
LES INDIENS DES ETATS-UNIS
SUR LE SENTIER DE LA GUERRE !

LES COCASSERIES DU SIÈCLE...

Demanderont - ils aide à l'O. N. U.V

(Corr. part de L'Impartial)
New York , le 23 janvier.

Pour beaucoup, les combats entre
visages pâles et Indiens , les scènes de
scal page appartiennent maintenant à la
légende , aux livres de Fenimore Cooper
ou encore aux magazines de cowboys.

Or, il n 'en est rien... Washington vient
d'être averti que les Mohawks , une des
p lus puissantes tribus des Indiens d'A-
mérique , ont de nouveau pris le sentier
de la guerre.

Les temps ont évidemment chang é
et Flèche Droite , le grand chef des
Mohawks , n 'hésite pas à déclarer aux
journalistes , qui viennent l 'interviewer
sur ses intentions , « qu 'il emploiera des
fusils si cela devient nécessaire... »

Comme toujours , les raisons de cette
mésentente entre visages pâles et In-
diens reposent sur des questions de
territoires. Les Mohawks accusent les
blancs de leur avoir volé des territoi-
res qui , de tradition et de droit , leur
appartiennent.

Aujourd'hui , les Mohawks ne sont
plus des enfants de la plaine qui , à la
mode de leurs ancêtres , poursuivent
les hordes innombrables de bisons .

Beaucoup plus prosaïquement , ils
sont... bâtisseurs de gratte-ciel. Ils sont
du reste recherchés du nord au sud des
Etats-Unis par les entrepreneurs qui
désirent plus que tout s'assurer leur
collaboration.

Par une curiosité inexpliquée de la
nature , les Mohawks , en effet , ne souf-
frent jamais du vertige et c'est un don
précieux pour qui se trouve en train
de riveter une poutrelle à quelque deux
cents mètres du sol.

Quelques trois cents Mohawks vi-
vaient donc paisiblement dans une
réserve près des Grands Lacs. Ils en
furent expulsés , il y a quelques mois ,
pour permettr e de creuser le canal qui

doit relier , d'ici quelques années , les
lacs à l'Atlantique.

Pacifiques de nature , ils allèrent se
réfugier dans une autre de leurs ré-
serve située dans l'Etat de New York .
Les autorités de cet Etat virent d'un
mauvais oeil cette installation. Très
dip lomatiquement , ils firent remarquer
aux Indiens qu 'ils n 'avaient aucun
droit sur ce territoire.
- Comment? répondirent en choeur

les trois chefs Mohawks , Flèche Droite,
Deux Flèches et Buffalo Blessé , mais
ce territoire nous a été concédé en 1784
aux termes d'un traité signé par Geor-
ges Washington lui-même.

— Pas du tout , répondit l'Etat de
New York , vos ancêtres ont cédé ce
territoire cinq ans après la signature
de ce traité. Ils ont même reçu une
somme de 700 livres. Tenez, voici le
parchemin qui en fait foi.

(Voir suite en p age 3.)

Coup d'œil rétrospectif sur 1957
La chronique du temps qu'il a fait

Zurich , le 25 janvier.
Sans être exceptionnelle, l'année

1957 a valu à La Chaux-de-Fonds un
temps favorable. La plupart de nos
lecteurs ne seront certainement pas
d'accord avec nous, aussi la compa-
raison de certains chiffres est-elle
indispensable pour expliquer notre
assertion première.

f  s.

De notre correspondant
Bernard Primault

v J
Avec ses 7,0° de moyenne, 1957 pré-

sente une température de 0,8" supé-
rieure à la normale. Ce n'est pas
énorme, mais appréciable pourtant.
La durée d'insolation représente le
108 % de la normale. Il y a donc là
aussi un léger excédent. La nébulo-
sité se monte d'ordinaire à 5,9 dixiè-
mes. Or nous n'en avons eu que 5,7
dixièmes. Les précipitations n 'ont
atteint que 1284 mm., alors que la
statistique en indique 1532 pour une

année normale. Ces précipitations
furent réparties sur 159 jours au
lieu de 176,7. On a en outre dénom-
bré 80 jours clairs contre 75,3 à la
normale, mais seulement 128 jours
couverts alors qu'on pouvait s'atten-
dre à en subir 134,6.

Même si les différences sont par-
tout très faibles, la balance penche
néanmoins en tous points en faveur
de 1957. Même l'humidité relative y
fut plus faible qu'à l'ordinaire (77 %
contre 79 %) .

Pourquoi alors, l'année écoulée
laisse-t-elle, en général, un si mau-
vais souvenir ? Nous allons chercher
à l'expliquer au moyen des chiffres
du tableau comparatif annexe. Les
chiffres que nous citons ci-dessus
sont ceux de l'année entière, c'est-
à-dire les sommes ou moyennes de
toutes les observations faites. Aucun
de nous ne peut pourtant garder un
souvenir précis de toutes les sai-
sons et de toutes les particularités
d'une année entière. Les uns, fer-
vents sportifs, auront été retenus
dans leurs ébats par le manque de
neige et déjà l'année entière con-
serve le reflet de ce contre-temps.
D'autres n'ont pas pu jouir de la pis-
cine autant qu 'ils l'auraient désiré
et voilà l'année entière ternie dans
leur mémoire. D'autres enfin auront
attrapé •quelque rhume de cerveau
pour avoir été trempés lors d'une
excursion qui s'annonçait réussie. U
n'en faut souvent pas davantage
pour qu 'un millésime demeure pour
jamais gravé en noir.

(Voir suite en page 3.)

Semblable a celle qui eut heu der-
nièrement à Lucerne, une tragédie
de la gent ailée s'est déroulée dans
la rade de Spiez , sur le lac de Thou-
ne. A la suite d'une inattention, de
l'huile lourde coula dans la canali-
sation et de là dans le lac, qui f u t
recouvert par endroits d'une épaisse
couche , mortelle pour les oiseaux
aquatiques . Une équipe de sauveta-
ge vint au secours des oiseaux et
on réussit à en sauver quelques-uns.
A d' autres, il f u t  impossible d'ôter
la croûte formée par l'huile sans les
blesser . Il a donc fa l lu  abattre 52
foulques , 7 canards et trois cygnes ,
victimes de cette tragédie dans la

rade de Spiez.

L'huile lourde f ai t
des victimes

/ P̂ASSANT
J'ai In récemment avec intérêt l'in-

formation suivante, transmise de Lau-
sanne :

Le comédien lausannois Daniel
Fillion, bien connu des auditeurs
de Radio-Lausanne, va s'illustrer
dans un genre nouveau : il accom-
pagnera dans son second «jeûne
pour la paix» l'étonnant professeur
Alfred Nahon qui se prive de nour-
riture depuis le 8 janvier , et qui
compte «tenir» un jour encore.

On voit que l'exemple de Gandhi con-
tinue de susciter des émules, et que les
jeûneurs n'abandonnent pas l'espoir
d'attirer ainsi sur la cause qu'ils dé-
fendent , l'attention de l'humanité.

A vrai dire tout le monde chez nous
désire la paix, ainsi que l'établisse-
ment d'un super-Etat mondial chargé
d'assurer le désarmement. Et, de ce fait,
je ne voudrais empêcher aucun de ceux
qui se sentent la vocation d'imiter le
sympathique Daniel Fillion.

Mais ce jeûne pour la paix est-il vrai-
ment efficace ?

Et Krouchtchev aussi bien que M.
Dulles, ou le président Nasser se sen-
tiront-ils touchés par la grâce de cet
éminent sacrifice ?

J avoue que la je suis quelque peu
sceptique.

En revanche il est certain qu'un jeû-
ne raisonné et raisonnable ne fait de
tort à personne. Ainsi l'autre jour le
toubib m'a dit : «Piquerez, depuis que
tu ne fumes plus, ou presque, tu gros-
sis. Prends garde ! U faut maigrir. D'i-
ci deux mois tu dois perdre au moins
trois kilos... Finis les banquets et les
petits gueuletons. Ceinture et privations
sur toute la ligne. Ça t'apprendra...»

Ainsi , si vous me voyez jeûner ces
prochains jours , ne croyez pas que j'aie
subitement rallié la croisade lausannoi-
se et que j'aspire à la palme du mar-
tyre. Je ne suis qu 'un vieil égoïste qui
pense à ses artères et cherche avant
tout sa paix... Ce qui ne m'empêchera
pas naturellement de souhaiter que le
désarmement universel en profite et
qu'on jongle un peu moins, si possible,
avec les bombes atomiques !

Le père Piquerez.

Caracas, la caoiîaie du Venezuela , où la révolution triomphe...

La révolution qut ment de triompher au Venezuela a marque la f i n  du
régime du président Marcos Ferez Jimenez, qui avait pris le pouvoir
il y a cinq ans. Il n'est pas exclu que des f orces nationalistes soient à
l'œuvre dans ce pays , dont les immenses réserves de pétrole ont fai t  un
des pays les plus riches d'Amérique, et que l'on veuille mettre f in
à l'exploitation du pétrole vénézuélien par les Etats-Unis. — Notre photo
montre une vue typique de la capitale du Venezuela , Caracas, où les
gratte-ciel les plus modernes voisinent avec des masures couvertes de
tôle ondulée qui font  penser à un bidonville perdu dans le bled et no7i

vas à une cavitale comp tant environ deux millions d'habitants.

Comment aider ?
Pour gagner la paix...

La Chaux-de Fonds , le 25 j anvier.

Parmi les diverses of fens ives  lan-
cées par les Soviets pour « gagner
la paix *, il en est une qui mérite
de retenir particulièrement l'atten-
tion : l'of fensive économique. Elle
semble avoir atteint son zénith à
la Conférence afro-asiatique du
Caire, où le porte-parole soviétique
promit non seulement la lune , mais
encore tout le ciel, aux délégués
qui l'acclamèrent.

De cette orgie de promesses, le
Kremlin a déjà tiré profi t  puisque
la capitale égyptienne est devenue
son quartier-généra l pour l'Afrique
et le Proche-Orient . Mais ce n'est là
qu'un aspect fragmentaire de la
question. Car la Russie rouge étend
partout son emprise. En e f f e t ,
non content d'o f f r i r  des crédits ,
des machines, des usines, des armes
à tous les peuples de couleur , soi-
disant victimes du colonialisme,
Moscou s'infiltre maintenant en
Amérique latine. Il of f r e  au Brésil
et à l'Argentin e de les aider à ex-
ploiter le pétrole ; au Chili et a la
Bolivie d'acheter leurs excédents
miniers. Le Guatemala , le Venezue-
la et la Colombie ont été également
tâtés par les experts soviétiques. En
un endroit opposé du globe , comme
la Grande-Bretagne et les U. S. A.
refusaient d'acheter à n'importe
quel prix les exportations islandai-
ses de poissons, les Soviets ont pris
la relève et échangent aujourd'hui
avec Reykjavik des autos et du pé-
trole contre la morue. Enf in
Krouchtchev lui-même aurait fa i t
des o f f res  à l'Italie pour le dévelop-
pement économique du Merzogiorno
(régions du Sud particulièrement
deshéritées) . La portée politique et
électorale de ces o f f r e s  ne fa i t  pas
de doute à la veille de la consulta-
tion populair e qui doit avoir lieu
dans la Péninsule. Il n'empêche que,
comédie si l'on veut , la comédie est
habile. Et elle coûte d'autant moins
qu'on sait d'avance que les propo-
sitions alléchantes ne seront pas
acceptées.

Comment le monde occidental et
parti culièrement les Américains,
peut-i l répondre à cette of fensive de
surenchère et de soi-disant collabo-
ration économique , dont personne
n'est dupe ?...

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

A l'hôpital d'Interlaken , on f ê t e  aujourd'hui les cent ans de Mlle
Magdal ena Seiler , qui peut encore lire sans lunettes , et s'intéresse à

tout , même à la politique mondiale !

 ̂ Cent ans, et on lit sans lunettes...

Le Dr Fabrizio Mori , un savant ita-
lien qui vient d' entreprendre sa troisiè-
me expédition à l'intérieur de la Libye ,
n révélé qu 'il a découvert des traces
d' une race blanche aux cheveux blonds
qui a vécu dans le désert du Sahara
dans les temps préhistori ques. Il s'ag it
notamment  d' une série de peintures
murales trouvées près de l'Oasis de
Gaht , à quelques 890 km à l 'intérieur
du pays.

Le Dr Mori a précisé que ses décou-
vertes confirment la théorie émise en
1940 par l'ethnologue italien Paolo
Granzioso , selon laquelle les dessins
gravés et peints sur les rochers du
Sahara sont l'oeuvre d'une race blan-
che de haute civilisation et non pas
celle d' une race négroïde comme on
l'avait pensé.

Sur les traces d'une race
disparue ?

— Vous n 'aimez pas mon histoire ?
demande l'humoriste au rédacteur en
chef qui , en la lisant , est resté impas-
sible. Je vous assure qu 'elle est pour-
tant très amusante...

— Oh ! ça , je ne dis pas le contraire,
fait le rédacteur en chef , elle est vrai-
ment irrésistible. Tenez , je me souviens
de la première fois où je l'ai entendue :
j' ai tellement ri que ma bavette était
à tordre !

Les bonnes histoires durent I
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Entrée : RESTAURANT CITY
(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds \

&.y

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

1 vendeur Qualifié
1 vendeuse qualifiée

Personnes douées seraient éven-
tuellemen t mises au courant , et

1 apprenti vendeur
ou vendeuse avec ou sans contrat
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre V. A. 904, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage de
deux personnes, pour le
17 février ou date à con-
venir. Gros gages. — Pai-
re offres sous chiffre
D L 1183, au bureau de
L'Impartial.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MARDI 28 janvier à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

MICHELINE PRESLE
YVES VINCENT

dans le rôle qu'il a créé à Paris

BERNARD LAJARRIGE
dans le rôle qu'il a créé à Paris

Si mone Paris | Jean Loup Phili ppe

THÉ et SYMPATHIE
3 actes de Robert Anderson

mise en scène de Jean Mercure

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) vestiaire obligatoire en sus
Location ouverte ; vendredi 24 Janvier
pour les Amis du Théâtre et dès sa-
medi 25 pour le public au magasin de

tabacs du Théâtre — Tél. 2 88 44

La Caisse Nationale suisse
d'assurance en cas d'accident

Agence d'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 employé
de bureau

Travail intéressant , chances d'a-
vancement pour personne capa-
ble , caisse de pension.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae.

t \

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

san formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

En offrant vos dons à

PIERRES VIVANTES
vous participez à la vie de
la Paroisse

Compte de chèques postaux
IV b 4026

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal , M. Sully Perrenoud.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. F. Gschwend,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. Sully
Perrenoud ; Oratoire, M. E. Urech.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

20 h. 15, Temple Indépendant, service d'interces-
sion pour l'unité chrétienne.

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h„ culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. W. Prey.
Le Reymond : 14 h. 30, culte, M. G. Guinand.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 25, réunion habituelle

dans la petite salle.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

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

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h. messe, sermon ; 20 h. 30, messe pour l'Unité
des Chrétiens, sermon de circonstance par M. le
Chanoine Rossel.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h. 15, cérémonie de prières pour
l'Unité des Chrétiens.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale, sermon, béné-

diction ; 20 h., sonnerie des cloches ; 20 h. 15,
messe pour l'Unité des Chrétiens, messe chantée
par le Chœur mixte, sermon : « Le mouvement
œcuménique et l'unité chrétienne », Te Deum, bé-
nédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule;

15 Uhr, Predlgt.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion publique

ChrisISan Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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

CEINTURES
VENTRIERES

L0IWB0STATS
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2e étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté
IMPORTANT :

Démonstration spéciale
à La Chaux - de - Fonds
mardi 4 février , de 9 à
12 h. et de 14 à 18 h., à
l'Hôtel de Paris, avenue
Léopold-Robert.

Italien
Ptes classes 12 - 16 élèves.

Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure

par mois, 6 fr.
Club de conversation

Cours accélérés 4-6
élèves. Plusieurs degrés.

4 leçons d'une heure
par mois, 12 fr.

On peut s'inscrire en
tout temps.
ECOLE CLUB MIGROS
Serre 83 Tél. 2 07 54

Roses et oeillets
en tissus mousseux, mê-
me effet que naturel. 10
roses ou oeillets seule-
ment fr. 3.90.
R. Arnold, Case postale
165, Bâle 7. 

votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet, James - Fazy 6,
à Genève

50 divans-lits
neufs, métalliques 90 x
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas en crin et
laine, oreillers , duvets et
couvertures de laine, à en-
lever le divan complet,
soit 6 pièces seulement
Fr. 190.—. Port payé.
W. Kurth, case 63, Lau-
sanne 16, tél. (021)
24 66 66.

A LOUER
2 chambres meublées

avec cuisine. — Télépho-

ner au (039) 4.18.51.
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P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . Service de
Prêts S. A., Lucin-
?es 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Travail à domicile
est cherché par jeune da-
me. Apprentissage de
quelques jours en fabri -
que pas exclu. Adresser
offres sous chiffre T. A.
1402 au bureau de L'Im-
partial.

Serrurier
installateur

désirant travailler seul ,
cherche place dans gé-
rance ou fabrique , pour
le 1er février. — Ecrire
sous chiffre R M 1119, au
bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage

est demandée pour net-
toyages de bureau . Tra-
vail à faire après 18 h.
— S'adresser au Garage
Guttmann S. A., rue de
la Serre 110.

DOREUR
connaissant tous les bains
galvaniques, butlages,
grenages pour cadrans,
cherche place. Libre tout
de suite, pour n'impor-
te quelle contrée. Ecrire
sous chiffre R H 1330, au
bureau de L'Impartial.

inerties
Dame ayant plusieurs

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

ON DEMANDE

Couvreurs
aides-couvreurs
S'adresser à l'entrepri-

se Maurice GYGAX, Gé-
néral - Dufour 4, télé-
phone 2 23 45.

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 1er étage.

SUJ

habile et consciencieux,
tous calibre, est demandé.

Faire offres à
INVICTA S. A.

Fabrication (1er étage)

L'Union des branches annexes
de l'horlogerie (UBAH) , av. Léo-
pold-Robert 67, La Chaux-de-
Fonds, cherche

Secrétaire
ayant quelques années de pra-
tique, pour correspondance fran-
çaise et allemande et travaux
divers d'administration,

Employée de bureau
pour correspondance française
et travaux variés.

Entrée à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae.

Entreprise industrielle du Jura
neuchâtelois

cherche
pour entrée à convenir :

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.

Manufacture des Montres
ZENITH S. A.

Le Locle
offrent situation

à

Horlogers complets
Horlogers - rhabiileurs
Horiogers décotteors

à

Hécoiteteors
ainsi qu 'à

Employé (e)
connaissant cadrans et aiguilles

Se présenter , ou adresser
offres écrites.

ON CHERCHE

mécaniciens
ou ouvriers

spécialisés sur la fabrication des
fraises et outillages pour l'horloge-
rie. S'adresser à M. Marc Sandoz.
Sorbiers 19. Tél. 2.15.02.

JEUNE FILLE de 15-16 ans, de bonne famille
catholique

demande place de volontaire
dans ménage soigné en ville. On demande traite-
ment familial , petit gage. Entrée avril-mai. — Of-
fice catholique de Jeunesse, Olten, rue du Jura 22.

Hôtel de la Poste
On cherche

2 SOMMELIERES
TOUT DE SUITE

Réglages
Travail soigné, tous calibres, à livraison
rapide. On entreprendrait encore quel-
ques séries. — Ecrire sous chiffre D. S.
1341, au bureau de L'Impartial.

¦ MANOEUVRE
robuste et rapide
est demandé pour aider
nos poseurs de linos.
Place stable.
Bon salaire.
Entrée immédiate.
Se présenter

WÊÊ^̂ m̂m ^^mWk

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

Dlmanche Téléski de Chasserai
26 Janvier LEg BUGNENETS
dép. 13 h. 15 Prix aller et retour Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES
j eudi sou- N E U C H A T E L
30 Janvier MATCH DE HOCKET

DéD 18 h 30 Grand Derby Neuchâtelois

YOUNG -SPRINTERS*¦*" La Chaux-de-Fonds
Louez vos places à l'avance ;

c'est plus prudent ! ! !
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Une initiative mal fichue
LA VOTATION FÉDÉRALE DES 25 ET 26 JANVIER

Berne, le 25 janvier.

Ainsi que nous le relevions dans
un précédent article (cf « L'Impar-
tial » du 9 j anvier) , la Suisse se
trouve devant la nécessité d'une lé-
gislation sur les cartels.

Il existe déj à dans la Constitution
fédéral e un article 31 bis permettant
de lutter contre les abus des puis-
sances économiques. C'est sur cette
base que le Conseil fédéral a char-
gé la commission d'étude des prix
de présenter un rapport. Un avant-
projet a été mis au point afin de
promulguer une réglementation ré-
primant les abus des cartels (sau-
vegarde du principe de la concur-
rence, défense de la liberté des en-
treprises hors cartels, protection
des intérêts des consommateurs.

Mais les indépendants de M. Dutt-
weiler , faisant flèche de tout bois
avant les élections fédérales de
1955, s'emparèrent d'une initiative
lancée sans succès jusqu'alors par
l'éditeur zurichois Rimli et la fi-
ren t aboutir.

Cette initiative propose un nou-
vel article constitutionnel 33 bis,
qui déclarerait illicites tous les ac-
cords de cartels. Nous avons déjà
eu l'occasion de souligner l'impor-
tance de ces derniers dans notre
pays ; ils forment une véritable ar-
mature de notre économie et inté-
ressent aussi bien les salariés et les
paysans que les industriels ou les
commerçants.

On va trop loin et trop vite
Alors que le Conseil fédéral dé-

sire procéder par étapes, l'initiati-
ve démagogique des Indépendants
exige l'interdiction quasi totale des
cartels. Ce faisant , elle va beaucoup
trop loin et dépasse le but à attein-
dre dans la limitation des cartels ;
son acceptation causerait certaine-
ment de graves chambardements
dans la vie économique du pays.

