemand,
pour travaux de décolle-
tage sur montres. — Of-
fres en allemand sont à
envoyer à Orell Ftissli -
Annonces S. A., Bâle, sou_
chiffre OFA 16151 A.

A vendre pour cause de succession

maison locative
de 9 appartements

Haute-Vallée de St-Imier. Prix très intéressant.
Pour tous renseignements : Case postale 47,

Liebefeld-Berne.

A vendre ou à louer

HOtel-Café-Resiaurant
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.

AVENDRE
pour cause de décès, un

atelier de petite mécanique
bien outillé, jouis sant d'une bonne clientèle.
L'immeuble renfermant l'atelier avec deux
appartements et un pignon est également à
vendre.

Ecrire sous chiffre J. A. 1231, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur-retoucheur
entreprendrait séries régulières. — Of-
fres sous chiffre S. N. 1173, au bureau
de L'Impartial.

Bracelets cuir
Piqueuses expérimentées sont de-
mandées. Place stable, bon salaire.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Cuiro-Houriet et Cie,
Numa-Droz 139.

Jeune employé (e)
de bureau

pour différents travaux de cor-
respondance , décomptes des
salaires ,

serait engagé(e).
Conditions de travail intéres-
santes et bonne rétribution.
Faire offres manuscrites; avec
cop ies de certificats , sous chif-
fre G. T. 1178, au bureau de
L'Impartial.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhiculejutorriobiie
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques le vendredi 24 janvier
1958, à 14 h. 30, au Garage Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32, à La Chaux-de-Fonds.
le véhicule ci-après désigné appartenant à
un tiers :

1 voiture automobile marque VW, mo-
dèle 1956, de couleur noire.

Vente au comptant.
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Vendredi 24 Janvier 1958, à 17 h. 15
à l'AULA

LEÇON INAUGURALE
de

Monsieur Adrien BONJOUR
professeur ordinaire

titulaire de la chaire d'anglais
sur

RÉSONANCES SHAKESPEARIENNES
La séance est publique

|||~Fjy Préfecture des Montagnes
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de
commis à la Préfecture des Montagnes

à La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : minimum : Fr. 7400.—, maximum :

Fr. 10.200.—, plus les allocations légales.
Entrée en fonctions : immédiate.
Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, Office du
personnel , Château de Neuchâtel , jusqu 'au 27 jan-
vier 1958.

Monsieur seul cherche

gouvernante
sachant cuire , capable de diriger le
ménage et de s'occuper de l'éducation
d'un enfant.  Entrée immédiate ou date
à convenir. — Faire offres sous chiffre
P. 2217 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour le 1er février 1958

gérante
ayant bonnes connaissances en librairie.
Faire offres sous chiffre P. 15179 D.,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.



Nouvelles de dernière heure
L'Europe

et le marché commun

La situation de
l'horlogerie française
PARIS, 22. — AFP. — Dans le ca-

dre du cycle de conférences « Fran-
ce 1958 -Nation industrielle », qua-
tre dirigeants de l'industrie horlo-
gère française ont exposé à la pres-
se les caractéristiques et structures
de cette activité.

« L'industrie horlogère , a déclaré
M. N. Depery président de la Fédé-
ration des fabricants de pièces dé-
tachées d'horlogerie , emploie 12.000
ouvriers répartis dans 450 entrepri-
ses qui font un chiffre d'affaires de
15 milliards de francs français pour
une production annuelle de 5 mil-
lions de montres.

» Fabriquées par 150 entreprises,
les pièces détachées sont achetées
par 300 fabricants de montres qui
les assemblent, règlent le mouve-
ment et assurent les ventes en Fran-
ce et à l'étranger.

» Cette structure horizontale de
l'horlogerie française assure l'unité
de la profession , a ajouté M. De-
pery, par une politique d'intérêt gé-
néral. Les résultats le prouvent : le
nombre de montres exportées est
passé de 300.000 en 1953 à 1.000.000
en 1957. »

Le problème des ventes à l'é-
tranger a amené M. Fred Lip, prési-
dent du Groupement national fran-
çais des manufactures d'horlogerie,
à traiter du programme d'action des
industriels pour les années à venir
et, en particulier , des perspectives
ouvertes par le marché commun.

«Le marché commun
c'est le présent»
déclare M. Fred Lip

Quelle sera la position
de la Suisse ?