En outre , elle prévoit deux ans
pour appliquer l'interdiction des
cartels. Ce délai est trop court ; il
est au surplus utopique. En effet ,
cette initiative admet des exceptions
en faveur des cartels présentant un
intérêt généra! ; mais il faudrait
pour cela utiliser la voie législati-
ve avec référendum facultatif . Il y
a en Suisse près de 700 cartels ; à
supposer que la moitié d'entre eux
soient reconnus d'intérêt général,
cela signifierait 350 lois à soumettre
au parlement, avec, la possibilité de
350 votations fédérales !

Un autre grave grief que l'on doit
faire à l'initiative est qu 'elle touche
uniquement les cartels privés ; ain-
si, certains cartels d'Etat très dis-
cutables (celui du fromage par ex-
emple) passeraient entre les gout-
tes. De même, l'initiative combat le
cartel mais laisse en paix la forme
beaucoup plus néfaste qui s'appelle
le trust.

Attention au retour à la concurrence
effrénée

Les duttweileriens prétendent
mettre fin aux abus des puissances
économiques. En réalité, ils veulent
rétablir une concurrence effrénée
qui provoquerait la mort des petites
entreprises, l'échec de la décentra-
lisation industrielle en faveur des
régions rurales, la concentration de
quelques grosses entreprises dans
quelques grands centres et en défi-
nitive le remplacement d'un régime
de cartels plus ou moins mauvais

par un régime de trusts franche-
ment pernicieux. M. Duttweiler, pè-
re spirituel du trust Migros, est un
génie économique ; mais il pousse
cette fois la malice un peu loin...

L'agriculture et l'artisanat sont
particulièrement menacés par le
-,exte en question. En revanche, le
statut de- l'horlogerie — cartel d'E-
tat — ne court aucun risque. Signa-
lons encore l'astuce des auteurs de
l'initiative, qui ont voulu piper les
voix des ouvriers en prévoyant une
exception pour les syndicats et les
conventions collectives de travail
Mais les salariés trouvent la ficelle
un peu grosse ; ils savent fort bien
que leurs contrats seraient de toute
façon condamnés par les difficultés
dans lesquelles une acceptation de
l'initiative plongerait de nombreuses
entreprises.

C'est du reste pour cette raison
que les syndicats sont catégorique-
ment opposés à l'initiative contre
les cartels. La plupart des partis
(radical , conservateur, agrarien, li-
béral) et des grandes associations
économiques (Union suisse des arts
et métiers, Union suisse des pay-
sans) la combattent. Quant au parti
socialiste, tiraillé entre les argu-
ments pratiques des syndicalistes
et les théories doctrinales des poli-
ticiens, il a dû se résoudre à laisser
la liberté de vote. Finalement, seu-
le l'extrême-gauche communiste
s'est rangée aux côtés de l'extrême-
droite indépendante.

Une epee dans les reins
du Conseil fédéral

On ne peut reconnaître à l'initia-
tive qu'une seule qualité : elle a
été une épée dans les reins du Con-
seil fédéral et l'a contraint à s'oc-
cuper sérieusement de la question.
Le gouvernement doit prendre gar-
de au fait que si des milieux éten-
dus s'opposent à l'initiative des in-
dépendante, c'est dans l'attente de
la nouvelle législation promise par
les autorités. Celles-ci ne pourront
pas ensuite se dérober devant leur
tâche.

Pour l'instant , il faut que chaque
citoyen soit conscient de l'importan-
ce capitale de la vota tion du 26 jan-
vier. Une acceptation de l'initiative
qui leur est soumise aurait pour l'é-
conomie suisse des conséquences in-
calculables. Le texte rédigé par les
amis de M. Duttweiler est trop théo-
rique, trop brutal , trop difficilement
applicable ; il est dangereux par son
manque de nuances et sa mécon-
naissance d'une situation économi-
que complexe que l'on ne saurait
bouleverser d'un trait de plume.

L'issue du scrutin est incertaine.
U est douteux toutefois que cette
initiative constitutionnelle passe le
double cap du peuple et des can-
tons.

Chs MONTANDON.

La Maison Bévita , Lausanne , spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
tai res, offre actuellement au public une
levure insurpassable , à tous points de vue:
richesse en vitamine B, en sels minér aux ,
en acides aminés libres , en glutatbion et ,
ce qui est aussi fort appréciable , d'un
goût agréable. Cette qual i té  permet main-
te nant  de l' a jouter  aux aliments et d'en
améliorer le goût. Il est prouvé que la
Levure Bévita . prise chaque jour , constitue
un des meilleurs moyens de défendre
l' organisme contre ses ennemis. Deman-
dez la Levure Bévita pure ou alors la
Levure avec addit ion de germes de blé .
ce qui ajoute encore des vit amines A et
E au produit .
Dans les pharmacies , d rog u er i es, maison s
de spécialités alimentaires et de régime.

La boite de 200 gr. Fr. 2.90
La boîte de 400 gr. Fr. 4.90

Un progrès qui doit être
signalé au profit

de toute la population !

Notre feuilleton illustré -.
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d'après le célèbre roman c/t

lulês CAHDOZE
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Copyrig ht by Losniupiuas , benev t

«Va voir si Paul et Virginie , nom
besoin de rien» , ordonne la femme Ras-
tineau à son mari. «Allons, petite ,
ajoute-t-elle en s'adressant à Jenny,
je vais te donner un vrai lit de du-
chesse.» — «Mais je ne veux pas me
coucher. Madame. J'attendrai ainsi
que nous soyons arrivés.» — Et timi-
dement elle s'informe : «Ce ne sera
peut-être pas très long ?» — «Long ou
pas long, c'est moi qui commande ici
et ce sera toujours comme ça dès que
nous serons ensemble.» — «Cette fois
Jenny ne réplique pas. Le ton bour-
ru de la femme la glace d'effroi. Quant
à la mégère, sans s'occuper de ce que
peut supposer la fillette , elle se met
à faire la couverture de son lit et dit

à Jenny : «Tu vas faire ton lit , toi
aussi.

En même temps , elle soulève le ri-
deau et Jenny peut voir une espèce
de caisse sur le couvercle de laquelle
il y a des trous. Sur l'ordre de la
femme , Jenny se baisse pour l'amas-
ser les couvertures en loque qu 'on lui
montre et les place de son mieux sur
la caisse. La foraine prend alors dans
un coin à côté du fourneau un vieux
sac noir de pousière de charbon et
qui contient un tas de vieilleries. La
vue de ce sac sur lequel on lui pro-
pose de poser sa tête , produit un tel
effet de dégoût sur Jenny, qu 'elle s'ar-

me de courage pour refuser de se cou-
cher.

— A ton aise la demoiselle , lui re-
pond la femme. Passe pour cette fois ,
mais à l'avenir , faudra te faire à notre
ordinaire. Jenny s'aperçoit alors que
la lourde voiture , pivote comme pour
prendre une autre direction. Soudain ,
un fort cahot se produit , indiquant que
le véhicule franchit un obstacle. Im-
médiatement après , les chevaux s'ar-
rêtent et de l'intérieur on peut en-
tendre que le forain dételle. Bientôt
Rastineau ouvre la porte et jette dans
un coin les harnais et le fouet : «As-
tu lâché Turc ?» lui demande sa fem-
me.

Jenny
l'ouvrière

LES INDIENS DES ETATS-UNIS
SUR ; LE SENTIER DE LA GUERRE !

LES COCASSERIES DU SIÈCLE...

(Suite et f i n )

Nous sommes une nation étrang ère !
Mais ces arguments n 'impression-

nèrent nullement les chefs Mohawks :
Flèche Droite , mal gré ses 23 ans , con-
naît la vie. N' a-t-il pas fait  son service
dans les fusiliers marins , ce corps
d'élite des forces américaines ?...

Tous trois étudièrent donc la ques-
tion sans aucun doute avec un juriste
exp érimenté .

Et ces jours derniers , ils annoncèrent
aux autorités de l'Etat de New York que
ce fameux parchemin n 'avait aucune
valeur légale et qu 'en fait , il ne valai t
même pas son poids de papier.

En effet , la Consti tution américaine
interdit  formellement aux différents
Etats américains de conclure des ac-
cords avec des puissances étrangères.
Ce privilè ge est réservé à Washington.

Or, les Mohawks ont toujours été et
sont toujours considérés comme une
nation étrangère. La vente du territoire
contesté était  donc const i tut ionnel le-
ment nulle.

Flèche Droite en reprenant , comme
ses ancêtres , le sentier de la guerre , est
bien décidé à une entrevue sinon avec

le Président Eisenhower , tout au moins
avec le Secrétaire à la Défense. Il veut
que le droit des Mohawks , sur ce ter-
ritoire immense , soit reconnu et accep-
terait , lui-même , mais ce n 'est pas en-
core certain , de rembourser les 700 li-
vres que l'Etat de New York aurait
versés pour l'acquérir.

« Si nous n 'obtenons pas satisfaction ,
nous ferons appel aux Nations-Unies» , a
récemment déclaré le jeune chef indien
qui , ayant quand même le sens des
réalités , a ajouté: «Nous bloquerons les
routes pénétrant sur notre territoire ,
et , au besoin , nous prendrons les armes
pour défendre ces barrages jusqu 'à ce
que nous ayons obtenu entière satis-
faction.  »

Mais une question se pose . Les Mo-
hawks ne siègent pas à l'O. N. U. ;
qui donc présentera leur requête au
Conseil de Sécurité ou à l'Assemblée
Générale ?

Craignant le p ire , le gouvernement
américain préférera sans doute trouver
une solution de compromis de crainte
que le « sentier de la guerre » n 'aille
conduire les Mohawks dans une fâ-
cheuse direction.

John O'TOOLE.

Coup d'œil rétrospectif sur 1957
La chronique du temps qu'il a fait

(Suite et f i n )

Les facéties de 1957
Si 1957 a une mauvaise réputation ,

c'est que les mois qui donnèrent le
meilleur temps furent janvier , mars,
octobre et décembre. Cela signifie
peu de précipitations , donc peu de
neige pour les skieurs en janvier et
mars, et une température relative-
ment élevée par surcroît. Février fut
passablement arrosé , mais, avec un
excédent de température de 4,6 de-
grés , les précipitations tombèrent gé-
néralement sous forme de pluie. Les
skieurs furent donc malheureux et
les amateurs de promenades, de pi-
que-nique et de baignades ne pu-
rent profiter du soleil en raison de
la saison.

Les mois les plus défavorables ,
c'est-à-dire frais, pluvieux et peu
ensoleillés, sont groupés en été. Il
s'agit de juin , juillet et août , auxquels
on peut ajouter mai et septembre
pour le manque de soleil. Ainsi , les
fanatiques de la baignade n'ont pu

s'adonner à leur plaisir favori aussi
souvent qu'ils l'auraient aimé et les
affaires de la piscine n'ont pas été
aussi florissantes qu 'on aurait osé
l'espérer. En effet , l'été 1957 a com-
pris deux périodes chaudes, voire
très chaudes au début juillet et
début août. Mais cela n 'arrive cer-
tainement pas à compenser les
nombreux jours de pluie dénombrés
durant les mois d'été (juin , juillet
et août) .

Comme une répartition très sem-
blable des jours de pluie se présente
dans toute l'Europe , même ceux qui
sont allés en villégiature dans des
régions réputées ensoleillées sont
rentrés en grande partie déçus, à
moins qu 'ils n'aient eu la bonne for-
tune de tomber justement sur l'une
des deux belles périodes citées de
l'été 1957.

On voit ainsi , par l'examen des
moyennes mensuelles, pourquoi 1957
ne laisse pas un bien bon souvenir ,
même si les chiffres de l'année en-
tière sont en tous points favorables.

Tableau c o m p a r a t i f

Tempéra- Nébulo- Précipi- Duré e d' Nombre de jours
ture site tations insolation de pluie clairs couverts

N* 1957 N 1957 N 1957 N 1957 N 1957 N 1957 N 1957

Janvier -2,2 -2,5 6,3 5,2 130 58 76 103 15,4 16 6,8 11 14,1 12
Février -1,6 2 ,6 6,1 7,4 10B 250 92 81 13,4 19 6,2 3 12,1 15
Mars 1,6 6,5 6,0 4,6 110 44 125 180 15,0 10 6,4 9 12,2 7
Avril 5,1 6,4 6,4 5,8 122 50 136 141 16,4 12 4,7 3 12,2 9
Mai 9,9 7,3 6,0 7,0 133 72 169 136 16,3 14 5,2 . 0 10,8 12
Juin 13,1 14,1 5,7 6,4 140 203 194 176 15,3 20 5,6 4 9,0 11
Juillet 15,0 15,5 5,2 6,5 137 175 216 195 14,6 21 7,0 5 7,9 16
Août 14,4 13,7 4,9 5,7 137 115 211 192 13,8 17 8,3 7 7,4 11
Septemb. 11,4 10,8 5,3 5,7 122 176 158 154 13,6 12 7,7 6 8,7 9
Octobre 6,7 7,4 5,9 2 ,4 120 39 123 232 13,2 5 6,8 17 11,8 1
Novembre 2,0 3,0 6,4 6,5 135 44 83 92 14,1 6 5,4 5 13,5 14
Décembre -1,2 -0,6 6,7 5,4 139 58 63 104 15,6 7 5,2 10 14,9 11

Année | 6,2 7,0] 5,9 5,7|1532 1284|1647 1786| 176,7 159| 75,3 80| 134,6 128

* N = Normale (moyenne des années 1901 à 1950).

Comment aider ?
Pour gagner la paix...

(Suite et fin)

Ainsi qu'un correspondant de la
€ Nouvelle Revue l'a relevé , « depuis
1945, les U. S. A. ont dépensé à l'é-
tranger — relèvement économique ,
aide financière et technique , envois
d'armes, etc. — quelque soixante
milliards de dollars . En regard de
cette somme fabuleuse , le program-
me d'aide à l 'étranger soviétique
apparaît insig nifian et minuscule.
Pourtant, VU. R. S. S. conquiert de
nouvelles positions , au Caire , à Dja-
kart a, à Damas et jus qu'à Reyk ja-
vik , alors que les U. S. A. ne se sont
guère fa i t , depuis le début du plan
Marsh all, un seul allié sûr.

Cela tient à plusieurs raisons. Le
riche a beau aider le pauvre , le se-
cond demeure jaloux , envieux, a
l'égard du premie r. Et puis , comme
l'a souligné un sagace observateur :
« Les Soviets , au contraire des Amé-
ricains, ont compris le principe des
psychanaliste s ; un bienfait n'a de
valeur que s'il coûte un sacrifice à
celui qui le reçoit ». Des abus consi-
dérables ont été commis dans la
répartition du programme améri-
cain d'aide à l'étranger ; des erreurs
non moins considérables furent
commises, et l'on vit un pays qui
n'avait pas de pilotes expérimentés
recevoir des avions ultra-modernes,
et un autre dépourvu de bonnes
routes et d' essence en quantité adé-
quate recevoir camions, automobi-
les dernier cri et véhicules en tout
genre. >

Les Américains n'ont pas été psy-
chologues. Ils n'ont pas eu l'art de
donner , qui vaut souvent mieux que
ce que l'on donne. Partout où ils
sont présents leur luxe écrase et
vexe celui qu'ils aident. Alors que
le Russe se présente sous des de-
hors aussi pauvres que le pauvre
qu 'il tente de secourir. Enfin cer-
tains businessmen ont co-mpromis
par leurs intrigues ou leurs manœu-
vres l' e f f o r t  désintéressé du gouver-
nement.

Ces erreurs sont-elles réparables ?
Et l'Amérique ne pourrait-elle re-

gagner plus ou moins vite les sym-
pathies qui devraient , légitimement,
récompenser son e f f o r t .

Il semble qu 'en adoptant une po-
litique à la fois plus nuancée , plus
souple et plus nette; Washington
regagnerait une partie du terrain
perdu.

L'habileté peut être synonyme
d'honnêteté. Quant au véritable dé-
sintéressement il n'est pas plus d i f -
ficil e à établir que le b lu f f  de cer-
taines o f f r e s  et de certaines promes-
ses dont on sait par avance qu'elles
ne contiennent que du vent.

Quoiqu 'il en soit la partie qui se
joue est colossale et aucun élément
ne doit être négligé pou r la gagner ,
que ce soit en Amérique du Sud , où
le péril est grand , et en Orient où il
ne cesse de croître. Partout l'aide à
l'étranger doit être placée en dehors
des influences politiq ues ou d'a f f a i -
res si l'on ne veut pas que se réalise
une fois  de plus le mot désabusé :
« Prêtez de l'argent à un ami. Et
vous perdre z à la fo i s  et l'ami et
l'argent...

Paul BOURQUIN.

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

de la dernière actualité

PU 1P CASI NO B 111
' A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir, 25 janvier
Dimanche 26 janvier en matinée et
soirée
Le Fantaisiste Imitateur de la
Télévision :

René ROCHER
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18es championnats suisses juniors de patinage artistique
Samedi dès 9 h. 30, dimanche dès 14 heures, patinage libre. PATINOIRE DES MÉLÈZES
Prix des places : samedi matin Fr. 1.— ; samedi après-midi Fr. L— ; dimanche matin Fr. 1.— ; dimanche après-midi Fr. 2.50 ; Tribunes : en plus Fr. 2.50. — Carte de libre circulation pour

les deux jours Fr. 4.—. Les enfants payent demi-prix. — L'accès de la patinoire sera libre au public samedi de 18 à 22 heures et dimanche de 17 à 22 heures.
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V0TEZ Ail! IPour votre indépendance
Contre les abus de la puissance économique

Comité romand d'action contre les abus de la puissance économique, Lausanne
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§| IkVV 1 %tK colle et recolle
yX'M Req. Trademark *vS?«•;•:•:•;. '.•'..'.•'.
•$•# Pour bricoler... pour réparer j:j*;':
:$$. d e s j o u e t s . . .  la bande «SCOTCH» *|:g
;:S$:| simplif ie tout. Elle tient sur n'im- g:*:
::$:::-: porte quelle surface propre et ^̂ —-^ :•:•:•:•.

¦••W; :•>':•:•':
;"&X; >J^qe^̂  te nom de « SC OTC H ¦ et le motif écossais sont des marques sCy*"
'•*•;•;•; rTM/Jf déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, #•$•
•v.v 2*5j£î  Saint Paul 6, Minnesota. ft&We

Cellpack S.A., Wohlen (AG)IGLOCKNER I
I M£(/BLES - CREDO-MOB-PfS£UX - NE I

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

4 

H ^ev / d'intérêt seulement par année sans aucune autre majo-
2L Hfc\ ^J/  ration et 

à 
la place de 

8 % à 
9% partout ailleurs.

H «M H I f \  Pour Paiement comptant 5 % de rabais
•* ^m? I %J sur les prix indiqués.

¦ ' l i e ne*i , 1 I . ^*̂  m -
Studio moderne, élégant, >D j m  C A Entourage de couche, affe
beau tissu. T^afflfc ^^ Plus de 10 modèles. H Bj|
580.—, par mois ¦ ¦̂jTa depuis 140.—, par mois "£07 ¦

Salle à manger moderne, m..—»™- A „«.,„»,».. „?„
élégante, avec 1 des buf- .  ̂

S^anrtre à 
ÏZ„£Jfets 1790— nar moi* A.f \  dl° et salle à manger. _ _rets. liau. , par mois q.\j t 1795.—. par mois 40. Jolies salles à manger

noyer à partir de --7 Autres jolis modèles *>f \Fr. 670.—, par mois I / .  à partir de par mois OU, 

l II 1̂ ^̂
 ̂ mm* B ' M i

Chambre à coucher Mi Studio confortable, très
moderne, forme élégante. A'i. beau tissu. OQ
Prix 1950.—, par mois *rO. 990.—, par mois fcO.
Autres jolis modèles OK Autres jolis modèles "\d,à partir de par mois ^O. à partir de par mois IO.

I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes I
I expositions. — Très grand choix en literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement
I Auto à disposition.
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera I
I adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB ¦'"" Wm '̂ ™" ~ ~ ~  ~ ~"  ~ "~ ™" "" "" I

E. GLOCKNER N™ P"Énom :—
I Localité :PESEUX (Ntel ) ¦ UWM ,U! - 

Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37 I Eue ; Canton : I

MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIDDV Numa-Droz 33
MUDHT Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pr magasins

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Les foules du monde entier visiteront 1

Ç x̂dUt 1K3 ^
le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I

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

vous permettra également de visiter

Luxembourg - La Haye - Amsterdam et la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSu
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

... ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Côte d'Azur, Château de la Loire, Espagne.
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if Rhumatisme ¦ Goutte - Sciatique - Lum- A
m bago -Maux de tète • Douleurs nerveuses J|

By Lev comprimés Togal  duso 'venl  l' dcide unque jRHfl
¦V et provoquent l' él imination de, éléments patho- KM

mm uenoi. Même dans les cal invétéré,  on a obtenu Mm\
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Numa-Droz114-Tél. 2 43 70 0

Salon d'écoute Hi-Fi - Radio-Electricité

NOUS cherchons
garage pour petite voiture
de sport. Tél. 2 43.70.

FEMME DE MENAGE
pour 5-6 demi-journées
par semaine est deman-
dée. Travaux soignés. —
G. Zwahlen, Nord 87.
Tél. 2.22.51. 

A LOUER appartement
de l'i chambre et cuisine,
confort , pour fin février.
Même adresse, à vendre
rideaux et tapis. — Faire
offres écrites sous chiffre
A C 1427 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante,
au centre, avec eau cou-
rante, pour le- 1er février.
— Tél. (039) 2 26 47.

PERSONNE cherche
chambre indépendante,
| non meublée. Paiement
i d'avance. — Ecrire sous

chiffre L R 1413, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à
jeune fille sérieuse. Part
à la salle de bains. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1340

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, à
louer à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de
de L'Impartial. 1378

A LOUER belle chambre
meublée chauffée , à

I Monsieur sérieux , pour
I le 1er février. — S'adres-
I ser Serre 7, 2e étage, à
I gauche.

| A LOUER chambre au
I soleil à demoiselle sérieu-
I se. S'adr. Jardinière 99,
I 3me étage.

| CHAMBRE meublée, avec
I tout confort , est à louer
I près de la gare. Disponi-
I ble le 1er février Ecrire

sous chiffre H B 1261, au
I bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée avec
I bains est à louer pour le
I 1er février à personne
I tranquille , quartier de
I l'Abeille. — S'adresser au
I bureau de L'Impartial.

1421

I CHAMBRE meublée, à 2
I lits, est à louer pour le
I 1er février. Paiement d'a-
I vance. — S'adresser au
I bureau de L'Impartial.
I 1422

I A VENDRE potager à
I bois avec plaque chauf-
I fante , à l'état de neuf. —
I S'adresser chez M. René
I Miigeli , Progrès 103 a.

I A VENDRE poussette
I combinée (Helvetia) en
I parfait état. — S'adres-
| ser Gentianes 12, au
¦ rez - de - chaussée, cen-
| tre, tél. 2 04 37.

i ¦¦BMRHQH

Autorisés du 15 janvier
au 3 février 1958

^VW .iracine
pour votre chauffage



L'ACTUALITE SUISSE
Après la mort du préfet Duruz

Un calvaire
Nous avons donné hier un résumé

des lettres laissées par le malheu-
reux pré f e t  d 'Estavayer. Il est ce-
penant utile pour la connaissance
objective des débats judiciaires qui
vont s'engag er, que nos lecteurs
connaissent de façon intégrale la
seconde lettre écrite par le d é f u n t ,
et que le manque de place nous
a malheureusement f a i t  tronquer.

Voici ce texte :
Lundi 30 décembre 1957.

6 h. %
J'ai mal , horriblement mal. Ma pau-

vre tête va sauter. Je n 'en peux plus.
J'ai trop mal à la tête. Je n 'en peux
plus. Je retourne chez le Père.

Je pardonne à tous ceux qui m'ont
fait du mal , en particulier à mes as-
sassins dont j'aspirais à devenir au Tri-
bunal cantonal le plus aimable des col-
lègues.

Ma tête, ma pauvre tête !
Je demande pardon à Dieu et à ceux

que j'ai pu offenser.
Pardonne-moi, Mathilde chérie, toi

qui n 'a pas toujours su comprendre
combien je t'aime. Merci pour le bien
que tu as fait à ton pauvre Cholet. Con-
tinue à beaucoup prier pour lui.

Je remercie ceux qui m'ont aimé. Il
y en a aussi. Beaucoup même. Que Dieu
ies bénisse et les récompense. Puissent-
ils garder fidèlement dans leur cœur
le souvenir de celui qui ne les a jamais
trahis.

Mon Dieu, j'ai trop mal , je n'en peux
plus Pardon ! Pitié !

Jésus, Marie , Joseph, assistez-moi.
Ah, ces affreux maux de tête. Ma

pauvre tête est en feu. Pitié , Pardon !
Mon Dieu , je vous aime de tout mon

coeur.

On peut bien dire , après avoir lu
ces lignes bouleversantes, que le
préfet  Duruz a vécu un calvaire.
Cependan t, la vérité objective oblige
à reconnaître que, ou bien il sou f -
frai t  de maux physiques insuppor-
tables, ou bien il confondait persé-
cution et tourment avec procédés
désagréables ou hostiles. Le malheu-
reux n'avait pas pu trouver, hélas !
d'amis ou de confidents qui l'eus-
sent aidé à supporter et surtout à
ne pas s'exagérer ses souf frances .
On ne se tue pas par ce que le mon-
de est par fo i s  imbécile, ou parce que
la malveillance de gens quelconque
vous accable. Néanmoins, le degré
des souffrances éprouvées par le
malheureux est tel qu'on ne 'peut
s'empêcher d'être pr ofondément  ému
par cette tragédie, qu'on souhai-
terait ne pas voir exploiter politi-
quement ou dans des desseins de
sensation plus bas encore..

P. B.

Le nouveau préfet de la Broyé
FRIBOURG, 25. - Le Conseil d'Etat

a nommé préfet du district de la
Broyé, à Estavayer , M. Georges Guiso-
lan , avocat à Fribourg, né en 1919.

Des précisions
sur l'incident de Losone
au cours duquel des officiers

malmenèrent des civils
ASCONA, 25. — Ag. — La presse

suisse avait parlé l'automne der-
nier des incidents du 24 septembre
et du 18 octobre 1957 dans un dan-
cing d'Ascona , au cours desquels
quelques officiers de l'école de gre-
nadiers de Losone et quelques civils
avaient été blessés.

L'enquête étant terminée, le Dé-
partement militaire fédéral a con-
voqué jeudi à Ascona une confé-
rence de presse qui fut  présidée par
le juge d'instruction du Tribunal
militaire 9 b, le capitaine Armando
Dado. Y ont assisté le chef du bu-
reau de presse du DMF, le comman-
dant de l'école de Losone, le maire
d'Ascona et une vingtaine de jour-
nalistes.

Le juge d'instruction a rappelé les
faits en donnant lecture de diffé-
rents rapports et déclarations de
témoins. Il en ressort que le Tribu-
nal militaire 9 b, ayant été saisi
d'une plainte déposée par un groupe
d'officiers contre un groupe de ci-
vils, il chargea le juge d'instruction
de transmettre le dossier au com-
mandant de la caserne de Losone.
La plainte contre les civils n 'est en
effet pas de sa compétence. Les of-
ficiers pouvaient encore s'adresser
au procureur public. Ils ont renon-
cé à cette possibilité. La question
soulevée par les incidents du 24 sep-
tembre est donc liquidée.

Reste l'incident du 18 octobre (le
portier de l'établissement en ques-
tion avait reçu une gifle d'un offi-
cier) . Le portier a porté plainte et
a refusé de la retirer, quoique l'of-
ficier se soit déclaré prêt à lui pré-
senter des excuses. Toutefois , la
gifle n'ayant pas entraîné une in-
capacité de travail, le litige ne sau-

rait être tranché par un procès
L'officier sera puni disciplinaire-
ment par son commandant et la pu-
nition sera ratifiée par le départe-
ment militaire fédéral.

A la fin de la conférence , le maire
d'Ascona prit la parole pour décla-
rer qu 'aucun malentendu ne règne
entre la population et les officiers
de la caserne de Losone. Les faits
évoqués doivent être imputés exclu-
sivement à l'intempérance d'indivi-
dus isolés et non à la communauté.
Il a exprimé l'espoir que toute la
question se réduira à ses justes pro-
portions.

Le 1er août ne saurait
être un jour f ér ié

ordinaire
BERNE, 25. — En réponse à une

question écrite du conseiller natio-
nal Akeret (PAB , Zurich) , le Con-
seil fédéral estime que la manière
dont le peuple suisse célèbre la fête
nationale, par des cérémonies mo-
destes et dignes organisées l'après-
midi ou le soir après le travail , est
celle qui convient le mieux à nos
traditions. Faire du 1er août un
jour férié ordinaire risquerait de
modifier le caractère de notre fête
nationale. On voyagerait et on s'a-
muserait davantage, sans songer à
se recueillir quelque peu.

Le Conseil fédéral rappelle que
les fonctionnaires fédéraux et ceux
de la plupart des administrations
cantonades ont congé l'après-midi
du 1er août. Un nombre toujours
plus grand d'entreprises privées li-
cencient aussi leur personnel assez
tôt et cela sans retenue de salaire,
pour lui permettre de participer aux
manifestations. Au demeurant , la
Confédération ne pourrait pas, sans
se heurter à de grosses difficultés
juridiques, légiférer en la matière.

Démission du médecin-chef
de la Croix-Rouge

BERNE , 25. - Le colonel Reinhold
Kaeser , qui exerce une autre fonction
militaire depuis le 1er janvier 1958, a
demandé au Conseil fédéral de le libé-
rer en sa quali té de médecin-chef de
la Croix-Rouge. Le Conseil fédéral a
acepté sa demande , avec remerciements
pour les services rendus. Le colonel
Kaèser continuera toutefois d'exercer ,
par intérim , les fonctions de médecin-
chef de la Croix-Rouge jus qu'à la dési-
gnation de son successeur.

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 h., au Cercle catholique

romain, par le V. C. Excelsior.
Samedi dès 16 h., au Café du Com-

merce, par la Société canine.
Dimanche dès 16 h., au Cercle catho-

lique, par la Société mixte d'accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds.
Service d'intercession.

On sait que la semaine du 19 au 26
Janvier est réservée par toutes les gran-
des Confessions chrétiennes à la prière
pour l'unité des Eglises. Il s'agit d'un
événement de grande importance.

Aussi, désireuses de s'associer aux
chrétiens du monde entier , les diffé-
rentes Confessions de notre ville invi-
tent les fidèles à participer aux ser-
vices d'intercession organisés dans leurs
lieux de culte , le dimanche 26 jan -
vier à 20 h. 15. Pour l'Eglise réformée ,
au Temple indépendant . Pour l'Eglise
catholique romaine, dans les deux pa-
roisses. Pour l'Eglise catholique chré-
tienne, en sa chapelle.
Aula de l'Université de Neuchatel.

Lundi 27 janvier à 20 h. 15, 2e con-
férence universitaire «A travers l'Iran :
Du désert de sel aux mosquées d'Is-
fahan», avec film en couleur , par Geor-
ges Redard, professeur à la faculté des
Lettres.
Maison du Peuple.

Samedi dès 21 h., danse avec l'Orches-
tre «Melodians».
Ce soir et demain dimanche a 17 h. 30

au Ritz...
...deux séances Cinédoc. Au programme :
«Avec ceux de Montparnasse», «La Fe-
rla de Séville» et «Récréation». A ne
pas manquer.
Cinéma Ritz.

Jules Dassin , le célèbre metteur en
scène du «Rififi », vous présente son
nouveau film tiré du roman de Nikos
Kazantzaki «Celui qui doit mourir», en
Cinémascope. Jean Servais, Fernand
Ledoux, Nicole Berger , Perre Vaneck ,
Melina Mercouri , René Lefèvre sont les
interprètes de ce film qui bouleverse
comme seul un chef-d'oeuvre peut le
faire ! Séances le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 h.' Et
samedi et dimanche à 17 h. 30 deux
séances Cinédoc, «Avec ceux de Mont-
parnasse».
Cinéma Capitole.

Pier Angeli , Phil Carey, Dennis Pri-
ée dans une passionnante intrigue po-
licière... réalisée en couleurs pal- Rudolf
Maté «Port Afrique». Parlé français.
L'énigme posée par une femme aux por-
tes de l'aventure... Pier Angeli , hier ti-
mide adolescente... aujourd'hui femme
fatale... de ce Port d'Afrique, où la mort
est au coin de la rue ! Séances le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé, hier , toute la jour-
née, sous la présidence de M. Yves
de Rougemont. M. Jean-Claude Hess
fonctionnait comme greffier.

Comparaissent à la barre des accu-
sés, trois agriculteurs de la commune.
Au premier, on a retiré les plaques
de son tracteur parce qu'il a refusé
de passer l'expertise. Il conteste les
faits, arguant que jamais, il n 'a reçu
de convocation de la Préfecture. Les
deux autres agriculteurs sont pré-
venus, l'un d'avoir enfreint certains
articles de la loi sur la circulation ,
l'autre de lui avoir prêté induement
des plaques de tracteur. Ce dernier
s'en tire sans amende, alors que les
deux autres payeront chacun 20 fr.
plus les frais.

• * •
C'est ensuite un accident d'auto-

mobile ; les dégâts se montent à
quelque 500 fr., l'auto du prévenu
— défendu par Me André Brandt —
étant entrée dans le flanc d'une
autre voiture. Vingt francs d'amen-
de pour n'avoir pas respecté la prio-
rité de droite, plus une partie des
frais, soit 10 fr.

Le Tribunal a eu également à
s'occuper de plusieurs cas d'ivresse
au volant. M. E. J. rentrait, tôt le
matin à son domicile. Il a commis
des infractions à la loi sur la circu-
lation , prenant, en particulier, un
virage complètement sur la gauche
et zig-zaguant sur la chaussée. Il n 'y
a cependant pas eu d'accident.

Le prévenu a refusé une prise de
sang. Le Tribunal ne peut retenir
cette insoumission, aucun ordre par-
ticulier n'ayant été donné à ce su-
jet , à la police.

Après la plaidoirie de Me Zeltner,
le Tribunal statue sur le cas et re-
tient en particulier que M. E. J. au-
rait pu , étant moyennement sous
l'effet de l'alcool , rentrer à pied à
son domicile. La peine requise par
le Ministère public est sensible-
ment réduite et le conducteur cou-
pable est condamné à 5 jours d'ar-
rêt, sans sursis, à une amende de
100 fr. et aux frais se montant éga-
lement à 100 fr.

# * M

La cause suivante*'est également
un cas d'ivresse au volant , mais un
cas d'un genre spécial. Détenteur
d'un permis provisoire, non accom-
pagné d'une personne possédant un
permis de conduire depuis plus d'un
an, M. S. C. se promenait en voi-
ture sur la route de Biaufond ,
un soir du mois d'octobre à la tom-
bée de la nuit.

Que se passa-t-il ? Toujours est-
il que le prévenu, défendu par Me
Jeanneret, faillit renverser un cy-
cliste, qui n'eut que le temps de
sauter de son vélo dans un pré.

Le cycliste téléphona aussitôt à la
police de La Chaux-de-Fonds qu 'un
homme, vraisemblablement en état
d'ivresse circulait au volant d'une
voiture. La police locale délégua im-
médiatement deux agents qui se ren-
dirent en jeep à la rencontre du
dangereux automobiliste.

L'agent de police au volant de sa
jeep fit signe, par le feu alternatif

de ses phares, a M. S. C. de s ar-
rêter. Comprit-il ce signal ? On le
sait. Ce qui est certain, c'est qu'il
se produisit une violente collision
entre l'auto et la jeep que l'agent
mit en travers de la route.

Nous ne voulons pas entrer dans
le détail de cet accident ; plusieurs
témoins déposèrent.

Dans sa plaidoirie, Me Aubert jun.,
releva que l'on ne pouvait retenir
contre l'agent ni négligence, ni élé-
ment intentionnel. Il a agi le plus
rapidement possible pour éviter que
le chauffeur en état d'ébriété ne cau-
se en ville trop de dégâts.

M. le président a retenu contre
M. S. C. l'ivresse au volant, l'infrac-
tion avouée à la loi sur la circulation
et le condamne à 4 jours d'arrêts,
sans sursis, à une amende de 20 fr.
et aux frais se montant à 100 fr.
Contre l'agent, il est retenu en parti-
culier une infraction à la loi sur la
circulation puisque, circulant à gau-
che de la chaussée et d'une manière
insolite, il a mis en danger d'autres
automobilistes. Il est reconnu, cepen-
dant , que l'agent a agi conformément
aux instructions générales données
à lui par ses chefs. Il a agi selon son
devoir . La peine demandée par le
Procureur général est largement at-
ténuée et finalement c'est à une
amende de 30 f r. que l'agent est con-
damné. Il devra en outre supporter
une partie des frais, soit 50 fr.

Voies de fait : un homme faisait,
tard dans la soirée, du tapage dans
un bar. A la demande de la bar-
maide, l'homme fut sorti du local.
Et , tandis que l'un des prévenus le
tenait , l'autre lui administra quel-
ques coups de poing.

Aucun arrangement n'étant sur-
venu entre les parties, la cause est
renvoyée pour preuve. Ajoutons que
Me Nardin défendait le plaignant.

* • •
Le troisième cas d'ivresse au vo-

lant trouva sa concluscion dans
une libération du prévenu. Voici les
faits : un commerçant de notre
ville avait mis en bouteilles toute
l'après-midi du marc du Valais. Il
avait été obligé , pour amorcer, d'as-
pirer trois gorgées représentant en-
viron 1,5 décis:

Ce travail terminé, le commer-
çant dut aller livrer en ville diver-
ses marchandises. Il monta alors
dans sa camionnette et ne tarda
pas à zig-zaguer et à mordre large-
ment sur un trottoir.

Le Tribunal dans son jugement,
ne retint pas l'ivresse au volant ;
il ne retint que l'infraction à la loi
sur la circulation et la perte de
maîtrise du véhicule.

C'est pour cette dernière faute
que le prévenu, qui était défendu
par Me Aubert , père, payera 40 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

* * *
Ajoutons encore que le Tribunal a

prononcé quelques condamnations
pour non paiement de taxe militai-
re, et a infligé 30 jours d'emprison-
nement avec sursis à un manœuvre
prévenu de vols.

L'ivresse au volant

Sonneries de cloches
A l'occasion de la semaine de l'uni-

té des chrétiens, les cloches sonne-
ront dimanche 26 janvier, de 20 hres
à 20 h. 15, au Temple Indépendant ,
à l'Eglise de la Paroisse catholique
chrétienne ainsi qu 'à l'Eglise de
Notre-Dame de la Paix.

Autorisation de prati quer
Dans sa séance du 24 janvie r 1958, le

Conseil d'Etal a autorisé M. Hermann
Chapuis , ori g inaire de Bonfol (Berne),
domicilié à La Chaux-de-Fonds , à pra-
t iquer dans le canton en qualité de
médecin.

Toujours les stop !
Hier à 14 h. 10, un accident s'est

produit  à l'ang le des rues Numa-Droz
et Dr-Coullery où un camion bernoi s
ayant brûlé le stop est entré en colli-
sion avec un taxi de la ville .

Gros dégâts matériels.

Après l'arrestation d'un voleur d'auto

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion de mercredi 22 janvier  l'arresta-
tion d' un Allemand de 23 ans qui avai t
volé la voiture de M. J. L., directeur de
l'hôtel Touring à Neuchatel .

Précisons que le voleur s'était  pré-
senté à la douane de Biaufond mardi
vers 11 heures et qu 'il demanda à l'un
des gardes-frontières en service , où il
pouvai t  obtenir  de l'essence car son ré-
servoir é ta i t  presque vide.

Pris de soupçons , le garde-frontière
s'en fut  au télé phone appeler aussi tôt
la police. Celle-ci confirma qu 'il s'ag is-
sait du voleur dont  le s ignalement  avait
été transmis à tous les postes de doua-
ne.

C'est ainsi que notre homme put  être
arrêté sur-le-champ, à Biaufond en at-
tendant  d'être remis à la police qui
vint le cuei l l i r  peu après.

Regardez avant d'ouvrir vos portières !
A 18 h., un camion se trouvait à l'ar-

rêt devant  le cinéma Eden à la rue de
'' \beille lorsque son conducteur  voulut
"ortir  de la cabine , ouvrit la portière
r .ôté route , sans s'assurer que la voie
étai t  libre. Le hasard voulut  qu 'une
automobile  passât précisément à ce
moment-là. La portière abîma l' aile
arrière do la voilure ,

La Chaux-de-Fonds

Le groupement des « Chasseurs de
sons » de notre ville , a inauguré hier ,
son studio au No 105a de la rue du
Progrès. C'est, en miniature, ce que
l'on trouve dans toutes les « maisons
de la radio » du monda Tout cela
est installé avec autant de goût que
de science : murs insonorisés, tentu-
res , panneaux décoratifs , d'un côté
de la grande vitre séparant ce « stu-
dio » de la régie , où l'on trouve trois
tourne-disques et deux magnétopho-
nes, ou si vous préférez , des appareils
d'enregistrement sur bandes magné-
tiques. Bien entendu, on a mis en
bonne place des haut-parleurs pilo-
tes et des haut-parleurs d'écoute, et
sur les rayons de la « magnétothè-
que » s'alignent déjà un nombre as-
sez imposant de bandes enregistrées.

Toute l'équipe des « Chasseurs de
sons » chaux-de-fonniers était là,
M. André Gillard , président , en tête,
qui se plut , dans une brève allocu-
tion , à dire quel est le but de son
groupement, et à saluer les person-
nalités présentes à cette bien sym-
pathique inauguration : M. Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Macquat , président
de l'ADC, M. A. Haller , président du
groupement des ociétés locales, et
M. le Dr P. Mever , délégué de la
Société suisse de "adiodiffusion.

Prenant la paroi à son tour , M.
Gaston Schellint ^hcita les chas-

seurs de sons de leur initiative et
souligna que, sans cesse, La Chaux-
de-Fonds va de l'avant, et que l'es-
prit industrieux de maints de ses
habitants, qui s'intéressent aux nou-
veautés et suivent de près l'évolu-
tion de la technique, leur patriotis-
me local aussi, font plaisir à voir et
ne méritent que des félicitations et
des encouragements. Il termina en
formulant des voeux sincères pour
l'activité des chasseurs de sons, ac-
tivité sur laquelle nous reviendrons
plus en détails dans le courant de
la semaine prochaine, en relevant
ce qu'ils ont déjà fait chez nous et
ce qu'ils comptent y faire encore.
Pour aujourd'hui, nous leur présen-
tons, à notre tour , nos compliments
et nos voeux pour le beau travail
qu 'ils ont accompli en installant ce
coquet studio dont on veut espérer
qu 'il servira souvent à faire enten-
dre la voix de la Métropole hor-
logère sur les ondes romandes.