« Le marché commun, a-t-il pré-
cisé, n'est plus lointain. C'est le
présent. Le fabricant de Schram-
berg et celui de Milan vont bénéfi-
cier à Paris des mêmes prérogatives
que le fabricant français et récipro-
quement.

«Quatre pays européens possèdent
une industrie horlogère : la Suisse,
dont la production de montres re-
présente 50 pour cent du total mon-
dial , l'Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne. Ces quatre in-
dustries vont-elles se livrer une lut-
te sans merci ? Si la Suisse peut en-
core espérer aujourd'hui prolonger
son hégémonie de 10 ans environ,
une communauté européenne per-
mettrait de prolonger un monopole
européen de 10 ou 15 ans.

Comment s entendre ?
» Comment s'entendre, a demandé

M. Lip. Par un échange de brevets ,
de machines, d'instruments de me-
sure, d'outillage. En acceptant de
prendre chez le voisin ce qui est
mieux sans chercher à le copier et
en acceptant aussi de fournir à ce

voisin ce qui peut favoriser le dé-
veloppement de son activité. L'en-
tente peut être également réalisée
en évitant la prolifération des mê-
mes calibres et en adoptant à l'ex-
portation une politique cohérente.

» Le moment est venu, a conclu
M. Lip, d'oublier les vieilles querel-
les. Ce n'est pas une question de
sentiment, c'est l'intérêt bien com-
pris. »

Un immeuble de quatre étages explose
CATASTROPHE EN SICILE

PALERME, 22. — AFP. — L'ex-
plosion d'une bouteille de gaz a
provoqué mardi l'effondrement d'une
maison de quatre étages dans un
quartier populeux de Palerme. Les
pompiers et des hommes de troupe
travaillent fébrilement à la lumière
des projecteurs pour dégager les
victimes dont on entend les gémis-
sements sous les décombres. Les
pompiers ont dû abattre la façade
qui était restée debout et qui ris-
quait de s'écrouler sur eux. Un des
occupants des locaux du rez-de-
chaussée, que l'on croyait enseveli
sous les décombres, avait été projeté
à l'extérieur et a été trouvé atteint
de fractures multiples.' D'autres
blessés hospitalisés sont des en-
fants qui jouaient dans la rue au
moment du sinistre et qui ont été
atteints par des pierres.

Seule la façade ne s'est pas
écroulée

L'effondrement de l'immeuble a été
précédé d'une violente détonation qui
a secoué les maisons voisines. L'é-

croulement aurait été provoqué par
l'explosion d'une masse de gaz pro-
venant d'une fuite

Seule la façade de l'édifice ne s'est
pas écroulée. Les pompiers s'effor-
cent de déblayer les décombres de
l'immeuble, sous lesquels plusieurs
personnes sont emprisonnées.

Neuf blessés
La police a annoncé par la suite

que 9 personnes ont été blessées, dont
2 bébés , un vieilllard de 84 ans. qua-
tre femmes et cinq enfants âgés de
0 à 15 ans.

Trois morts
Les pompiers ont plus tard retiré

trois cadavres des décombres. Il s'a-
git de- la mère et de l'épouse d'un
jeune radiologue qui habitait l'é-
tage supérieur de l'immeuble, mais
était absent au moment de la catas-
trophe. Il prit part activement aux
recherches. L'épouse avait 19 ans,
et devait bientôt donner le jour à
un enfant.

La France n'a pas connaissance d'une demande de la Croix-Rouge
tendant à faciliter l'entrée de M. de Preux en Algérie
De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 22 janvier.
Le débat du Palais Bourbon sur la

politi que étrangère de la France, qui
a commencé hier et s'achèvera demain ,
retient moins l'attention , en dépit de
l'intérêt qu'il présente, que les négo-
ciations qui se poursuivent pour régler
les deux incidents diplomatiques sur-
venus avec la Tunisie et la Yougoslavie.

La mission de M. Jean de Preux , en-
voyé spécial de la Croix-Rouge , suscite
de nombreux commentaires. Le bruit
ayant couru que le C. I. C. R. avait
effectué une démarche auprès du gou-
vernement français pour autoriser son
représentant à visiter les quatre pri-
sonniers qui se trouvent en Algérie , on
déclarait hier soir, de source officieuse ,
qu'on n'en avait point connaissance,
mais qu'elle serait favorablement
accueillie le cas échéant.