J. Ec.

Inauguration chez
les «Chasseurs de sons»

des 25 et 26 janvier 1958
Electeurs inscrits Fédér. Canton.
Ville : Neuchâtelois 4525 4525

Suisses 6885 6768
Totaux 11410 11293

Eplatures  : Neuchâtelois 112 112
Suisses 133 131
Totaux 245 243

Les votations fédérale
et cantonale

La pharmacie Henry, av. Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 26
janvier , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives , rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Pharmacies d'office

Pourquoi de mauvaise humeur ?
La plus grande partie dos personnes tra-
vaillant assises , souffrent de constipation.
Une digestion lente charge l'organisme
de substances nocives , ce qui entraîne
l'irritation , la fatigue , en un mot , la mau-
vaise humeur. DARMOL , le laxat if  au
goût agréable , combat la constipation et
stimule votre digestion. Es- ||K,|||,J|»<JJ||
sayez-le , vous irez au travail ^ DARWOIIIalerte et dispos. Dans les 7̂***~*°̂ |
pharmacies et drogueries au J|| Hlprix de fr. 1.90 et 3.20. £itflLfi«i|

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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VIMPàRTIAI
Samedi 25 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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Le Roi Carpano... partout un plaisir de le rencontrer !
arm #^5!!a Tous les connaisseurs vous le diront...
PMf Et vous aussi , lorsque vous aurez décou-
f f jM vert son vermouth de vieille tradition
|, ÏPt I' w\ piémontaise qui , depuis 1786, fait les

i - «L! Jl  lia délices des gens de goût. Quelle subti-
Je llk. J? mS: lité , quel bouquet! Vous aussi , vous adop-
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¦ il 11 K 11 Kl CARPANO PUNT e MES • capsule
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PUNT e MES — grand vermouth, le plus demandé en Italie ...et le préféré partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. • Chiasso 9

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

avec armes d'infanterie de 0800 à 1700 tous les
jours dès le 30 janvier 1958 jusqu 'au 6 lévrier 1958
à
Le Basset (région) , commune de La Chaux-de-Fds
La Grébille (région) , comm. de La Chaux-de-Fds
Les Bulles (région) , comm. de La Chaux-de-Fds
Rocheta (région) , commune Les Ponts-de-Martel
Molta - Le Bas du Ruz , comm. Les Pts-de-Martel
Le Crételet - Les Combes derniers ,

commune Les Ponts-de-Martel
La Petite-Joux - Sur la Roche (région),

commune Les Ponts-de-Martel
Le Cervelet - Ronde Chaux (région ) ,

commune La Brévine
Chez le Pussin (région) , commune des Verrières
La Maison Blanche (région) , commune La Brévine

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve
en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, ils seront rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

3. Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est

interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse de-
meure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction des
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Gr. Drag. 2 :
Le commandant : Major François Berthoud.

Poste de destruction des ratés :
Colombier-Caserne, tél. (038) 6 31 31.
En Campagne, 8.1.58.
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CARNAVAL DE NICE
MARSEILLE MENTON

4 Jours, car bien chauffé , tout compris
Fr. 160.—

Demandez nos programmes de voyages
et vacances.

A DÉCOUPER fa/franchir avec 5 et.) :
Veuillez m'envoyer sans engagement
votre programme de voyages 1958.
Nom Prénom

Rue Domicile

CARS KAESERMANN , Avenches

Mme Hélène Jub/n

Sage - femme - Me- malade
43, Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 2 13 46 La Chaux-de-Fonds

Se recommande : pour accouchements ,
puériculture , soins aux malades , piqû-
res , ventouses , etc. Plus de 20 ans
d' activité.  Stage à l 'étranger. Exp érience
professionnelle. Nombreuses références.
Diplômée des cantons : Vaud , Berne

et Neuchatel.

^%(j^̂ B̂ Cg* 
enlevés par

f WWlmW L'HUILE DE RICIN 
^Finis tes emplâtres gênants et les rasoirs dangereux

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

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE

Il TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Dernier en

ORTHOGRAPHE
il devient premier

Si votre fils ou votre fille ne « mord »
pas en orthographe, il vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un de
nos cours spéciaux par correspondance.
Il n 'y a pas d'échec possible si l'élève
est normalement doué et veut bien tra-
vailler. Innombrables succès chaque an-
née. La brochure «L'orthographe facile»
vous sera envoyée, sous pli discret, con-
tre 3 timbres et le bon ci-dessous, par
l'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHO-
GRAPHE, Service Imp. 3, 10, Avenue
de Morges , Lausanne.

• 10 ans d'expérience •

B O N  G R A T U I T
Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour enfants* et pour
adultes* (biffer ce qui ne convient pas)
Nom :
Adresse : '

I Langues Commerce Raccordeme nts
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classe» Certificats Diplôme

I Demande: nûtrl prospectus illustré.
Dtr. G. Jacobs

INSTITUT OBERRIED
sur BELP près Berne

Enseignement secondaire , commercial
et classique (sous surveillance de l 'Etat)
Cours sp éciaux pour les jeun es gens de
langue française dans de petites classes
de 6-8 élèves.
Les nouvelles admissions se feront dans
l'ordre des inscriptions .
Direction : M. Huber-Leder et fils,
tél. (031) 67 56 15.



La Fédération jurassienne de musique
a tenu son assemblée annuelle des délégués à Montfaucon

C'est Montfaucon qui eut cette an-
née l'insigne honneur d'accueillir les
délégués de la F. J. M., accourus, au
nombre de 236, de l'Ajoie, du Plateau
franc-montagnard, de la Vallée de
Delémont, de la Prévôté , de la Cour-
tine, du pays d'Erguel , du plateau de
Diesse, de la Vallée de Tavannes et
des rives du lac de Bienne, pour y
tenir leurs assises annuelles.

L'assemblée plénière
A 9 h. 30, les représentants des

65 sections avaient pris place à la
salle des spectacles et sous les plis de
la bannière jurassienne et celle de la
fanfare du village, le président cen-
tral, M. L. Membrez , put ouvrir la
séance. Il salua les délégués, les au-
torités communales, les associations
sœurs, les membres d'honneur et tous
ceux qui ont contribué au succès de
cette journée. M. Rebetez , président
de la Fanfare de Montfaucon-Les
Enfers, souhaita la bienvenue à cha-
cun.

A l'ordre du jour , le rapport du pré-
sident évoque l'activité de la fédération
au cours de l'année écoulée. Il cite les
noms des disparus, tandis que cet hom-
mage aux morts est souligné par les
accents de «J'avais un camarade», joué
par la fanfare.

Dans son rapport , M. Membrez donne
d'intéressants renseignements sur les
cours de directeur organisés cet hiver
à Porrentruy, Delémont, Le Noirmont et
Sonceboz. Ces cours connaissent beau-
coup de succès. Puis il félicite chau-
dement les fanfares de St-Imier, Ville-
ret, Court, St-Ursanne et Châtillon,
brillantes lauréates du Concours fédé-
ral de Zurich. U rappelle, en particu-
lier, le prochain concours jurassien de
Courrendlin. M. Membrez annonce aussi
la célébration , en 1960, du 75e anni-
versaire de la fondation de la PJM.

Présentés par M. Jos. Berdat, le bud-
get et les comptes sont acceptés à l'u-
nanimité.

M. Jean Christe, président du Comité
d'organisation du concours jurassien de
Courrendlin, donne tous renseignements
utiles sur la tâche de ses 13 sous-co-
mités et l'état d'avancement des tra-
vaux d'organisation.
Avec satisfaction et enthousiasme l'as-

semblée ratifie , par acclamations, l'en-
trée dans la fédération de trois nouvel-
les fanfares: La Persévérante de Grand-
val , la Fanfare Municipale de Cour-
genay, et la fanfare d'Epauvillers.

Hommage aux vétérans
Le 2e acte des assises est consacré

à la proclamation--,(ies vétérans et
à la remise des médailles et des di-
plômes.

Sur scène prennent place 87 aînés.
La fanfare rehaussera cette céré-
monie de ses accents mélodieux, tan-
dis que de gracieuses demoiselles
d'honneur épinglent gravement les
médailles. M. Ed . Stahli préside ; il

prononce d'excellentes paroles. Voici
par ailleurs la liste des vétérans :

Le banquet

Vétérans de 50 ans
Boillat Alfred , Loveresse ; Racine Al-

fred , Sonceboz ; Donzé Joseph , Cour-
tételle ; Ganguillet Henri , Tavannes ;
Crevoiserat Osias, Saignelégier ; Mamie
Joseph, Aile ; Billieux Joseph, Aile.

Vétérans fédéraux (35 ans)
Beljean René , La Neuveville ; Péqui-

gnot Ernest , Montfaucon - Les Enfers ;
Monnier Albert , Bienne ; Contin Jean,
Courtételle ; Wàlchli Ernest , La Fer-
rière ; Schwarz Otto, Delémont ; Hu-
mair Marc , Courtételle ; Rollier Char-
les, Nods ; Jeanrichard Georges, La
Ferrière ; Kohler Marcel , Delémont ;
Frossard Xavier , Les Pommerats ; Sta-
giotti Joseph , Malleray ; Sprunger Er-
nest , Malleray ; Brossard Charles, Les
Pommerats ; Decrauzat Etienne, Dies-
se ; Michel Edouard , Renan ; Gnâgi
Edouard, Renan ; Cassagrande Jean,
Cortébert ; Monnin Charles, Bassecourt;
Castelli Jacques, Delémont ; Humair
Numa, Les Genevez ; Voirol Auguste,
Les Genevez ; Berger Arnold , Villeret ;
Messerli Emile, St-Ursanne ; Jolidon
Maurice , Courtételle ; Mamie Joseph ,
Aile ; Billieux Joseph, Aile ; Faivre Mau-
rice, Aile ; Voelin Robert , Aile ; Dellay
Théo, Aile ; Petignat Paul , Aile ; Ros-
sé Joseph , Aile ; Walther Eugène, La
Heutte ; Billieux Joseph, Aile.

Vétérans jurassiens (25 ans)
Chételat Robert , Coufaivre ; Cattin

Georges, Les Breuleux ; Duplain Henri ,
Delémont ; Ganguillet Gérald , Tavan-
nes ; Evalet Henri, Bévilard ; Mutti
Achille, Bévilard ; Clémence Aurèle, Bé-
vilard ; Bueche Arnold , Bévilard ; Wid-
mer Robert , Courtelary ; Philippe
Charles, Delémont ; Monti Hugo, Les
Breuleux ; Nobs Hector, Malleray ;
Branccuci Léon, Courfaivre ; Broquet
Raymond , Delémont ; Vernier Jules,
Bassecourt ; Marchino Alfred , Malle-
ray ; Racle Frédéric , Courtelary ; Migy
Léon, St-Ursanne ; Sauser René, Nods ;
Conrad Charles, Nods ; Ganguin Ro-
bert , Villeret ; Cuenin André, Moutier ;
Amez-Droz Jean, St-Imier ; Hadorn
Werner , St-Imier ; Naine Virgile, Nods ;
Billieux Joseph, Aile ; Billieux Joseph,
Aile ; Faivre Maurice , Aile ; Dellay
Théo, Aile ; Petignat Paul , Aile ; Ros-
sé Joseph , Aile ; Voelin Robert, Aile ;
Mamie Joseph , Aile ; Rossé Georges,
Aile ; Comment Joseph, Aile : Rebetez
Marcel , Aile ;Hubleur Joseph, Aile ;
Rossé Paul , Aile ; Riat Joseph, Aile ;
Caillet Joseph, Aile ; Rebetez Germain,
Aile ; Christe Maurice , Aile ; Boisse-
not Abel , Reconvilier ; Frêne Berty, Re-
convilier : Walther Eugène, La Heut-
te ; Helbling Jean , Cormoret.

Après un apéritif offert par les
municipalités de Montfaucon et Les
Enfers, les délégués goûtent à un
excellent banquet servi dans la salle
des spectacles.

Pendant le repas, présidé par M.
Roger Cattin , plusieurs personnes
prirent la parole. La fanfare de
Montfaucon offrit , sous la direction
de M. Frésard , un concert fort ap-
précié.

M. Joset, inspecteur .apporta le
salut des Tireurs jurassiens. MM.
Siegenthaler, de Porrentruy, et Frol-
devaux, du Noirmont, apportèrent le
salut des Chanteurs et des gymnas-
tes jurassiens. Quant à M. P.
Schluep, il se fit l'interprète de
l'Association des Musiques bernoises.
On entendit encore M. Biétry, pré-
sident de l'Union des sociétés lo-
cales, le maire Maillard et le curé
Chappuis, dont l'improvisation fit
une impression profonde sur l'as-
semblée.

A 16 h 30, M. Membrez adressa un
dernier merci à tous les artisans de
cette journée , et clôtura officielle-
ment l'assemblée.

Il ne nous reste qu'à redire à
Montfaucon combien l'accueil si
cordial et l'hospitalité si charmante
ont touché tous les musiciens juras-
siens.

Le Tribunal cantonal fribourgeois
rejette toute responsabilité dans l'affaire Duruz
Le Tribunal cantonal fribourgeois

communique :
A la suite de la publication de deux

des écrits laissés par M. Léonce Du-
ruz lors de son suicide, le Tribunal
cantonal estime nécessaire de décla-
rer une fois de plus qu 'il rejette toute
responsabilité pour la tragique déter-
mination du disparu. Il répète que
son attitude , à la suite de l'élection
de M. Duruz , n 'a différé en rien de
celle qu 'il avait eue lors de nomina-
tions précédentes. D'autre part , il
conteste catégoriquement toute dé-
marche ou tout geste de ses membres
envers M. Duruz , manifestant un
désaveu quelconque de son élection
par le Grand Conseil.

* Le 12 décembre 1957, M. Léonce
Duruz avait été assermenté comme
juge cantonal. En sortant de la sal-
le du Grand Conseil , M. Duruz ren-
contra dans la salle des pas perdus,
un de ses futurs collègues qui in-
terrompui t la discussion dans la-
quelle il était engagé pour aller le
saluer et lui serrer cordialement la
main.
* A la même séance du Grand

Conseil avait été assermenté le pré-
sident du Tribunal cantonal pour
1958, dont le mandat venait d'être
renouvelé. Pensant que M. Duruz
saisirait l'occasion de son passage
à Fribourg pour venir prendre con-
tact avec ses futurs collègues, le
président du Tribunal cantonal pour
1958 attendit M. Duruz à la sortie
de la salle du Grand Conseil. Mais
M. Duruz était en conversation avec
d'autres personnes, si bien que le
président regagna son bureau, qui se
trouve, comme on le sait, dans le
même bâtiment, en présumant que
M. Duruz viendrait l'y trouver. Ce-
la ne s'étant pas produit, le prési-
dent sortit sur la place de l'Hôtel de
Ville dans l'espoir de voir M. Duruz
qu'il réussit en effet à atteindre.
Les deux magistrats eurent alors
un entretien très cordial au cours
duquel les modalités de l'entrée en
fonctions du nouveau juge cantonal
furent arrêtées d'un commun ac-
cord .
* A la séance administrative du

23 décembre, le Tribunal cantonal,
siégeant dans sa composition de 1957,
examina le projet de constitution
des cours préparé, comme de cou-
tume, par le greffier. Le même jour ,
le président du Tribunal cantonal
pour 1958 soumit, par téléphone, ce
projet à M. Duruz qui lui donna son
adhésion en tous points. Le projet
fut ainsi adopté.
* Les seuls rapports que M. Du-

ruz ait eus, depuis l'époque de son
élection , avec le Tribunal cantonal
ou ses membres individuellement se
réduisent donc aux salutations qu'il
a échangées avec un de ses futurs
collègues, le 12 décembre, à la con-
versation qu 'il a eue le même jour

avec le président pour 1958, et à
l'entretien téléphonique du 23 dé-
cembre. Dès lors, on comprend mal
que M. Duruz ait pu juger hostile
l'accueil qui lui avait été fait au
Tribunal cantonal. S'il avait, ainsi
qu'il est coutume de le faire , cherché
à prendre contact avec ses futurs
collègues avant son entrée en fonc-
tions, il se serait rendu compte que
ceux-ci étaient disposés à collaborer
avec lui dans une atmosphère d'en-
tière courtoisie. Qu'il ait pu imagi-
ner le contraire démontre bien le
trouble mental dans lequel il se
trouvait.

On cherche en vain , d'ailleurs,
dans les accusations lancées par le
défunt et dans la campagne de
presse qu 'elles ont alimentée, l'allé-
gation d'un fait précis ou d'un élé-
ment concret qui leur donneraient
au moins l'apparence d'une justifi-
cation. Des griefs aussi vagues sont
difficiles à réfuter. La violence avec
laquelle ils ont été formulés et le
ton des attaques auxquelles ils ont
donné lieu, ont cependant grave-
ment atteint le prestige indispen-
sable au Tribunal cantonal pour
exercer ses fonctions avec la con-
fiance des justiciables.

Seule la détermination des véri-
tables causes de la décision fatale
de M. Duruz doit permettre de re-
dresser le tort causé au Tribunal
cantonal. C'est du rétablissement de
la vérité qu'il attend la réparation
qui lui est due. Il considère que rien
ne serait plus propre à la faire écla-
ter qu 'une enquête administrative —
une enquête judiciaire manquant de
tout fondement légal — conduite
par une personnalité donnant les
garanties nécessaires d'impartialité.
Il souhaite vivement qu'une telle
enquête soit ordonnée par le Gou-
vernement ou le Grand Conseil.

L'unité chrétienne et la paix du monde
Propos du samedi

H est bien connu que les Eglises sont
séparées par des divergences de doctri-
nes. Il est non moins évident que les
doctrines opposées se sont fixées à tra-
vers l'histoire après des luttes verbales
ou mêmes sanglantes qui avaient sou-
vent des mobiles moins purs que la re-
cherche de la vérité divine.

Prenons un exemple, à partir duquel
il est possible aujourd'hui de porter un
jug ement à froid , l'affaire ne nous con-
cernant plus directement. H y avait au
XVIe siècle en Bohême un roi catholi-
que , Ferdinand 1er, frère de l'empereur
Charles-Quint, alors que presque toute
la Bohême était protestante. Ce roi n'é-tait pas en guerre avec ses sujets, non
par une tolérance qui n'existait pas à
l'époque, mais parce que l'Eglise de
Bohême, issue de la Réforme de Jean
Huss, avait renoncé à défendre sa foi
par les armes. L'expérience, correspon-
dant en cela à l'enseignement du Christ,
avait montré depuis près d'un siècle
déjà que les persécutions cessaient lors-
que les protestants choisissaient de
souffrir plutôt que de se révolter.

En 1546, la guerre éclata entre les
princes protestants allemands et l'em-
pereur Charles-Quint qui voulait réta-
blir la foi catholique dans son empire.La doctrine luthérienne ne voyait pas
d'obstacle théologique à la guerre de
religion. Les princes allemands invitè-
rent leurs coreligionnaires de Bohême
a se j oindre à eux tandis que Ferdi-
nand 1er ordonnait à ses sujets d'en-trer en guerre aux côtés de l'empereur.

Les protestants de Bohême avaient
trois possibilités :
* se joindre au parti protestant pour

acquérir en cas ae victoire l'indépen-
dance religieuse ;
* Se rallier à la cause catholique sur

ordre de leur roi ;
¦*• refuser de p >iiciper à cette guerre

selon le principe évangélique de non-
violence reconnu juste par l'Eglise de

Bohême qui , sur ce point , était en dé-
saccord avec Luther.

Après un terrible débat et avec mau-
vaise conscience, les chefs de la Bohê-
me entrèrent en guerre du côté des
protestants allemands. Ce fut un désas-
tre. S'ils avaient choisi la fidélité à
leur principe religieux plutôt que l'op-
portunisme politique mal calculé, toute
l'histoire de l'Europe eût été orientée
autrement. Après cette occasion man-
quée d'une expérience de non-violence ,
les Eglises chrétiennes vont pendant des
siècles justifier toutes les guerres eu-
ropéennes, les nationalismes ayant pris
la place des passions religieuses. Ayant
accepte les guerres de religion du XVIe
siècle, la chrétienté sera sans force pour
s'opposer aux guerres mondiales du XXe
siècle.

On ne refait pas l'histoire. Il est per-
mis toutefois d'en tirer les leçons. Si
l'avenir est à Dieu , le sort de nos en-
fants et des générations à venir dé-
pend de la façon dont les chrétiens
d'aujourd'hui sauront obéir à Dieu.

Les deux problèmes essentiels de l'a-
venir du monde sont , d'une part , l'usa-
ge que feront les hommes de la force
atomique et , d'autre part , l'attitude des
peuples occidentaux connaissant la foi
chrétienne et la force atomique à l'égard
des peuples d'Asie et d'Afrique qui
commencent à refuser de mourir de
faim

Il est aveuglant d'évidence que l'unité
chrétienne est en rapport direct avec
la paix du monde C'est pourquoi la
prière pour l'urute des chrétiens com-
mence par ces mots : « Notre Père qui
es aux cieux, que ton règne vienne , que
ta volonté soit faite sur la terre... »
Chacun connait la suite de cette prièri
enseignée par Jésus.

Que Dieu donne à ceux qui sont enco-
re capables de prier le courage d'être fi-
dèles à leur conviction , quelle que soit
l'Eglise à laquelle ils appartiennent. L'u-
nité se découvrira dans l'obéissance.

W. B.

42 '/o millions de montres
Comme nous l'avons déj à annon-

cé, nos exportations horlogères ont
atteint l'année dernière un record
avec une valeur totale de 1303 mill.
de fr. Le nombre de montres et de
mouvements terminés qui figure aux
exportations a augmenté de 346.000
en comparaison de l'année précé-
dente, pour atteindre le chiffre de
42,48 millions. De son côté, la valeur
des exportations s'est accrue de
68,6 mill . de fr . La statistique de no-
tre commerce extérieur indique sous
la rubrique principale des montres-
bracelets en métaux non précieux
25,54 millions de pièces (25 ,66 l'an-
née précédente ) pour une valeur de
près de 650 mill. de fr. (625 en 1956).
Voici les chiffres figurant sous les
autres rubriques : montres-bracelets
en or , 1,1 million de pièces, soit
80.000 de plus que pour l'année pré-
cédente, pour une valeur de 135 mill.
de fr . Ce qui correspond à une aug-
mentation de 17 mill. de fr . Pour les
montres chronographes et à répéti-
tion, on trouve 1,7 million de pièces
(1,3 million l'année précédente) pour
88,6 mill . de fr . (66 ,5 mill. de fr.) .
Par contre, les exportations de mou-
vements terminés pour montres-
bracelets et montres de poche ont
diminué, aussi bien en quantité qu 'en
valeur ; elles se chiffrent par 10,5
millions de pièces pour 257 mill. de
fr. , contre 268 mill. de fr . l'année
précédente.

D'après l'évolution de la situation
au cours des derniers mois, il semble
que le point culminant pour nos ex-
portations horlogères ait été atteint.
Il faut compter , semble-t-il, avec un
certain tassement de la conjoncture
en raison du renforcement de la con-
currence et des difficultés rencon-
trées sur certains marc» es étrangers.
Il est intéressant f" relever que
l'augmentation dec' exportations a
porté sur toute.- >e<-, branches de la
production -n .ri&gèr

La vie horlogère

Un jeune Suisse condamné
pour vol d'auto

CHAMPAGNOLE , 25. — (Corr.) —
Au début de l'après-midi du 28 juin
1957, trois jeunes gens s'étaient éva-
dés d'une maison d'éducation de
Prêles, et franchissaient clandesti-
nement la frontière près de Pontar-
lier. Arrivés dans cette ville, ils dé-
cidèrent de continuer leur route en
automobile et dérobèrent la voiture
d'un habitant de la localité.

L'un des jeunes gens, Y.W., 19 ans,
fut arrêté à Champagnole, et ses
deux compagnons, qui réussirent à
s'enfuir , furent retrouvés sur les
bords de l'Ain, à Marigny, et arrêtés
eux aussi.

Tous trois comparaissaient jeudi
devant le Tribunal correctionnel de
Champagnole, pour vol d'automo-
bile. W. était seul à la barre , ses ca-
marades, âgés de moins de 18 ans,
devant comparaître plus tard de-
vant un tribunal pour enfants.

Les juges, après avoir étudié son
cas, l'ont condamné à quatre mois
de prison avec sursis.

Une amende pour avoir...
laissé des chats en liberté
PONTARLIER , 25. — (Corr.) —

M. A. J., 50 ans, commerçant à Re-
nens, avait parfaitement le droit de
chercher des champignons en sep-
tembre dernier dans la forêt de Le-
vier (Doubs). Par contre, en auto-
risant son chien noir et ses deux
chats cendrés à gambader dans le
sous-bois dans une relative liberté
à portée de sa voix, il commettait
un délit.

Il accueillit avec une certaine vi-
vacité les observations du garde fo-
restier, qui l'aborda en civil. Il crut
d'abord à une plaisanterie, exigea
ensuite des papiers et s'étonna en-
fin que les forestiers français puis-
sent fonctionner sarîs avoir, comme
en Suisse, une marque distinctive
sur leur chapeau.

Le délit de divagation en forêt
étant nettement établi, le tribunal
de Pontarlier a condamné le préve-
nu à 18.000 francs d'amende.

En tribunal, pour avoir
franchi la frontière

en trottinette
PONTARLIER, 25. — (Corr.) —

Tous nos compatriotes se souvien-
nent de ce ressortissant suisse (qui
n'en est pas un d'ailleurs), qui avait
fait le pari , il y a trois ans déj à, de
rallier Genève à Paris en trottinette.
11 s'agit de Georges Dur , 25 ans, de-
meurant actuellement à Annecy. Le
12 mai 1954, le Tribunal correction-
nel de Pontarlier l'avait condamné
pour infraction à la législation sur
les étrangers. Il était venu de Suisse
sans carte d'identité régulière.

Le champion a fait hier opposi-
tion à ce jugement. Il a pu établir
depuis cette date qu'il était bel et
bien Français, né à Besançon, et de
parents fixés en France. En consé-
quence, il a accompli trois ans de
service militaire et son cas ne sau-
rait relever de la législation sur les
étrangers. C'est pourquoi le Tribu-
nal l'a purement et simplement re-
laxé.

La France voisine

LA NOUVELLE-DELHI, 25. — Uni-
ted Press. — M. Giuseppe Lepori est
arrivé vendredi dans la capitale de
de l'Inde. L'ambassadeur de la Con-
fédération en Inde, M. Clément
Rezzonico, et plusieurs hauts fonc-
tionnaires indiens s'étaient rendus
à l'aéroport pour accueillir le chef
du Département des postes et che-
mins de fer.

M. Lepori a été directement con-
duit à la résidence du président du
Conseil indien , M. Nehru , qui l'a
invité à déjeuner. Au cours de
l'après-midi, le conseiller fédéral a
visité le sanctuaire de Gandhi et a
ensuite été présenté au chef d'Etat ,
M. Rajendra Prasad.

Pendant son séjour à la Nouvelle-
Delhi , M. Lepori sera l'hôte d'hon-
neur du président de l'Inde.

M. Lepori en séjour
à La Nouvelle-Delhi
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PURGE AU JUS DE CITR ON

Une bonne purge pour combattre la
grippe est indispensable.
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Radio©
Samedi 25 janvier

12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-Ciel. 14.25 Femmes artistes.
14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et
sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.00 Musique de danse.
16.20 Grandes oeuvres, grands interprè-
tes. 16.55 Moments musicaux. 17.10 Con-
tinent perdu. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 18.45 Les cham-
pionnats régionaux romands de ski.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Incroyable, mais vrai ! 20.25 Re-
frains en balade. 20.45 Les hommes
oubliés. 21.30 La chasse aux mythes.
22.00 Bonnes et mauvaises rencontres.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Second programme : 14.00 Le concert
du samedi. 15.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Les grandes heures de nos
sociétés chorales romandes. 21.45 La
ronde des Festivals. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique récréative. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Causerie en dia-
lecte. 14.20 Musique populaire de Suisse
romande. 15.00 Causerie. 15.20 Jazz-pa-
norama. 15.50 Quelques propos. 16.10
Thé dansant. 17.00 Questions religieuses
catholiques-romaines. 17.30 Chants de
Schubert. 17.45 Violon. 18.10 Questions
sociales. 18.25 Disques. 18.30 Actualités.
1845 Orgues. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Questions religieuses protestantes.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Harmonie. 20.15
Amusant concours entre auditeurs. 21.35
Musique de danse. 22.15 Informations.
22.20 Radio-Orchestre.

Dimanche 26 janvier
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.10 Le Duo Arthur
Grumiaux-Clara Haskil. 8.30 Disques.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Emission paysanne. 12.30
Disque préféré. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disque préféré. 14.00
C'est aujourd'hui dimanche ! 15.00 Re-
portage sportif. 17110 L'heure musicale.
18.30 Le courrier protestant. 18.50 Les
Championnats régionaux romands de
ski. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le monde cette semaine. 19.50 Escales...
20.15 La Chaine du Bonheur. 20.45 Du
tac au tac. 21.20 L'homme au piano.
22.00 Nocturne, suite de ballets. 22.05
Concert d'orgue. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.00 Disque.
23.05 Bonsoir !

Second programme : 15.00 Si toutes
les radios du monde... 16.00 La Boite à
musique. 20.00 Bonne soirée ! 20.30 Pre-
mier choix... 21.40 Clés de sol et clés de
fa. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert dominical.
8.45 Culte catholique romain. 9.15 Mu-
sique religieuse. 9.50 Culte protestant.
10.20 Concert symphonique. 11.30 Le
Parnasse, magazine littéraire. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 14.05
Chants populaires appenzellois. 15.00
Quelques propos amusants et musicaux.
15.30 Reportage sportif. 16.15 Music-Box.
17.00 Musique symphonique. 17.30 Trois
contre trois. 18.15 Emission en homma-
ge à B. Gigli. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Chants populaires al-
lemands. 20.00 Causerie. 20.45 Le Qua-
tuor italien Enzo Gallo. 21.00 Concert
Beethoven. 22.15 Informations. 22.20
Causerie.

Lundi 27 janvier
SOTTENS : 7.00 Souvenirs napoli-

tains. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble,
11.25 Vies intimes, vies romanesques,
11.35 Un compositeur suisse : Conrad
Beck. 11.50 Musique symphonique. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal ho-
raire . Informations. 12.55 Heurs et mal-
heurs de... Robert Lamoureux . 13.05 Et
en avant la musique ! 13.35 L'Ensem-
ble Radiosa. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Trois oeuvres, trois compositeurs,
trois interprètes. 16.20 L'Orchestre de
Beromunster. 17.00 Les vieux charbon-
niers de la province de Cadix .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants récréatifs.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orehestre récréatif bâlois.
13.25 Musique symphonique. 13.40 Dis-
ques. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Musique
française du XVIIIe siècle. 16.30 Mu-
sique récréative. 17.00 Récit.

LES CONTES DE «L ' IMPARTIA L

j 2 a  Q5ueu£
Il était appuyé contre un pan de

mur à demi effondré , un mur pro-
longé par une palissade bordant un
terrain vague.

La mise de l'homme était celle
d'un miséreux, d'un rôdeur, dont la
rencontre, la nuit venue, eût été à
coup sûr indésirable.

Il portait une casquette noyant
d'ombre un visage amaigri, livide ,
fortement buriné de sillons profonds,
un visage de « dur » prêt à toutes
les besognes les plus basses.

Et cependant, à cet instant, ce
masque exprimait plutôt la lassi-
tude , les commissures des lèvres en
un rictus se plissaient d'amertume,
du dégoût de la vie , des hommes et
de lui-même.

Oui , il en avait assez de mener
cette vie , si on peut appeler cela
une vie : Tuer ! toujours tuer !

• • *
Son premier crime avait décidé de

toute son existence.
Du beau travail , un crime parfait:

Pas une faute , aucun oubli . Tout
avait été pensé, minutieusement
préparé , exécuté.

par Henri P I C A R D

Ses gestes avaient été calculés,
aucun détail n 'avait été omis, et il
n 'avait laissé ni trace , ni indice.

Un tel succès l'avait inévitable-
ment poussé à poursuivre une aussi
belle « carrière ».

Après la rentière de Bougival , il
s'était attaqué au Comte de Passy.
Un tout autre travail « le comte ».

Pas du tout le même milieu , toute
une étude et une longue prépara-
tion — des mois — Une vraie co-
médie pour approcher M. le Comte
et se faire engager comme chauf-
feur de la « vedette.». Des frais en
plus. On n'entré pas , dans une place
comme celle-là, coiffé d'une cas-
quette à visière cassée et vêtu d'un
veston déchiré.

Et la courbette à la portière , cela
ne s'apprend pas en un jour.

Pour le geste, celui qui tue , cela
avait été relativement facile et il
avait eu beaucoup moins de répu-
gnance que la première fois. Déjà
l'habitude sans doute...

Il était resté six mois sans « bou-
lot » et puis comme dit le proverbe
«jamais deux sans trois ».

Un mauvais souvenir ce troisième
crime : Une jeune fille ! Une douce
et frêle jeune fille blonde et rose.
Elle n 'avait pas vingt ans , et il
l'avait supprimée comme les autres.

Un ordre ! c'est un ordre. Le chef
commandait, il devait obéir , on ne
lui donnait pas le choix d'ailleurs.
C'était lui le « tueur ». Tuer était
sa spécialité, il le faisait si bien , si
adroitement et avec un tel sang-
froid !

A ce jour , il en était au chiffre
cinq ! Cinq ! c'était trop, .beaucoup
trop. Il avait envie de crier : Rien
ne va plus !

Il ne pouvait effacer de son es-
prit ces scènes d'épouvante et d'hor-
reur , d'entendre les cris, les râles,
les hurlements et des soupirs... les
derniers.

Oui, il fallait que cela cesse, qu 'il
brise cette chaine dont chaque mail-
lon était une de ses victimes.

De derrière la palissade, un hom-
me surgit , le dos courbé , le pas lent ,
traînant lui aussi son lot de misères
et de souffrances. U passa sans
même jeter un regard vers le misé-

rable. Celui-ci le connaissait sans
doute car , méprisant, il murmura :
Pauvre type !

* * *
Reprenant le cours de ses pen-

sées, « le tueur » enchaîna :
Je suis classé maintenant, plus

rien à faire. Arrêter ?
Le pourrais-je ? et que ferais-je

d'autre ?
Alors ? continuer , toujours conti-

nuer... entasser des cadavres et des
souvenirs, d'horribles souvenirs !...

Un agent de police tourna soudain
l'angle de la rue voisine et se dirigea
vers le malfaiteur.

U marchait sans hâte, en homme
sûr de lui , sans doute l'arme prête,
au cas de geste menaçant ; voire
équivoque.

Le tueur ne fit pas un mouvement
pour se dissimuler ou fuir.

Estimait-il que le destin sonnait
pour lui et qu'il n'avait plus le pou-
voir de toucher aux aiguilles ?

Ou bien , attendait-il que son en-
nemi ne fût plus qu'à quelques pas
pour , d'un geste fulgurant , accom-
plir son sixième meurtre ?

L'agent de police avançait... le
tueur le regardait.

Dix pas ! cinq pas les sépa-
raient !...

— Dis donc ! cria l'agent de poli-
ce, le payeur est enfin arrivé : na-
turellement les vedettes sont déjà
servies, si tu ne veux pas rater ton
dernier métro je crois que tu ferais
bien de me suivre, la « banque » est
installée studio numéro un.

A propos tu as été formidable tout
à l'heure. Si... sincèrement. Je ne
suis pas le seul à être de cet avis.
Le metteur en scène a été « embal-
lé », il a même dit à l'auteur en te
désignant : « Ce type-là sera la ve-
dette de votre prochain film, il le
mérite. » à**!

— Il a dit cela ?
— Oui , j'étais là , j-e l'ai entendu.
— Quel est le titre du prochain

film ?
— L'assassinat de M. Bocquet !..
— Et qu'est-ce que je ferai là-de-

dans ?
— Le tueur, voyons ! Quelle ques-

tion ?

(HUMOUR (/ ARIËTËS & C"...)

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhc im HANSEN
— Attrape ! Vous pouvez mettre le mo
teur en marche , moi, je suis prêt , corn
me toujours.

— Eh bien , Pingo , si tu es prêt , c'est
le moment de sauter , le bateau avance ,
dans un instant , nous t'aurons dépassé I

— Allons , Pingo , depeche-toi. saute
ou vole mais viens tout de suite !

— Non, non , je n 'ose pas, je trouve
brusquement que c'est si haut...

Problème No 538 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1, Pour cet
homme, pareil au célèbre roseau, le
moindre roitelet est un pesant far-
deau. 2. Perfectionnait. 3. Elle mar-
che à la voile ou à l'aviron. Démons-
tratif. 4. Parole de ministre. Fait
rougir. 5. Marotte. Changer l'atmos-
phère. 6. Allongea. De quoi être en-
voyé au bain. 7. Fut victime d'un vol
audacieux. Fait faire la grimace. 8.
Plantes des pieds. Retourné. 9.
Amasserai. 10. Ont de la bienveil-
lance pour les hommes. Professions.

Verticalement. — 1. Tué à coups
de pierres. Garda la bouche ouverte
en regardant quelque chose. 2. C'est
quand elles sont parfaites qu 'elles
trompent. 3. C'est à ce mot-là
que l'on reconnaît les gens qui ont
envie de se mettre à table. 4. Fut
expédié par un militaire. Fis un
travail de maçon. 5. Exécuta une
manœuvre de gabier. Mars était son
confrère romain. 6. Opéra italien.
Pour attacher. 7. Rougissaient sou-
vent devant César. Pour unir . 8.
Marque de bonne volonté. Fera une
certaine ablation (ne figure plus au
N. P. L. I.). 9. Trouve naturel qu'on
lui fasse une niche. Mit à jour . 10.
Il pousse aux évasions. Mets de
nouveau sur le feu.

Mots croisés

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

IMPRIMERIE COURVOISIKR S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les entreprises cinématographi-
ques de Hollywood ont commencé la
nouvelle année avec optimiste et ont
révélé leur intention d'établir en
1958 un nouveau record du nombre
des productions et du montant des
budgets.

Paramount veut tourner et distri-
32 films, Twentieth Century-Fox a
approuvé un budget record de 65
millions de dollars , Universal-Inter-
national lancera 39 nouveaux films
sur le marché cinématographique,
Warner Bros compte sur la plus
grande production de son histoire,
Metro-Goldwyn-Mayer distribuera
jusqu 'en fin février quatre long-
métrages, Allied Artists signalent
que 15 films attendent la libération
et que cinq autres seront tournés au
début de l'an , Columbia Pictures an-
noncent que plusieurs bandes sont
prêtes à la distribution et que qua-
torze films seront tournés jusqu'en
juille t, Walt Disney a l'intention de
caster , une entreprise indépendante,
produire 5 films , Hecht-Hill-Lan-
12 et Stanley Kramer au moins deux.

Hollywood s'apprête à battre
des records de production

Chez le toubib
- Voici votre régime pour la semaine

procha ine.

Mieux vaut tard...
- Urgence

Les prudents
- On ne prend jamais trop de pré-

cautions.

Surprise en montagne
— Au suivant !

Tout s'explique
— Cela a commencé quand il m'a de-

mandé de lui garder son canari !

La vedette

— Est-ce que vous ne pourriez pas
vous arranger pour que mon opération
soit retransmise à la télévision ?
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"/ JhUii JULES DASSIN, le célèbre metteur en scène du « Rififi » PIER ANGELI — PHIL CARET — DENNIS PRICE ^g 

J^B^  ̂ ^R ^ P ^ ^ ^ i f ^ ^fc) vous présente son nouveau film tiré du roman ^V^T» î p̂fc?j«B

W TO. 1Ê ̂ MI #^  ̂

de 
Nikos Kazantzaki dans UNE PASSIONNANTE INTRIGUE POLICIÈRE... f̂cdMr JMfc B̂ 

£J»
ĵ

[j XBLÉ CELUI QUI DOIT MOURIR Port-Afrique ^t
E JEAN SERVAIS , FERNAND LEDOUX . NICOLE BERGER , parlé français
8®' Le café exquis PIERRE VANECK , MELINA MERCOURI , RENÉ LEFÈVRE »'

du BAR qui est sont les interPrètes de ce film qui bouleverse comme seul L'énigme posée par une femme aux portes de l'Aventure... i ; i W
mt ouvert dès un CHEF-D'ŒUVRE peut le faire ! PIER ANGELI, hier timide adolescente... aujourd'hui femme fatale... Tél. EL.

n ,, , „ ,. „ . , . „„ . „ de ce port d'Afrique , où la mort est au coin de la rue ! » „.. «., Wr '
9 h. du matin Séances : le soir a 20 h. 30 — SAMEDI et DIMANCHE 2 21 23 K

wL, matinées à 15 h. v Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 I | &

i(B8MH)flAn0i^hmHi I iMwTWMMiiiliiiw t̂fïm«ifïïlh» f̂ini>i <iffh> «¦« nH t^mà *^mht^mà *j m^^m±^&&*i Ê̂b±émmml m̂à * m̂^ m̂ m̂3bieâlBÈtKié$m» m

fifo* L7ncnf26 janvier N. °° CEUX DU MONTPARNASSE ÏÏÏÏHST"
Vfc&f à 17 h. 30 pré sente Rendez-vous des rapins et des poètes Foujita... etc.

Chez le dépositaire :

à&&"" jrtflW*11''**"*""*""" ' ^̂ E

Samedi LAUSANNE
25 janvier MATCH DE HOCKEY

ep' ' Lausanne-Chaux-de-Fonds
Prix spécial pour ce match Fr. 10.—
Billets d'entrée Fr. 2.50. Places assises
Fr. 4.— et 5.—. En vente suffisante à
la location de la Patinoire.

Départ : PLACE DE LA GARE

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

Meubles MÉTROPOLE
Nos

S O L D E S
SENSATIONNELS

Nos

S O L D E S
Milieux de salons

Nos

S O L D E S
TOURS DE LITS

Nos

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

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

Voyez notre vitrine
spéciale

Une chambre chaude
pour 25 - 50 centimes?

^̂ ^r""^Sk Cet 
appareil 

à air 

chaud 

moderne ,
^-̂

" iHp|«̂  ̂ le STEBA 53. aspire l'air froid de
/ /î^P^S. la chambre à l'aide d'un ventila-

/ '*Ŵ J&W^̂ 'ÊMS. t eu r ' puis le réchauf fe  instantané-
0it f l  mijwUUmÊ  ̂ ment à 50-70° , de sorte qu 'il s'en
I r$M *ÏÊ "$èff lêÈÊ$k dégage de l'air merveilleusement

I 
™wiwM$W 'ff iÈ chaud et qu 'une chambre de 4 x 4

' mWÊiWÊÊÊÊmïWÊÊÈ m - (30-40 m3) est rapidement et
\ H l^mW*»«^^^P 

régulièrement chauffée 
à 18-20n ,

V ':. • %<ïy$i$Mwm jusque dans les moindres recoins.
\ -  m^rait. „Hn„ _ .  Idéal aussi pour sécher les che-
J&F^Vmà.»̂3saljf âf}j &X ' veux et le linge , pour dégeler les

Âf if*̂ ^! P^%k conduites et les fenêtres ou pour
$? f i  ^& chauffer la salle de bain. En été,

M ^^ fait fonction d'appareil de clima-
ff tisation ! Coût du courant, par

^^ 
exemple pour la ville de Zurich,

Fr. 118. +J P  ̂ 8,4 et. par heure. Forme des plus
ou 5 X Fr. f ^j  Qj 

a 
m modernes ; recouvert d'un nouvel

émail spécial , jaune or. Poignée
une année de garantie écrite en bois. Sans danger même pour

exploitation continue. Marche sans
bruit. Pas d'entretien. Commande à 5 degrés (2 vitesses) et, de ce fait ,
très économique. Hauteur : 34 cm. ; poids : 3 kg. ; 220 volts. Courant
alternatif.