Paris suspecte les
intentions des fellaghas

Cependant , on ne voudrait pas qu 'elle
aboutisse à la reconnaissance « de
facto » des rebelles al gériens. On re-
lève, à co propos, la déclaration que
vient de faire un porte-parole des fel-
laghas au correspondant de l'« Associa-
ted Press » à Tunis, selon laquelle le
F. L. N. serait prêt à faciliter la tâche
de la Croix-Rouge , si celle-ci désirait
ag ir comme intermédiaire entre le gou-
vernement français et l'armée de libéra-
tion.

Sans doute, fait-on observer, la
Croix-Rouge agit-elle sur un plan stric-
tement humanitaire et n 'engage-t-elle
pas la politique des puissances aux-
quelles elle veut bien assurer son aide
précieuse. Mais on suspecte les inten-
tions des rebelles , qui ne manqueraient
pas de se prévaloir de ces contacts pour
prétendre que la qualité de belli gérants
leur a été reconnue.

La Tunisie pourrait
servir d'intermédiaire
Aussi bien préférerait-on que le gou-

vernement tunisien prît l'initiative de
demander au C. I. C. R. d'obtenir la
libération des quatre prisonniers fron-
çais, ainsi que M. Bourguiba l'avait
suggéré lui-même. Les autorités fran-
çaises ne manqueraient pas alors d'ac-
corder à M. de Preux toutes facilites
pour circuler librement cn Al gérie. Des
délégués de la Croix-Rouge avaient été
autorisés précédemment à visiter les
centres de détention al gériens.

Mais la mission de M. de Preux peut
être élargie. U est fort possible qu 'il
désire obtenir non seulement la libé-
ration des quatre hommes récemment
appréhendés , mais un échange plus gé-
néral de prisonniers. Dans ce cas des
difficultés pourraient se présenter , car
la France ne considère pas les rebelles
détenus par elle comme des prisonniers ,
mais comme des délinquants pénaux.

Le F. L. N. nie avoir
acheté les armes saisies

RABAT, 22. — AFP. — Le «Front
de libération nationale» algérien
affirme , dans un communiqué re-
mis à la presse à Rabat par un
intermédiaire connu du FLN au
Maroc , être complètement étranger
à l'affaire du «Slovenija» et nie
avoir acheté les armes saisies à
bord du navire yougoslave.

Des photocopies de factures
pour les armes
du «Slovenija» ?

En ce qui concerne l'affaire du cargo
yougoslave « Slovenija », Paris et Bel-
grade restent sur leurs positions. Mais
on a relevé avec intérêt la déclaration
de M. Balafrej, ministre des affaires
étrangères marocain , selon laquelle au-
cune demande d'importation d'armes
n'avait été adressée à Rabat , et si une
telle demande avait été faite , elle au-
rait été repoussée. Ce qui peut placer
Bel grade dans une position difficile.

Le bruit courait , hier soir, que les
autorités françaises étaient en pos-
session de photocopies des factures
relatives aux armes que transporta it
le cargo yougoslave, qui auraient été
achetées à Prague, vers le 15 novem-
bre , pour le compte du F. L. N., par un
trafiquant bien connu du nom d'Idriss
Ben Saïd.

Mise en cause
d'une firme de Zurich

Enfin , on croit savoir que le secré-
taire d'Etat yougoslave, lorsqu 'il pro-
testa auprès de l'ambassadeur de Fran-
ce contre la saisie de la cargaison du
« Slovenija », lui aurait fait remarquer
que la compagnie maritime propriétaire
du cargo, la « Jugonilija », n'agissait
¦que comme transporteur, « pour le
compte de la maison Félix, de Zurich ».

On voit que cette affaire présente de
nombreuses ramifications , ainsi qu'il
arrive souvent lorsqu 'il s'ag it de trafic
d'armes. Il sera sans doute bien dif-
ficile de connaître toute la vérité. Peut-
être, au cours de son intervention d'au-
jourd'hui au Palais Bourbon , M. Chris-
tion Pineau fournira-t-il quelques pré-
cisions intéressantes.