Nouveau : protection automatique contre toute surchauffe (ther-
mostat). - Contrôlé par l'A. S. E. et le V. D. E. - Propre finance-
ment . Pas d'avis au propriétaire.

k AHf»ntînn f un certain nombre d'appareils à air i
I / \Ut î l lUUIl  i chaud neufs avec quelques défauts à à
M l'émail ainsi que des appareils ayant servi à la démonstra- Sk
jg a tion sont à céder avec un rabais de f9

f  Fr. 10- à 25.- \
r ~ ™  

H 5 jours d'essai gratis — —- —«
A M. Fritz Biemann, case postale 37, Zurich 35

Tél. (051) 26 65 15

Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part :
• 1 STEBA 58 1200 W. (plomb vert) Fr. 118.—

I *  1 STEBA 58 2000 W. (plomb rouge) . . . .  Fr. 128.—
* avec / sans cordon spécial (+ Fr. 7.50).

I A u  bout de 5 jours, je paierai l'appareil : * au comptant / * effec-
tuerai le premier versement ou vous le retournerai en recommandé
et en parfait état.

(A nous adresser sous pli ouvert , avec adresse et profession.)

I 

P R Ê T S
de Fr. 200.— â
Fr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe , em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Démonstration
I

Démonstrations permanentes des pos-
sibilités incroyables de la nouvelle
machine à coudre Bernina. Demandez
une démonstration sans engagement à
l'agence officielle A. Briisch, 76, av.

I 

Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.
Sur demande, nous nous ferons un
plaisir de vous faire une démonstration
à domicile. Profitez de notre nouveau
magasin pour vos fournitures : aiguilles
de Ire qualité , fils assortis.

AM 25

Qui donnerait
à faire à dame malade
petite partie d'horlogerif
facile , à la maison. Ecrin
sous chiffre A V 1414, ai
bureau de L'Impartial.

Cherche
i

à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats peti-
te maison.

Offres sous chiffre N.V.
1406 au bureau de L'Im-
partial.

r i
Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

f £ùttoAai
NEUCHATEL

Tel (038) 5.49.61

PENSION
demandée par Monsieur dans famille ou
bonne pension-famille. Chambre bien
chauffée, ou soleil , désirée. — Ecrire
sous chiffre R. N. 1443, au bureau de
L'Impartial.

4 *̂5 NEUCHATEL
C§f?ifl CaVC TERREAUX 7 Tél. 5.85.88

Neuchâteloise  ̂******* ™
pT, / / A  banquet, une petite fête
BI^  ̂ à chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

Hôtel Belfevue - Jérusalem
Demain dimanche 26 janvier, à 15 h. et 20 h. 3C

DANSE
conduite par l'orchestre RIO BRANCA

Se recommande : Famille Fritz GRAF-ROTH
Tél. 2.20.50 

Samedi 25 janvier

Restaurant de la Puce
La Cibourg

Match au cochon
Se recommande,

Famille GASSER.

Tél. 8 21 44

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution , aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à

8 7̂ 'mf ̂ >1B
AIDE-COUTURIERE
adroite est demandée tout
de suite de 14 à 18 h. —
S'adresser rue du Pro-
grès 43, 1er étage.

Magnifique grève
boisée , à vendre au lac
de Neuchatel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchatel.



Celte piste , qui remplace les escaliers fatigants, a été construite à Dùsseldorf.

' 'Tfilhtlifti 'tr •' ' :" ' __ _

La uedette de cinéma Linda Christian a entrepris le tour du
monde...

Un jeune p o i l c u r  de journaux du Minesota a on (repri s de
foire le (our du monde ù oé/o et a reçu un cadeau lors de
son passage à Paris : un uélo-mo (eur o f f e r t  par Jes porteurs
de journa ux français.

La princesse Irène de Hollande, âgée de dix-sept ans , se
liure aux foies du ski en Autriche.

Le bob de Zol/er , champion suisse, passe le fameux uirage
du « Sonnu Corner ».

A l'occasion de la St-Antoine , une grande f ê l e  foraine a lieu ù Naples.

tMuMda7lMBeAfiBaa &*aa»îvï£ltt»6«ur6*4aftiBnbAAn '̂ ' 

Le carg o suisse « Montana » a participé récemment a un smioetage en haute
nier. Voici Je capitaine de ce nam're en conuersation auec celui du « Montana ».

On est en train de renouer certaines installation, de la ligne Mnginot pour en
faire des abris anti-atomiques.

Lors d' un match de boxe en Amérique , un spectateur a bondi sur le ring et a
mis k. o. un des combattants .

BMMH B̂M|̂ ^̂ nH M̂MM| ^̂ H »¦



L'initiative dite
« contre l'abus de la puissance économique »
a un titre trompeur

Elle s'attaque aux moyennes et petites entreprises (et à leur per-
sonnel), car elle veut les empêcher de lutter contre les gros «trusts»
dont elle ne parle pas, et pour cause.
Car il s'agit pour ceux qui l'ont lancée de pousser à une concen-
tration économique qui devra se faire ailleurs que dans notre canton.
N'en doutez pas. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été lancée à Zurich
Ne vous laissez pas faire. Défendez vos droits et vos libertés.

Votez 0 Qj y^^p H JH 
les 

25 et 26 janvier

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

En f aisant vos achats chez W"V^ Â *4 M̂^7
les adhérents S. E. N. J. x ^l t^  sw WJ/

vous visez juste f Ws fr
car vous obtenez qualité , prix cÇ' \ Y" tVT^
avantageux et service soigné. w V̂ ~~7fr MMWf JL\

CONCOURS JEUNESSE ^̂ M̂htN̂m
doté de prix magnifiques : ML 9^̂ Ê fessez

FÉVRIER PROCHAIN -̂̂ W \^

1

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

¦ 

Le vent, le brouillard, le froid n'ont guère de prise sur vous
si vous sucez lentement quelques pastilles Lâkerol. Dans
l'emballage vert , vous avez les pastilles fortes , dans le jaune
les douces et dans le blanc les bonbons à la menthe. Leur

Pastilles
InnWBffiH gwgj goût est fait pour vous plaire.

Dans la campagne romande, en récoltant les œufs nécessaires à
sa fabrication, ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de - '--
nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté: -—^̂

LA NOUILLE A LA VAUDOISE /̂/ll\\
une spécialité des ' /

E» Y i ^ ^H Pour marquer cet événement , si

^•¦̂ w-f^W ''''•' 'O^̂ ^MII L 
:' ' 'v. \ IR 3 bons de 9 arantio Rollinettes i

• yS f̂fl^B Sk̂ "*^̂ . ':'?îvJHsff "* 3 bons ^ e garantie

/fiSK ^^.•
¦¦¦••"•'-¦'¦"•'¦'¦̂ A jBSB Nouilles vaudoises ,

/'' H 
^

"̂ v';'' jj P̂  a vous recevrez gratui tement:

Y^̂ ĵ/r ^Œ 1 jeu d' assemblage «Techni plak • de 26 pièces ou
é^  ̂ M 1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de

rïfggff lH jsr longueur).
t̂f0œ [̂feÉËig? m̂] Indiquer clairement vos noms et adresse à

JSŜ  ̂ JmW PATES ALIMENTAIRES S. A. , à ROLLE.

A vendre ou à louer

HOtel-café-Resiaurant
Immeuble neuf , dernier confort. Situation de 1er
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.

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 ancien
50 fr., 1 armoire à 1 por-
te 75 fr., 1 canapé 20 fr .,
chaises, tables, régula-
teurs, etc., etc. S'adr. au
magasin rue du Collège 8
I. Neuenschwander.

Jeune fille cherche

Chambre
meublée, avec confort.
De préférence quartier
des Forges. — Faire of-
fres sous chiffre Z U 1275,
au bureau de L'Impartial.

AGcomage de pianos: rr. io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleum ler , Jaquet-Droz fi.
La Chaux-de-Fonds, tel 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Brevet
article de grandes séries,
très facile à fabriquer est
à vendre. — Offres sous
chiffre OFA 3014 G,
Orell Fiissli - Annonces,
Genève.



r HANDBALL A SEPT J
La Chaux-de-Fonds bat

Vevey 7 à 6
Le H. B. C. La Chaux-de-Fonds a fait

le déplacement de Vevey pour y dispu-
ter son avant-dernier match de cham-
pionnat de Ligue B. Rencontre impor-
tante pour nos locaux , puisque en cas
de victoire , la porte menant au titre de
champion de groupe , restait ouverte.

Au terme de la rencontre contre
Vevey-Anc, on peut être heureux dans
le camp chaux-de-fonnier. Malgré un
début laborieux la victoire a finalement
souri aux visiteurs. Après une première
mi-temps très disputée , les Veveysans
avaient pu prendre l'avantage par 4 à
2. Par la suite, l'homogénéité apparut
au sein de la formation chaux-de-fon-
nière et grâce à ce jeu de passes qui
lui est propre , grâce aussi à l'excel-
lente condition pnysique dont elle jouit ,
elle parvint dans la dernière minute à
marquer deux buts. Pickel , en effet ,
avait non seulement trouvé l'égalisa-
tion (6-6) à la 24e minute, mais quel-
ques secondes plus tard assurait à son
équipe une victoire méritée, en mar-
quant un 7me but.

Seront-ils champions romands ?
A la suite de cette rencontre , les

Chaux-de-Fonniers partagent la pre-
mière place avec Lausanne-Bourgeoise.
Mercredi prochain , à Vevey également ,
nous assisterons à la grande soirée des
finales. D'une part Lausanne-Bourgeoi-
se rencontrera Vevey-Anc, d'autre part ,
Chaux-de-Fonds sera opposé à Amis-
Gyms de Lausanne. Si la victoire de-
vait sourire à Lausanne-Bourgeoise et à
Chaux-de-Fonds, les deux équipes ter-

mineraient ainsi le championnat à éga-
lité de points. Dans de telles circons-
tances, le goal-average entrerait en li-
gne de compte, et là , naturellement tout
dépendra des scores de ces deux mat-
ches. Pour l'instant, les Chaux-de-Fon-
niers ont un goal-average en leur fa-
veur et sont par conséquent en tête.
Espérons qu 'ils ne se laisseront pas sur-
prendre lors de cette ultime rencontre
et que leur magnifique saison sera cou-
ronnée d'un succès.

Contre Vevey-Anc, les Chaux-de-
Fonniers jouaient dans la composition
suivante (à noter qu 'Aeschlimann, bles-
sé, n'avait pu faire le déplacement) :
Allemann ; Froidevaux , Berger ; Stef-
fen ; Fischer, Pickel , Wirth ; Junod ,
Guinchard .

Ont marqué : Wirth (2) , Fischer (2)
Pickel (3). D.

LA VIE JURASSIE NNE
DAUCHER

Une jambe cassée

(Corr.) - Au début de l'après-midi de
vendredi , M. Hubert Matile , agent d' as-
surances à Bienne , a glissé si malen-
contreusement à Daucher qu 'il s'est
cassé une jambe . Il a été transporté à
l'hô p ital de Bienne. Nous lui souhai-
tons un prompt et comp let rétablisse-
ment.

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
Pour le développement de la localité

(C OïT.) — Le manque d'apparte-
ments entrave le développement de
Saint-Imier. La demande de loge-
ments est toujours très forte. Aussi
pour favoriser la construction de
nouvelles habitations, le Conseil mu-
nicipal a demandé l'octroi d'un cré-
dit extraordinaire de 170.000 francs
pour le subventionnement de nou-
veaux logis. Le Conseil général a
recommandé cette demande de cré-
dit aux électeurs qui statueront éga-
lement samedi et dimanche. Si le
vote est positif , les autorités dis-
poseront de 230.000 francs pour le
subventionnement d'appartements
en 1958.

A propos du bud get municipal 1958

Rejeté une première fois, surtout
parce que la quotité de l'impôt n'é-
tait pas abaissée, le projet de budget
1958, sera soumis aux électeurs sa-
medi et dimanche de la présente
semaine. On a tenu compte de la vo-
lonté exprimée par la majorité des
votants en décembre dernier : le pro-
jet actuel est basé sur une quotité
de 1,9 au lieu de 2. Il y a donc baisse
de la quotité , qui entraînera égale-
ment une baisse des impôts à Saint-
Imier , en 1958, si le budget est voté.
Cette baisse ne sera certainement
pas de nature à compromettre les
finances de notre commune. Ainsi , si
le budget est accepté, les contribua-
bles bénéficieront d'une réduction
générale des impôts en 1958.

Ce budget est équilibré , avec un
total de recettes de 2.701.722 francs ,
et un total de dépenses de 2.701.212
francs . Il y a donc un exécédent de
recettes de 510 francs .

CORGEMONT
Le championnat Ire ligue
Grâce au froid revenu , nos hoc-

keyeurs peuvent se lancer dans le
championnat qui jusqu 'à ce jour a
déjoué bien des pronostics ; alors
qu 'on s'accordait en général à re-
léguer notre équipe-fanion en queue
du classement de son groupe, elle

se tient en deuxième position, soit
après St-Imier, leader incontesté.

Jeudi soir, la coriace équipe de
Tramelan a dû baisser pavillon face
à notre formation qui l'a battue par
8 à 6.

Samedi après-midi, ce sera le
grand derby entre Corgémont et
Sonceboz, équipe à surprises. Cor-
gémont doit gagner la partie pour
consolider sa deuxième place au
classement. Par ce match, Corgé-
mont terminera le premier tour du
championnat.

Dimanche après-midi, débutera
le second tour, et verra une lutte
acharnée entre Corgémont et Reu-
chenette.

Ces deux matches auront lieu sur
la patinoire de Corgémont.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Un accident

(Corr.) — Le jeune J.-Ch. Monnin s'est
fracturé un bras en skiant ; nous lui
souhaitons une bonne et prompte gué-
rison.

C s K i )
Les XVIII ea championnats
romands de ski , ouvrier

à Tête-de-Rah
Cet hiver, la neige ne manque pas ,

et ainsi les organisateurs des XVIIIe
championnats romands de ski ou-
vrier ont pu partir de l'avant. Ces
joutes ouvrières , comptant dans leurs
rangs les organisations romandes du
Satus et des Amis de la Nature , se
dérouleront aujourd'hui et dimanche
à Tête-de-Ran et au chalet des Amis
de la Nature de La Chaux-de-Fonds,
soit à «La Serment ».

Les organisateurs ont mis au point
un programme qui comprend trois
épreuves, soit fond , descente , slalom ,
Les pistes, à la suite des dernières
chutes de neige ont été remises en
ordre, de ce fait tout sera parfait
samedi et dimanche. La course de
fond se disputera cet après-midi aux
alentours du chalet des Amis de la
Nature. Le départ sera donné à
15 h. 30. Dimanche matin , dès 9 heu-
res, nous assisterons à deux manches
de slalom, se disputant sur deux
parcours, et ceci derrière le chalet
A. N. Puis, à 12 h. 30, sera donné le
premier départ de la descente, par-
cours qui empruntera la piste noire
du nouveau télécabine de Tête-de-
Ran. Comme on le voit , le program-
me est assez chargé pour un week-
end, mais comme les organisateurs
semblent avoir mis toutes les chan-
ces de leur côté , nul doute que tout
sera parfait. Une septantaine de par-
ticipants disputeront les différents
titres mis en jeu , et seront parmi les
meilleurs du pays romand .

Samedi soir , à l'Hôtel de Tête-de-
Ran , une petite soirée réunira par-
ticipants et organisateurs, tandis que
la proclamation des résultats et la
distribution des prix se feront di-
manche, dès 17 h. 30, à l'Hôtel du
Jura , aux Hauts-Geneveys.

Puisque nous avons de la neige en
suffisance , souhaitons un beau soleil
et plein succès à ces joutes ouvrières.

Le concours régional
du Val-de-Travers

Les organisateurs du Concours régio-
nal du Val-de-Travers , disputé la semai-
ne dernière à Métiers, ont fait preuve
d'un cran admirable en se lançant à
l'aventure pour ces compétitions , mal-
gré un temps abominable (pluie et nei-
ge). Voici les principaux résultats :

Fond , juniors, 7 km. : 1. Garin Alexis,
Les Cernets, 32'45"5 : 2. Maire Eric , La
Brévine, 33'27" : 3. Huguenin Willy, La
Brévine ; 4. Haldi André , Les Cernets

Seniors I , 14 km. : 1. Clerc Louis, La
Brévine, 60 19'" : 2. Brandt Gilbert , La
Brévine ; 3. Rey Raphaël , Les Cernets ;
4. Bachmann Roger , La Brévine.

Seniors II , 14 km. : Walter Fahrni.
Les Cernets , 72'27"l/5.Elite , 14 km. : Michel Rey, Les Cer-
nets , 57'09"

Descente, juniors : 1. Corsini Jean-
Paul , Buttes , l'54"3,5 : 2. hors-concours :
Vaucher Michel. Môtiers ; 2. Blondeau

Pierre , Buttes ; 3. Mast Denis, Les Ver-
rières ; 4. Delbrouck Biaise, Les Verriè-
res.

Seniors 1: 1. Juvet Claude, Buttes
l'45"l/5 ; 2. Juvet P.-A., Buttes ; 3. Le-
bet Francis, Môtiers ; 4. Piaget L.-A.,
Les Verrières.

Seniors II : 1. Jornod Gilbert , Les
Verrières, 2'01"3/5 ; 2. Divernois Marcel ,
Fleurier, 2'15"2/5.

Slalom, juniors : 1. Delbrouck Biaise ,
Les Verrières, 110"2/5 ; 2. Amez Claude ,
Les Ponts-de-Martel , 113" ; 3. Zaugg
Charly, Buttes ; 4. Veillard Jean-Clau-
de. Couvet.

Seniors I : Lebet Francis , Môtiers ,
92" ; 2. Juvet P.-A.., Buttes ; 3. Liaget
L.-A., Les Verrières ; 4. Duflon Claude ,
Couvet .

Seniors II : 1. Jornod Max , Les Ver-
rières , 125"3/5 ; 2. Jornod Gilbert , Les
Verrières ; 3. Divernois Marcel . Fleurier.

Combiné-alpin , juniors : Delbrouck
Biaise , Les Verrières 16.04 ; 2. Zaugg
Charly, Buttes ; 3. Veillard J.-C, Cou-
vet ; 4. Blondeau Pierre , Buttes.

Seniors l : 1. Lebet Francis , Môtiers ,
3.17 ; 2. Juvet P.-A., Buttes ; 3. Pia-
get L.-A., Les Verrières ; 4. Duflon
Claude , Couvet.

Seniors 11: 1. Jornod Gilbert , Les
Verrières, 25,65 ; 2. Divernois Marcel ,
Fleurier.

Combiné-alpin inter-club : 1. Ski-
Club de Buttes, gagne le Challenge du
< Courrier du Val-de-Travers ; 2. Ski-
Club, Môtiers ; 3. Ski-Club, Les Ver-
rières ; 4. Ski-Club, Couvet.

Combiné fond-slalom : Challenge Ed.
Dubied & Cie S. A. : 1. Roth Denis,
Môtiers ; 2. Haldy Willy, Couvet ; 3.
Romanens Jean , Môtiers.

Combiné III , médaille , juniors : 1.
Rota Daniel, Môtiers. — Seniors : 1.
Roth Denis, Môtiers ; 2. Haldy Willy,
Les Cernets.

Les concours de l'O. J.
A Couvet...

Les concours de saut O. J. et interne
du Ski-Club de Couvet , ont donné les
résultats suivants :

Catégogrie O. J. 1943 1947 : 1. Fabri-
zio Rodolfo , 111 points ; 2. Guyot Fré-
dy, 110 ; 3. ex. Guyenet Jean-François
et Simon-Vermot Alain , 109 ; 5. Perret
Gérard ; 6. Schwab Jean-Louis ; 7. Erb
Marcel.

Catégorie 1940 1942 : 1. ex. Tenger
Jean-Pierre et Tondini Jean-Claude ,
126 pts ; 3. Marti Egbert , 121 ; 4. Droz
Serge ; 5. Liithy Albert ; 6. Jeanneret
Michel : 7. Montandon Francis.

...et a Travers
Le classement du concours O. J. du

Ski-Club de Travers, pour le fond ,
la descente et le slalom , a donné :

Ire catégorie : 1. M. Schneider ; 2.
F. Racine ; 3. M. Chiuminatti ; 4. D.
Klein ; 5. P. von Almen.

2e catégorie : 1. A. Fliickiger ; 2. P,
Aeschlimann ; 3. R. Pe>'rinjaquet ; 4.
Chs Aeby ; 5. Serge Barrât ; 6. R.
Montandon.

Filles : 1. M.-A. Guillaume ; 2. A.
Guillaume ; 3. R. Bays ; 4. S. Pellaton ;
5. G. Perrinjaquet ; 6. S. Boiteux.

A Sestrière
Une skieuse suisse tuée

à l'entraînement
La skieuse suisse Liliane Scherrer ,

âgée de 24 ans, qui aurait dû partici-
per samedi au «Derby International» à
Sestrière, s'est tuée au cours d'un en-
traînement. La skieuse, qui descendait
à grande vitesse la piste de la Blan-
chetta , est tombée et est venue donner
de la tête contre un arbre. Elle a été
tuée sur le coup.

L'équipe suisse ne partici pera pas
au Derby samedi.

La toux vous fatigue,
arrêtez-Ga...

Lorsqu 'il s'agit de dompter  la toux , de
calmer l' oppression de la bronchite
chronique , du catarrhe , de l' asthme , de
l' emphysème - et à p lus forte raison
d' un rhume - c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quant i té  de malades pensent
tout naturel lement .  Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans
- apaise l ' inf lammat ion des muqueuses ,
débarrasse les bronches dos mucosités
qui les encombrent. Vous serez étonné
du soulagement que vous apporter a le
Sirop des Vosges Cazé.