I. D.

Nouvel incident
à l'Opéra de Rome

ROME, 22. — AFP — Un nouvel
incident s'est produit à l'Opéra de
Rome, mais provoqué cette fois par
la célèbre basse Boris Christoff.
Lundi soir, au cours de la répétition
de « Don Carlos », de Verdi , ce chan-
teur a « apostrophé » rudement le
ténor Franco Corelli et seule l'inter-
vention de leurs camarades a em-
pêché les deux- artistes d'en venir
aux mains. On ignore complètement
les raisons du différend, mais Boris
Christoff a refusé , sans donner d'ex-
plications , de rependre son rôle et
la direction de l'Opéra a dû aussi-
tôt engager des « doublures ».

Emeutes à Caracas
où la police et l'armée

ont déjà tué 30 personnes
CARACAS, 22. — United Press —

Des combats de rue ont eu lieu mar-
di dans la capitale vénézolane pen
après le début d'une grève générale
contre le régime du général Marcos
Perez Jimenez. Au moins trente
personnes opt été tuées.

Un communiqué du ministère de
la défehse, publié dans le courant
cle la nuit , précise que les patrouil-
les de la police et des détachements
de la garde nationale ont pu restau-
rer l'ordre. Dans la capitale même,
trente personnes ont perdu la vie
et de nombreuses autres ont été ar-
rêtées. Les émeutes et combats ont
comencé vers midi et ont duré tou-
te l'après-midi.

Les rapports parvenus à Caracas,
signalent que d'autres émeutes ont
eu lieu à Valencia, Valera , Valle de
la Pascua , Los Tigres et dans d'au-
tres villes de province.

Afin de restaurer l'ordre et le
calme, le gouvernement a imposé le
couvre-feu entre 18 heures et cinq
heures du matin et des patrouilles
armées parcourent continuellement
les rues.

Les manifestants ont renverse et
brûlé des autocars et autres véhi-
cules dont les conducteurs n'ont pas
donné suite à l'appel des grévistes.

Conformément aux milieux infor-
més, le nombre des blessés dépasse
une centaine et environ 1000 person-
nes ont été arrêtées.

En cent ans, elle avait changé
quatre f o is  de nationalité
STRASBOURG, 22. — United

Press. — Mardi est décédée Mme J.
Hartheisser à l'âge 'de cent ans et
un jour.

Née Française elle était devenue
citoyenne allemande après la guer-
re de 1870-71, put reprendre sa na-
tionalité français après la première
guerre mondiale, mais redevint al-
lemande pendant la deuxième guer-
re mondiale et retrouva enfin après
l'écroulement du Grand Reich , sa
nationalité d'origine !

Mort d'un diplomate américain
NEW-YORK , 22. - Reuter. - Le di-

p lomate , historien et journaliste amé-
ricain Claude Bowers est décédé à
l'âge de 79 ans. Il avait été ambassa-
deur des Etats-Unis à Madrid pendant
la guerre civile espagnole de 1936 et
s'était enfui d'Espagne à bord d'un
navire américain. Il avait été nomme
en 1939 ambassadeur au Chili.

yCA sS l
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Nouvelle offensive russe.

M . Foster Dulles quitte aujour-
d'hui même les Etats-Unis pour un
voyage qui le conduira au Maroc ,
à Téhéran puis à Ankara , où il
assistera à la conférene du Pacte
de Bagdad. Il est notamment ac-
compagné par M.  William Roun-
tree , secrétaire adjoint pou r les
a f fa i re s  du Moyen-Orient , d 'Afr i -
que et d'Asie méridionale qui ,
après la réunion d'Ankara , se ren-
dra en visite à Athènes , Karachi ,
la Nouvelle Delhi et Colombo.

A la veille de ce départ , le Krem-
lin a lancé une nouvelle o f f ens i ve
diplomatique. Hier soir , en e f f e t .
M.  Ilytchev a proposé dans une
conférence de presse au ministère
des a f fa i r e s  étrangères que le
Moyen-Orient devienne une zone
désatomisée. Il a, à nouveau , lancé
une pointe contre les Etats-Unis ,
en les accusant d' encercler l 'URSS
de rampes de lancement leur per-
mettant de fa ire  peser une grave
menace sur la Russie. « Or — dit-
il en substance — le Moyen-Orient
et le Proche-Orient pourraient de-
venir entre les deux camps une
zone de rapprochement , plutôt
qu 'une zone de fricti on. U su f f i ra i t
de s'entendre pour qu'aucun stock
d 'armes atomiques n'y soit installé
et que l'on n'y dresse pas non plus
de rampes de lancement ».