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

Acquittez !...
Aux détracteurs du sport —

car il y en a encore — je vou-
drais indiquer quelques chiffres.
Ils sont puisés aux s o u r c e s
du canton de Genève dont je
reçois officiellement les statisti-
ques ; mais je m'empresse de
souli gner que les proportions
sont les mêmes, à peu près dans
tous les cantons dans lesquels
les manifestations sportives ont
pris un splendide essor.

Il s'agit des recettes du droit
des pauvres pour 1957. Dans no-
tre petit canton , il a été encaissé
3.147.000 francs , qui ont produit ,
net, 3.036.000 francs, soit, dit en
passant, une augmentation de
72.650 francs sur l'année précé-
dente ! Sur ce total , les taxes
perçues lors des manifestations
sportives atteignent 214.500 fr.
en chiffres ronds , soit 63.500 fr.
de plus qu 'en 1956 !

Les manifestations sportives
se classent au 4e rang du rende-
ment. Le premier est occupé par
les représentations cinématogra-
phiques qui acquittent 1.365.000
francs, en augmentation de
83.500 francs sur l'année précé-
dente. Le deuxième rang est
tenu par les jeux , concours , lote-
ries et tombolas. Le troisième
par les dancings et bals dans les
cafés.

Les manifestations sportives
à elles seules procurent le 6,80 °/o
du montant total .

On avouera que si les ama-
teurs de sport se distrayent com-
me ils l'entendent , ils versent
une obole importante à la com-
munauté. Celle-ci, il est vrai , en
fait le meileur et le plus judi-
cieux usage.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
atA] ourd *\M î !Derby romand

H. C. Lausanne -
H. C. Chaux-de-Fonds

Lausanne et La Chaux-de-Fonds ,
deux équipes romandes qui peinent
dans le championnat suisse de Li-
gue nationale A, vont se rencontrer
samedi soir à la patinoire de Mont-
choisi . Derby romand ! Une ambian-
ce, certes , mais aussi un enjeu qui
permettrait au vainqueur de s'éloi-
gner de la zone dangereuse...

Les Montagnards ont réussi un
exploit dimanche dernier à Arosa en
battant les champions suisses, des
champions dont la préoccupation est
d'éviter la chute en Ligue B. Quant
aux Vaudois , ils ont réalisé contre
Davos le meilleur résultat concédé
jusqu 'à ce jour par les leaders. Rap-
pelons encore que lors du match
aller , à La Chaux-de-Fonds , les
Vaudois se sont imposés par un petit
5 à 4, empochant deux points pré-
cieux. Récidiveront-ils samedi soir
devant leur propre public ? C' est
dans l'ordre possible des choses si
tous les joueurs blessés sont rétablis ,
car Lausanne , qui a amélioré son
système de défense , possède tout de
même une meilleure attaque que les
Chaux-de-Fonniers... si l'on veut
bien admettre que le classement ne
donne plus le ref le t  exact du match
Arosa-Lausanne (6 à 5 transformé
en 5 à 0) . Lausanne part donc lé-
g èrement favori , mais un derby est...
un derby !

Roger Muller suspendu
par le H. C. Chx-de-Fonds

A la suite de divergences graves,
l'arrière Roger Muller dit «La Motte» ,
vient d'être suspendu par son club , le
H. C. Chaux-de-Fonds, avec effet im-
médiat et pour une durée indéterminée.

Il sera remplacé par le jeune Ferra -
roli qui a fourni une excellente partie à
Arosa , au poste d'arrière.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Le Rallye de Monte-Carlo
C AUTOMOBILISME J

Gros pourcentage
d'éliminations

Ce sont au total 60 concurrents ,
sur 304 partants, qui ont rallié
Monaco :

9 sur 10 partants de l'itinéraire
d'Athènes, 21 sur 40 d'Oslo, 14 sur
37 de Lisbonne, 3 sur 9 de Rome,
1 sur 12 de La Haye , 9 sur 85 de
Glasgow, 2 sur 24 de Munich et 1 sur
86 de Paris.

Les commissaires devaient encore
vérifier les carnets de bord afin de
sélectionner les équipages qui pren-
dront part au circuit de 1050 km.
d'où sortira le vainqueur de cette
27e édition du rallye de Monte-Car-
lo, car 12 autres voitures mises hors
course au cours des différents itiné-
raires , ont néanmoins atteint la
principauté et c'est pourquoi ce sont
72 véhicules qui ont été contrôlés à
Monaco et rangés ensuite au parc
fermé.

Neuf équipes non pénalisées
Selon les pointages effectués aux

arrivées , seuls neuf équipages se-
raient exempts de pénalisation :

Lycouris (Grèce) , sur Opel ; Ja-
minon (France) , sur Simca ; Ber-
ger (France) , sur Simca ; Stasse
(Belgique) , sur Borgward ; Lof fier
(Allemagne) , sur Volvo ; Cotton
(France) , sur Citroen ; Salganik
( Monaco) , sur Panhard ; Harper

(Grande-Bretagne)', sur Sunbeam ,
et Gacon (France) sur Alfa Roméo.

Pour ceux qui sont partis pour
accomplir le circuit de 1055 km.
allant de Monte-Carlo à Monte-
Carlo en passant par le Castillon ,
le col de Brau , Digne , Gap, Valence ,
Privât , le Turini , le col Saint Roch
et la Turbie , cette seconde épreuve
qui emprunte les routes des Alpes
et du massif Central sera égale-
ment très difficile dans les condi-
tions atmosphériques actuelles. Le
découpage de cet itinéraire supplé-
mentaire en neuf secteurs n 'a été
communiqué aux rescapés qu 'au
dernier moment.

C CYCLISME J

Fausto Coppi revient
chez Bianchi

Fausto Coppi défendra les cou-
leurs de l'équipe Bianchi la pro-
chaine saison . En l'absence du Cam-
pionissimo, actuellement en Améri-
que latine, l'accord a été signé pai
sa seconde épouse et M. Zambrini ,
directeur de la firme Bianchi. Coppi
revient ainsi dans l'équipe dont il
fit triompher les couleurs dans les
plus grandes épreuves internationa-
les il y a quelques années. La con-
clusion de l'accord a suscité une vi-
ve surprise dans les milieux sportifs
milanais. Les équipiers de Coppi se-
ront Diego Ronchini , Guido Boni , les
frères Barale , Pezzi , Bruni , Ferlen-
ghi , Bonariva , Conti , Brandolini et
Guglielmoni.

Le championnat cantonal
à Travers

Le Vie championnat cantonal de
ping-pong s'est disputé tout derniè-
rement à Travers. En voici les prin-
cipaux résultats :

Simple messieurs : 1. Francis
Meyer , Le Locle (champion cantonal
1957-1958) ; 2. Claudy Meylan , Cer-
nier ; 3. Eric Dreyer , Neuchatel ; 4.
Maurice Brandt , Le Locle ; 5. Rappo
et Maurer de Cernier ; 7. Veillard.
Neuchatel , et Gindrat , Le Locle.

Simple dames : 1. Mme Vouilla-
moz . Le Locle (championne canto-
nale) : 2 . Mme Guyot , Cernier ; ?,.
Mme Besomi , Cernier; 4. Mlle Treut-
hardt , Travers.

Double messieurs: 1. Brand-Meyer ,
Le Locle (champions neuchâtelois) ;

2. Dreyer - Lùginbùhl, Neuchatel ;
3. Hostettler - Meylan , Cernier, et
Veillard - Meyer , Neuchatel.

Le challenge revient au CTT Le
Locle. U avait été enlevé en 1957
par le CTT de Cernier.

f PING-PONG J

Le Carnaval
« Prince du Tourisme » - Nice

GAITÉ — FLEURS

f 

SOLEIL
vous attend...
3 voyages :

du 8 au 15 février :
Fr. 232.— et Fr. 164.—
du 15 au 20 février
du 17 au 22 février
Fr. 175.— et Fr. 144.—

Demandez
nos programmes

Notre service régulier
Genève-Nice-Genève

Chaque mercredi et samedi,
seulement Fr. 54.—

AUDERSET & DUBOIS, Genève
Tél. (022) 32 60 00 ou votre Agence

habituelle

Dans deux mois

Robinson retrouvera
Basilio

La signature officielle du contrat
pour le championnat du monde des
poids moyens a eu lieu à Chicago. Car-
men Basilio, tenant du titre, rencontrera
Ray «Sugar» Robinson le 25 mars à
Chicago.

C'est dans cette ville que Robinson
avait enlevé pour la première fois le
titre des moyens en battant }ack La
Motta en 1951. Il devait reconquérir le
titre, toujours à Chicago, en 1955, en
battant Cari «Bobo» Oison, puis en mai
dernier en prenant sa revanche sur
Gène Fullmer.

Par contre, Basilio a perdu son titre
des welters dans cette ville devant
Johnny Saxton en 1956.

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

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

— Il nous a donné un quart d'heure , dit
Borras.

Faistaff ne se trompait pourtant jamais !
Deux fois il l'avait tiré de mauvais pas, à une
minute près. Les hommes, en bas, devaient ap-
partenir à Scotland Yard et ils ne feraient
rien avant l'arrivée des agents de l'I.S. Borras
ne se trompait qu 'à demi. Il ne pouvait deviner
et Faistaff lui-même l'ignorait, que lord Hay-
vard , dès qu 'il avait été seul avec son secrétaire ,
avait demandé de nouveau Scotland Yard.

— Si l'un des hommes ou Octavia Racla
essaie de filer avant l'arrivée de mes agents,

procédez à l'arrestation , sans ménagement.
Amenez les captures à Downing Street.

Il avait succinctement décrit les trois compli-
ces et la jeune femme. Une voiture était partie
alerter les hommes de Scotland Yard qui gar-
daient déjà les issues de l' « Altoma ».

Borras en était encore à s'affirmer que les
hommes en bas ne feraient rien avant l'arri-
vée de ceux de l'I.S., quand il comprit , à l'atti-
tude de ceux qu 'il observait , qu 'un événement
allait se produire.

Il vit Apunta descendre du trottoir et tra-
verser la chaussée, sans hâte, les mains ballan-
tes, pour atteindre les taxis en station. Quatre
hommes l'empoignèrent et le jetèrent dans une
voiture , qui démarra aussitôt. Les autres, qui
n'avait point participé à l'arrestation , guet-
taient toujours.

— Refait ! gronda Borras , qui regretta sur-
tout d avoir rendu les documents à Apunta .

Leur grande opération , si minutieusement
préparée , aboutissait bêtement à un échec.

Sans essayer d'atteindre Cormos , alors qu 'il
en était peut-être encore temps, Borras ne
pensa qu 'à lui-même et à Octavia Rada . En
quelques secondes, il prit ses dispositions pour
filer entre les doigts de la police.

Ayant atteint la lampe , il ouvrit la porte ,
jeta un coup d'ceil dans le couloir , sortit et
referma. A gauche , à vingt pas , s'ouvrait la
cage de l'escalier. Une femme sortit de l'ascen-
seur, s'éloigna de l'autre côté et disparut dans
une des premières chambres.

Borras tourna le dos à l'escalier et gagna
rapidement l'extrémité du couloir . H heurta
une femme de chambre, qui s'excusa et passa.
Il suivit la deuxième branche du couloir , qui
desservait dix chambres et aboutissait à une
porte sans numéro.

Derrière la porte , il y avait un escalier de
service. Borras s'y engagea . Il risquait de ren-
contrer un domestique , qui s'étonnerait de voir
là un client en tenue de soirée. Avant qu'il ne
revint de son étonnement , Borras serait loin.

Celui-ci descendit vite , sans encombre, les
deux étages. U ne s'arrêta pas au rez-de-chaus-
sée, descendit encore un étage et atteignit le
sous-sol , dont il connaissait la disposition et
qui était éclairé par quelques ampoules. Ayant
suivi trois couloirs et mis et fuite des rats, il
parvint au garage de l'hôtel .

Il alla directement au box dans lequel était
garée la voiture d'Octavia. Il ouvrit la porte
en grand , monta dans l'auto , releva le col de
son léger pardessus de soirée et mit en marche .

Au bout de l'enfilade des boxes, une rampe
permettait d'atteindre la sortie du garage , dans
Jermyn Street , perpendiculaire à Régent
Street. L'issue était gardée. Borras aperçut un
groupe formé par le gardien du garage et qua-
tre hommes.

— Allons ! dit-il en serrant les dents.
Il gravit la rampe en vitesse, Devant lui , le

groupe se disloqua et un homme leva la main
pour ordonner l'arrêt. Quand l'auto passa ,
tous firent un saut de côté.

— C'est lui ! s'écria le gardien.
En un saut de champion , un homme bondit

sur le marchepied , mais sa main glissa sur la
poignée de la portière et il fut projet é au milieu
de la chaussée, tandis que la voiture virait à
gauche et filait.

Un coup de feu , des coups de sifflets donnè-
rent le signal de la poursuite. D'autres hommes
accoururent. Un policier sur moto déboucha de
Régent Street et se lança derrière l'auto. Deux
voitures suivirent en trombe. D'autres coups de
feu furent tirés sur l'auto en fuite , inutilement.

Trois fois , serré de près , Borras tourna court
au risque de capoter ou , en dérapant , de s'écra-
ser contre un mur . Débouchant de Bury Street
dans Kings Street , dès le tournant , il ouvrit
la portière , freina , défreina et se jeta dehors
avant que la voiture eût repris sa vitesse.

Il roula sur le trottoir , alla heurter le mur et
était à peine sur pied au prix d'un effort de
volonté , quand passèrent en rafale deux motos
et des autos. Celles-ci ne s'arrêtèrent pas , parce
que , devant elles la voiture poursuivie gagnait
Saint-James Street en ondulant , escaladait le
trottoir et allait se fracasser contre une fa-
çade.

Borras n'avait pas attendu. Ayant fait demi-
tour , les mains dans les poches de son pardes-
sus, il gagnait Duke Street . Il sauta dans un
taxi en maraude et se fit conduire à Victoria.

(A suivre)
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W l'éclatante blancheur!
Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu JP^^^Itf??**̂ciel, opère ce miracle. Non seulement votre J  ̂ **̂  

' "̂ ''̂ ^^ ŝast,
l inge  est parfaitement propre , parfaitement 

^
: 

Ŝk&ËJAm 
' '' ~~ -^S^ /̂

b lanc , i l  a quel que chose de plus: un éclat JK;. ŜvMJS ^Bm ^m m '̂ ijl
merveilleux! Vos draps , vos chemises, vos ig£^> ^̂ ^m̂mm m ^sf '̂torchons , vos nappes ont l ' a i r  ensoleil lés.  ^̂ 4§4,.iÇ /̂,v v ^ffi  ̂ J^MfSUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait "̂ ^^^^^^^^

b-VVW ^ ^rmrtoute la saleté de votre linge . . . l u i  a jou te  un ^^^^^^^^^^^yéclat à sa b l ancheur !  ^""'̂ ^^^^^^^

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
t \

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 28 janvier 1958, à 20 h. 15,
à l 'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec projections en couleurs

«Rome , la Ville Eternelle»
par M. Maurice PERRET

Professeur à Avenches

V J

Vos mains vous font des soucis...
pourtant, cela n'arrive plus guère aujour-
d'hui. Grâce à atrix, la nouvelle crème pour *<^^^les mains , les temps des « mains de mena- AM j fk ,
gère » sont révolus. De m ê m e , les mains H t\k
d'artisans ou d'ouvriers ne constituent plus vV 28

Les substances act ives pour les soins de la ^W^Sf
peau mises à part, atr ix cont ient  une s i l i cone H-îUbijIJP̂ Sv
protectrice de haute valeur et d'une ré-  ̂ ^Nv
sistance é t o n n a n t e  contre tou t  ce qui / $r . l 

,̂ >
attaque et abîme la peau — saleté, eau Jzr \̂
froide, lessives , etc. La silicone forme un i W
film très fin sur la peau et la protège comme J M
un gant invisible, s a n s  l' e m p ê c h e r  de Ji

Les mains ré gulièrement traitées avec atrix
n'ont ni rougeurs, ni rugosités, ni crevasses. f
atrix protège et soigne la peau. <n

A appliquer avant le travail  MJm
C'est une particularité de cette / j m  ̂Mj MF '̂ V.'*̂
crème pour les mains : appl i quée / JêT M| -̂ ÊAmmLM
avan t  le t r ava i l , el le empêche les ''ï

'
jl L "=̂ >

... et après le travail , atrix pour / . * MF \̂:i
les soins de la peau ! /Et '"*%mii§, Wf \
En vente dans les pharmacies, dro- * ĵL^ ^̂

ffiB Ls.;̂ ''
guéries et parfumeries au prix de rai l«t-*i
fr. —.95 et fr. 1.90 (+ luxe). k«*«i Mt5S# ..̂ ^-̂ alîi .J

4L atrix
pP̂ ™̂ "©!*3™*™y atrix a obtenu le signet pour examens pra-

Ç POUR LEVAINS */ fl) 
^ques 

et 
scientifiques passés avec succès

\* «/ M/ à I Institut suisse de recherches ménagères
Vx' < ,,i «/ à Zurich.

r ' Y
^^ fera le bonheur de vos mains !

BEAU STUDIO
neuf , en frêne clair ,

A vendre
Tél. (039) 4 51 50.

*fà BISCUITS pour chiens jj&j ;

*ft VI paquet Fr. 2.70 TOjj

i 

BISCUITS pour chats "$fr >

Toujours frais ! têf 1!.

CERCLE FRANÇAIS
SAMEDI 24 JANVIER

dès 15 heures

Match aux cartes
Se recommandent : le comité et le gérant

Tél. 2 56 29

• Cours de langues
payables Fr. 9.50 mensuellement. — DERNIÈRES
INSCRIPTIONS : les 27 et 29 janvier , 16 h. 30 à
20 h., MAISON DU PEUPLE , 4me étage.

*j||w Université de Neuchatel

Lundi 27 janvier 1958, à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire
A travers l'Iran : du désert de sel

aux mosquées d'Isfahan
(avec film en couleurs)

par
M. Georges REDARD

Professeur à la Faculté des lettres
Entrée libre

Nombreuses occasions de mariage ,
rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél . (022) 32 74 13

AVENDRE
pour cause de décès , un

atelier de petite mécanique
bien outillé , jouissant 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.

Hôte! de la Poste
DIMANCHE MIDI et SOIR

Menu à fr. 10.—
Quenelles de brochet

Poulet rôti au four
flambé à la fine Champagne

Garniture de légumes
Pommes dauphines

Dessert :
Tète de Moine
Tourte glacée

Sans 1er plat : fr. 8.—

Famille cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces

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

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



Situations stables
Travail intéressant
Bon salaire

sont offerts à

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons de

• Mode
• Tissus
• Gants
• Layette

Se présenter

^̂ m f̂ T ^ ^ '/̂ î Tf JÊL

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Confiserie de Lausan-
ne cherche pour date
à convenir

ouvrier confiseur-pâtissier
très capable. Place à
l'année. — Offres avec
prétentions de salai-
re, copies de certifi-
cats. On cherche éga-
lement

apprenti-confiseur
pour le printemps. —
Offres sous chiffre
P R 30478 LG, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Madame Jeanne GENTIL-POSTY
ses enfants et petits-enfants

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil . Un merci tout parti-
culier pour les beaux envois de fleurs.

REMERCIEMENTS

C'est avec émotion et un sentiment de profonde reconnaissance

que nous adressons à toutes les personnes qui nous ont témoigné

leur sympathie lors de la perte de

Monsieur

Georges SCHAEREN
et nous ont soutenus dans notre grande épreuve. Le nombre même

des témoignages reçus nous met malheureusement dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun. Nous le regrettons vivement et

exprimons ici notre gratitude et nos remerciements les plus sincères
à tous ceux qui ont rendu un vibrant hommage à notre cher
disparu.

SOCIÉTÉ ANONYME MIDO

Ci-devant G. Schaeren & Co.

Bienne , le 20 janvier 1958.

Acheueur
d'échappements
Roskopf , avec mise en
marche, connaissant éga-
lement le posage de ca-
drans, cherche place. —
Ecrire sous chiffre
L G 1415, au bureau de
L'Impartial.

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

Téléphonez au No 2 77 75

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

Madame et Monsieur Eric Monbaron Schwab et leur fils André;
Monsieur et Madame Charles Mathez-Cattin , leurs enfants et

petit-fils , à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants , pet ils-enfants et arrière-pelits-enfants de feu

Louis-Edouard Châtelain ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charlotte CHATELAIN-SCHWAB
née MATHEZ

leur chère et regrettée maman, grand-maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 76me année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 24 janvier 1958.
L'Eternel est mon berger je  ne

manquera i de n'en. Ps. 23. u. 1.

L'incinération aura lieu lundi 27 janvier 1958, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la chapelle de l'Hôp ital du Locle, où le
corps est déposé.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile :
Rue de la Côte 18

I L e  présent avis lient lieu de lettre de faire part.
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Homme
sérieux cherche place
dans fabrique de brace-
lets, éventuellement au-
tre chose.
Ecrire sous chiffre D. " G.
1247 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

jeune fille
de confiance, sachant te-
nir un ménage seule. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1395

Mariage
Je cherche personne de

25 à 35 ans en vue de
mariage. Veuve ou divor-
cée acceptée. Joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre
A G 1329, au bureau de
L'Impartial.

Bijoutier-
joaillier

travaillant aussi sur la
boîte, cherche change-
ment de situation. Libre
à partir du 1er février.
Bonnes références. Ecrire
sous chiffre G V 1267, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Fille
d'office

pour le 1er février , bon
salaire. Congés réguliers.
— Paire offres à La
Chaumière, P l a c e  du
Marché, tél. (039) 2 69 69.