Cette suggest i on a-t-elle quelque
chance de succès ? On ne saurait
le dire pour l'instant. Mais elle
pourrait être de nature à intéresser
Nasser qui s'est fa i t  le champion du
neutralisme arabe. Elle vient en
tout cas a son heure et une fo i s
de plus le Kremlin choisit le mo-
ment opportun , en pensant que si
M . Dulles se rend à Ankara , ce
n'est sans doute pas pour y prê-
cher ce -désarmement auquel il s'est
oppose à l'OTAN et dont il ne veut
pas entendre parler avant que des
conditions très précises soient rem-
plies par Moscou . En orchestrant
ainsi une fo is  de plus sa propa-
gande , le Kremlin passera pour le
champion de la paix...

Entretiens à Bonn.

Pendant ce temps , péniblement.
l'Occident cherche à s'organiser
pour pouvoir imposer sa voix . Lei
ministres de la défense  d'Allema-
gne fédérale , d'Italie et de France
sont actuellement en pourparler s
à Bonn , pour étudier l' unification
de leurs armements. Ils s'intéres-
sent notamment, à la construction

de chars d 'assaut , d' armes anti-
tanks , à l'équipement en fusées
de leurs armées , et l'on dit que les
Français mettent à la disposition
des Allemands et des Italiens les
terrains d' essai de Colomb-Bé-
chard , pour la mise au point de
fusées  balistiques.

Par ailleurs , l'Allemagne serait
sur le point de passer commande
à l'Italie d'avions, de pièces d'ar-
tillerie et de munitions. Ainsi, peu
à peu , naîtrait un embryon d'ar-
mée européenne , pour autant que
le militarisme allemand «à  la
prussienne » ne renaisse pas de ses
cendres et ne parvienne pas à do-
miner ceux qui sont actuellement
ses allies, craintes nourries par
quelques observateurs , au vu de
certains changements survenus ces
derniers jours dans le haut com-
mandement allemand.

Démarche à Moscou ?

M. Hammarskjôld , secrétaire gé-
néral de l'O. N.  U., a annoncé hier
qu 'il pourrait éventuellement se
rendre prochainement à Moscou.
Il y tenterait ainsi un rapproche-
ment entre l'Est et l'Ouest. Sans
doute ses intentions sont-elles
dictées par l'accueil peu favorable
réservé par le Kremlin aux répon-
ses des Occidentaux aux messages
du Maréchal Boulganine...

J. Ec.

La tension dans la Méditerranée
s'est trouvée subitement accrue du
fait de la capture par deux des-
troyer français d'un cargo yougo-
slave, la «Slovenija». Le cargo fut
escorté dans le port d'Oran , où l'on
débarqua 150 tonnes d'armes, qui ,
selon la version française , étaient
destinées aux rebelles algériens.
Ces armes furent déchargées par
l'armée française dans le port d'O-
ran et mises sous séquestre.

La photo du j our...

KNOXVILLE (Tennessee) , 22. —
United Press. — Le lieutenant-co-
lonel Soelaeman Djajoesman , chef
de la police de Bandoung, venu aux
Etats-Unis pour étudier les métho-
des de ses collègues américains, a
affirmé qu 'il n'a encore jamais eu
sous les yeux un rapport signalant
une arrestation pour ivresse. «Les
Indonésiens, a-t-il ajouté , ne boi-
vent pas assez pour s'enivrer.»

L'Indonésie :
pays de la sobriété !

En Suéde

OSLO, 22. — AF. — Deux cents
ouvriers sont bloqués par la neige
sur les chantiers de la centrale hy-
dro-électrique de Nea, à Troendelag,
en Norvège centrale.

La couche de neige forme une
véritable barrière atteignant par
endroits, quatre mètres d'épaisseur.
Des buldozers ont été mis en action
pour dégager, la route conduisant au
chantier, mais les travaux de dé-
blaiement risquent d'être longs. On
gnore si les ouvriers disposent d'un
ravitaillement suffisant pour pou-
voir « tenir » et les autorités envisa-
gent d'envoyer des patrouilles de
skieurs de l'armée à leur secours.

Deux cents ouvriers
bloqués par la neige

Prévisions du temps
Aujourd 'hui  couvert à très nuageux

et encore quel ques chutes de neige
peu importantes. Vent d' ouest assez
fort. Jeudi de nouveau assez beau par
vents faibles. Température en baisse.