ON ENGAGERAIT

1 employée
capable de gérer dépar-

tement de fabrication ;

travail intéressant et in-

dépendant. On mettrait

jeune fille intelligente au

courant. — Paire offres

sous chiffre L D 1344, au

bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
de 24 ans, CHERCHE SITUATION comme em-
ployé de bureau dans fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Langues allemande, fran-
çaise et anglaise, 7 ans d'expérience dans
l'horlogerie , rompu à tous travaux de bureau,
correspondance, facturation, comptabilité.

Faire offres sous chiffre U. P. 1411, au bu-
reau de L'Impartial.

f "N
Fabrique d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds engagerait :

employée
de fabrication

possédant une bonne formation
commerciale. Travail intéressant et

• varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffre P 10066 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. ,

 ̂ J
Maison de la ville engagerait

HORLOGER
(Eventuellement OUTILLEUR)

expérimenté et très consciencieux, pour
confection et mise au point de proto-
types. Travail intéressant et varié
Faire offres en indiquant références et
prétentions sous chiffre M B 1449, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines du canton
d'Argovie (près de Zurich)
cherche pour son département
ACHATS

jeune emploie île commerce
possédant quel ques connaissan-
ces d'allemand et désirant les
perfectionner.
Entrée : date à convenir.
Prière d'adresser offres avec cer-
tificats , curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de
salaire , sous chiffre V. S. 1343,
au bureau de L'Impartial.

Les Services Industriels du Locle
engageraient un

appareilleur eau et gaz
2 semaines de vacances + 12 jours fé-
riés payés par année. Semaine de 46
heures (un samedi de congé sur deux).
Faire offres avec prétentions de salaire
jusqu'au 3 février à la Direction des
Services Industriels.

A remettre à Genève

Epicerie - Primeurs
vins - produits laitiers - charcuterie. Grande
arcade sur artère principale près gare avec
arrière-cuisine, cour ; ancien loyer. Apparte-
ment 3 pièces, salle de bain. — Ecrire sous
chiffre H 2656 X, Publicitas, Genève.

Occasion
A vendre coffre-fort in-
combustible, grandeur 88x
65x60 cm., parfait état.
Paire offres sous chiffre
P 2259 J à Publicitas, St-
Imier.

A VENDRE

petite imprimerie
Occasion pour ouvrier

typographe de s'établir à
Genève avec un petit ca-
pital. Petit loyer. Ecrire
case postale 227 , Stand ,
Genève.

Veuve 65 ans cherche

emploiaupr-esde
personne seule
— Faire offres sous chif-
fre P 2255 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Bon 4 places
avec lumière.
Prix Fr. 110.-. Ed. Lan-
gel, Courtelary. Tél. (039)
4 34 17. |

Magasin
de cigares

On cherche à repren-
dre magasin de cigares, si
possible avec logement.
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre
L B 1342, au bureau de
L'Impartial.

iamr
d'échappement serait en-
gagé tout de suite ou
époque à convenir. Loge-
ment à disposition. — Chs
Aubert , Combettes 12, En
Ville.

Près

Lausanne
immeuble 4 apparte-
ments, avec bains, plus
magasin (mercerie - bon-
neterie) , à remettre cau-
se santé, dépendances,
bien situé, bonne cons-
truction , loyers anciens.
Prix 150,000 francs. —
Ecrire sous chiffre
D Z 1428, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

serait engagée dans mé-
nage soigné. Bons gages.
G. Zwahlen, médecin-
dentiste, Nord 87.
Téléphone 2.22.51.

Cuisinière ;
bois, gaz, marque «Hoff- I
mann» , émaillée blanc enj
parfait état est à vendre.:
S'adr. Paix 127, 1er droite. |

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 j j
confiance à case pos- !' ¦
taie 561, Neuchatel. ||
Discrétion absolue.

Tourneur
revolver

qualifié, cherche change-
ment de situation dans
fabrique d'horlogerie, ou
encore en qualité de con-
trôleur. — Ecrire sous
chiffre O L 1326, au bu-
reau de L'Impartial.

Chalet
On demande à louer pe-
tit chalet aux abords de
la ville.
Faire offres sous chiffre
L. R. 1240 au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer un

Garage
si possible quartier la
Croix-Bleue-Temple de
l'Abeille. Téléphoner après
les heures de travail au
2.70.17. 

Dame seule cherche

Appartement
de 2 à 3 chambres, cui-
sine et dépendances. —
Faire offres sous chiffre
P 2254 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Régleuse cherche un

Appartement
de 3 ou 4 pièces dans val-
lon St-Imier ou La Chx-
de-Ponds, pour le 30 mars
ou plus vite, évent. 30
avril. — Téléphoner le
soir au (039) 2 80 12.

A louer fin janvier , quar-
tier Est, dans maison
d'ordre

petit appartement
meublé

studio, vestibule, cuisine,
eau chaude, chauffage
central , pour une person-
ne de toute moralité. —
Ecrire sous chiffre
A G 1381, au bureau de
L'Impartial.

AVIS MORTUAIRE-

Dans sa 75me année, après une courte et douloureuse
maladie , s'est endormi ce malin notre cher père, beau-père, Itère
et oncle

Henri KREIS
ancien professeur de mathémati ques à l'Ecole Cantonale

de Winterthur

Nous prions ceux qui l'ont connu , de lui garder un souvenir fidèle.

Alice et Henri Kreis-Noé, Zurich.
Alphonse Kreis et ses enfants Louise, Suzanne et Germaine,

La Chaux-de-Fonds et Fleurier.
Marguerit e Kreis et famille , La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi  il janvier 1958 à
15 heures, à la chapelle du cimetière Kosenberg, Winterthur.

Winterthur , le 24 janvier 1958.
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I Une sensationnelle réussite des savants anglais
promet à l'humanité un nouvel âge d'or

Collaboration
américano-britannique

WASHINGTON, 25. — AFP — Les
savants américains et britanniques
ont obtenu des résultats « fructueux
et prometteurs » dans leurs recher-
ches sur le contrôle de l'énergie ther-
monucléaire. Des températures de
« plusieurs millions de degrés centi-
grades » ont été atteintes dans les
laboratoires des deux pays.

C'est ce qu'a affirmé jeudi après-
midi l'amiral Lewis Strauss, prési-
dent de la commission américaine
de l'énergie atomique, en donnant
communication à la presse d'une dé-
claration sur l'état des travaux ef-
fectués en collaboration par les sa-
vants américains et anglais sur la
« domestication » de l'énergie ther-
monucléaire (principe de la bom-
be « H » ) .

Parlant plus particulièrement de la
coopération anglo-américaine dans la
recherche thermonucléaire à des fins
pacifiques , l'amiral Strauss a réfuté
avec insistance les bruits selon lesquels
les Etats-Unis auraient exercé quelque
pression que ce fût pour empêcher les
savants britanniques de publier les ré-
sultats de leurs travaux .

Révélations
au centre atomique

de Harwell
LONDRES, 25. — AFP — « Les sa-

vants britanniques sont parvenus à
réaliser expérimentalement la fusion
des atomes de deutérium. » Telle est
l'annonce faite officiellement à Har-
well par le Commissariat britanni-
que à l'énergie atomique. C'est le
grand physicien Sir John Cockcroft
qui, s'adressant aux 280 journalistes
invités à visiter les installations
thermo-nucéaires de Harwell , a dé-
crit exactement les succès rempor-
tés par les chercheurs anglais, et les
espoirs que ces succès autorisent
pour l'apport d'une nouvelle source
d'énergie à l'humante.

« Depuis de longues années, l'am-
bition des savants a été d'imiter le
soleil et de produire en laboratoire
des températures suffisamment éle-

vées pour permettre la production
d'énergie à partir de la fusion des
atomes, a déclaré Sir John . Nous
avons mené à bien la première étape
de notre tâche. L'objectif de cette
première étape était de produire des
températures de l'ordre de 5 mil-
lions de degrés pendant un temps
assez long pour que la fusion des
atomes de deutérium se produise. Au
cours de nos travaux , nous avons
construit une série de machines
dont l'aboutissement est l'appareil
« Zêta ».

Ce n'est qu'un début
Le savant a poursuivi :
« Nous avons l'intention d'accroître

la puissance de l'appareil afin d'aug-
menter la température atteinte.

» Même alors, l'énergie produite
par « Zêta » sera infime par rapport
au potentiel énergétique renfermé
dans les atomes de « Deutérium ».
«Pour atteindre le seuil à partir du-
quel la production d'énergie sera
rentable, a poursuivi sir John , il nous
faudra porter le gaz de Deutérium
à environ 300 millions de degrés. Si
tout va bien , nous pourrons ensuite
aborder la troisième étape , c'est-à-
dire la construction de centrales
thermo-nucléaires, puis la quatriè-
me : l'application commerciale. Il est
difficile pour nous de fixer une date
pour ces réalisations. « Zêta » n'est
que la première pierre de l'édifice
que nous voulons construire, nous
n'apercevons pas encore le bout de
la route. »

Pas d'application
industrielle avant 20 ans

Répondant à une question, sir John
a d'ailleurs précisé que l'application
industrielle de la fusion ne lui sem-
blait pas pouvoir être réalisée avant
une vingtaine d'années. Il a terminé
sa déclaration en mentionnant les
travaux parallèles d'un groupe de sa-
vants anglais d'Aldermaston, en sou-
lignant d'autre part l'étroite coopé-
ration qui s'est établie entre ato-
mistes américains et britanniques
et en faisant allusion aux recherches
soviétiques dans ce domaine.

M. Foster Bulles s'est arrêté hier au Maroc
SUR LE CHEMIN D'ANKARA

et s'est entretenu avec M. Balafre]*, ministre des affaires
étrangères

De notre correspondant de Pari s, par téléphone

Paris , le 25 janvier.

M. Foster Dulles est arrivé hier au
Maroc.

Le secrétaire d'Etat américain, on le
sait, faisait une simple escale, avant
de se rendre à Ankara , où il doit
assister en observateur à la conférence
des signataires du Pacte de Bagdad.
Mais l'on se demandait en France
qu'elle serait la portée de son entrevue
avec M. Balafrej, ministre des affaires
étrangères marocain .

Plusieurs affaires sont pendantes en-
tre les deux pays, notamment celle des
bases américaines au Maroc et l'aide
économique des Etats-Unis. On apprend
que le gouvernement chérifien vient
de remettre à l'ambassadeur des USA
à Rabat un mémorandum sur la ques-
tion des bases, sans que l'on connaisse
son contenu. L'affaire algérienne n'au-
rait pas été évoquée, du moins offi-
ciellement.

Entretien sous les palmiers
et visite aux souks

M. Dulles a tenu à minimiser l'impor-
tance de son escale. « Je suis venu à
Marrakech, a-t-il dit , pour me reposer
et aussi pour accomplir un pèlerinage
du souvenir, car c'est ici, en 1937, que
j'ai écrit mon premier livre. » Il a
cependant ajouté : « Les nations qui
composent le monde libre doivent
essayer de se mettre d'accord , car la
liberté est en péril. »

Après un déjeuner qui a eu lieu au
principal hôtel de la ville, MM. Dulles
et Balafrej se sont rendus dans le
jardin. Etendus sur des chaises-longues,
au soleil tamisé par les feuilles des
palmiers, ils ont eu, en français , une
conversation d'une demi-heure. Le se-
crétaire d'Etat est ensuite allé visiter
les souks, où il a achet é des corbeilles
de vannerie, ainsi que deux chaudrons
de cuivre ciselé.

Les négociations
franco-marocaines

vont reprendre
Quant au retour de M. Alexandre

Parodie à Rabat, après un séjour d'u-
ne semaine à Paris — au cours de la-
quelle il avait rencontré de nombreu-

Trois affaires
à l'ordre du jour

Trois grandes affaires sont en ins-
tance. En ce qui concerne les domai-
nes acquis à bon compte par des Fran-
çais sous le protectorat , Rabat vou-
drait les exproprier, tandis que Paris
propose de verser pour eux des com-
pensations au trésor marocain , ce qui
sera vraisemblablement accepté. La
question de la présence des troupes
françaises qui avait soulevé quelques
difficultés , doit pouvoir s'arranger , Ra-
bat ne désirant pas les voir partir ,
mais souhaitant simplement qu'elles
se montrent plus discrètes. Enfin , le
problème de la délimitation des fron-
tières ne peut être abordé actuelle-
ment, mais Paris propose de tourner
l'obstacle en organisant une exploita-
tion commune des richesses saharien-
nes.

Mohammed V plus
conciliant que Bourguiba

La France devait engager des négo-
ciations semblables avec la Tunisie,
et on avait bon espoir qu 'elles abou-
tiraient. Mais l'incident qui s'est pro-
duit à la frontière algérienne, et le re-
fus de M. Bourguiba de recevoir l'of-
ficier que M. Gaillard lui avait en-
voyé, les ont fait ajourner. Toutefois ,
il n'est pas exclu qu 'elles puissent
avoir lieu dans un avenir pas trop
éloigné. }. D.

M. Dulles à Téhéran
TEHERAN , 25. - Reuter. - M. Foster

Dulles , secrétaire d'Etat américain , est
arrivé vendredi à Téhéran , sur le che-
min d'Ankara , où il participera aux
travaux de la conférence des pays du
Pacte de Bag dad qui s'ouvre lundi.

ses personnalités — il doit amener une
reprise prochaine des négociations
franco-américaines. Le récent arraison-
nement du cargo yougoslave « Slove-
nija » ne peut les compromettre, puis-
que le gouvernement chérifien a af-
firmé qu'il n'avait pas délivré de li-
cence d'importation pour les armes qui
devaient être déchargées à Casablanca,

Le calme est loin d'être revenu au Venezuela
Couvre-feu prolonge

CARACAS, 25. — AFP. — Les ma-
nifestations ont continué, vendredi
après-midi, à Caracas, où un com-
muniqué officiel a annoncé que le
couvre-feu serait instauré de 17 h.
à 5 heures (heure locale).

Des groupes d'étudiants sont des-
cendus dans les rues, protégés par
l'armée , pour calmer la foule qui
manifeste dans plusieurs quartiers
de Caracas, principalement dans le
centre de la ville. Les manifestants
brûlent toutes les voitures ayant ap-
partenu aux membres du gouverne-
ment Jimenez, ainsi qu 'aux mem-
bres du Congrès et aux fonction-
naires du régime.

La foule assiège
des ambassades

CARACAS, 25. — AFP. — Des mil-
liers de personnes ont manifesté
devant l'ambassade de la Républi-
que dominicaine où , . selon les ru-
meurs qui courent , plusieurs per-
sonnalités du régime Perez Jimenez
auraient trouvé asile, notamment
plusieurs chefs de la police. Les ma-
nifestants demandaient «qu 'on ne
laisse pas s'échapper ceux qui ont
commis des abus contre le peuple»,
et notamment les policiers «qui ont
tué des enfants dans les rues».
L'ambassade de la République do-
minicaine, que protège l'armée, n'a
pas démenti ces rumeurs.

L'ambassade de la République de
l'Equateur a annoncé officiellement
qu'elle a accordé asile à «de nom-
breuses personnalités» du régime
Perez Jimenez.

Peron n'a pas pu
franchir la frontière
CARACAS, 25. — AFP — L'ancien

président d'Argentine, Juan Peron ,
se trouve à l'ambassade dominicai-
ne. Un photographe du journal «El
Nacional » a en effet pris une photo
de Peron à l'ambassade au moyen
d'un téléobjectif et des reporters de
ce journal l'ont vu dans l'immeuble.

Un appel au calme
CARACAS, 25. — AFP — Le con-

tre-amiral Larrazabal , président de
la junte gouvernementale, a lancé
vendredi après-midi un appel radio-
diffusé à la population vénézué-
lienne lui demandant de mettre un
terme aux manifestations désordon-
nées. U a ensuite remercié les étu-
diants d'être descendus en groupes
dans les rues afin de calmer la foule.

Déjà des démissions...
CARACAS, 25. — AFP — La junte

gouvernementale vient d'accepter la
démission de deux de ses membres
militaires : les colonels Roberto Ca-
sanova et Abel Romero Vilate. La
démission de ces deux colonels avait
été demandée, jeudi , au cours d'un
meeting organisé par la « jun t e  pa-
triotique ».
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Un grand jour pour l'humanité...

Hier , simultanément , l'Angleter-
re et les Etats-Unis ont levé le
secret sur leurs dernières décou-
vertes dans le domaine de la do-
mestication de l'énergie thermo-
nucléaire.

Les journalistes ont été reçus au
centre de Harivell , où ont été me-
nés à bien ces travaux, et ont pu
voir de leurs propres yeux le f a -
meux appareil « Zêta » qui semble
ouvrir un nouve l âge d' or pour
l'humanité.

Nous n'allons pas tenter de nous
aventurer ici dans un domaine
strictement scientifique où les
choses en apparence les plus sim-
ples et les processus décrits avec
ch i f f res  et graphi ques à l'appui
pa r les spécialistes , sont de viais
rébus pour les profanes ! Ce qui
compte pour l 'homme de la rue,
c'est le résultat de ces calculs et
de ces transmutations. Or , il est
des plus prometteurs.

Un soleil en laboratoire.

Grâce à la construction du « Zê-
ta », les savants britanniques sont
arrivés à produire en laboratoire ,
pendant une fraction de seconde ,
une température de 5 millions de
degrés équivalant au tiers de celle
régnant au centre du soleil. Cela
leur permet de fa ire  éclater les

atomes de deutérium, opération
qui fournit  une immense énergie.

Il ne s 'agit pour l'instant, que
d'une réussite expérimentale . Mais
elle s'est répétée assez souvent ,
cette réussite , pour que l'on puisse
dire que le processus est au point.
Il éveille les plus grands esj wirs.
Certes, il f audra  attendre quelques
années encore pour que l' on dépas-
se la température du soleil , en
atteignant 300 millions de degrés
et pour que cette découverte passe
dans le domaine industriel et dans
le quotidien . Mais la voie est trou-
vée , les moyens sont connus. Il s u f -
f i ra  de les perfectionner.

Au dire des spécialistes , la date
du 24 janvier 1958 marquera dans
l'histoire de l'humanité. Elle est
aussi importante que celle de la
première exp losion atomique dans
le désert du Nevada. Plus impor-
tante encore, puis que celle-ci était
annonciatrice de destructions im-
menses, alors que « Zêta » promet
la fé l ic i té  au genre humain... s 'il
veut bien être assez sage pour en
faire  bon usage , et patienter encore
une vingtaine d'années.

Mieux que le pétrole...

Les réserves en pétrole et en
charbon du monde entier seront
épuisées d'ici une centaine d' an-
nées, disent les savants. Les res-
sources hydrauliques , productrices
d'électricité , ne sont pas inépui-
sables. L'invention des savants an-
glais , elle, assure à l'humanité des
ressources d'énergie quasi illimi-
tées, et de surcroit , for t  bon mar-
ché. Le deutérium se trouve en e f -
f e t  dans l' eau de mer, et il pourra
fournir  l'humanité en énergie ther-
mo-nucléaire pendant... mille mil-
lions d' années. On a calculé que
l'énergie nécessaire à la France
entière pendant une heure ne coû-
tera pas plus , avec ce nouveau pro-
cédé , que 100 f r s  suisses ! Autre
avantage : les installations ima-
ginées par les Britanniques ne
laissent pas de résidus dangereux
et embarassants. On le voit : les
révélations fai tes hier à Harwell
ouvrent au genre humain des pers-
pectives vraiment fantastiques.
Mais saura-t-il les utiliser pour son
bonheur et pour celui de ses sem-
blables et ce nouveau « soleil » qui
brille en notre monde apaisera-t-
il sa soif de querelles et de con-
quêtes ? Ceci serait étonnant !

J. Ec.

Grand procès en France

reconnaît son crime
NANCY, 25. — United Press —

Comparaissant devant la Cour d'as-
sises de Nancy, Guy Desnoyers, 38
ans, ancien curé d'Uruffe , petit vil-
lage de 520 âmes dans le nord-est
de la France, a avoué vendredi avoir
tué d'une balle de revolver sa mai-
tresse Régine Fays, âgée de 19 ans ,
le 3 décembre 1956, quelques heures
avant la naissance de l'enfant prove-
nant de leurs relations coupables.

Desnoyers, qui a été condamné par
l'Eglise (mais pas encore défroqué) ,
a d'autre part avoué qu 'il est le père
d'un enfants né d'une autre union
illicite et qu 'il a eu autrefois des rap-
ports avec une femme mariée.

— Pourquoi avez-vous tué Régine ?
a demandé le président de la Cour.

— Je ne sais pas. Je ne nie rien.
J'admets tous les faits. Pendant les
quatorze mois que j' ai passé en pri-
son, j' ai réfléchi , mais je ne sais pas
pourquoi j' ai tué Régine... '

L'affaire Desnoyers deviendra vrai-
semblablement le procès français le
plus sensationnel de ces dernières
années.

L'acte d'accusation précise que Des-
noyers a abattu Régine Fays d'une
balle tirée dans la tête à quelque dis-
tance d'une route de campagne so-
litaire, d'avoir éventré la jeune fille
et d'avoir tué d'un coup de poignard
l'enfant qui aurait dû naitre quel-
ques heures plus tard.

M. Kadar se démettrait
de ses f onctions

de président du Conseil
BUDAPEST, 25. — United Press —

On apprend de source bien rensei-
gnée que le président du Conseil de

Prévisions du temps
En général beau temps. Température

en hausse.

la Hongrie se démettra bientôt de sa
charge afin de pouvoir vouer toutes
ses forces au parti communiste. La
démission du chef du gouvernement
sera vraisemblablement annoncée
lors de la prochaine session du par-
lement qui s'ouvrira lundi à Buda-
pest.

Si cette information correspond
aux faits, la direction du Conseil des
ministres sera selon toute proba-
bilité confiée à M. Ferenc Munnich ,
vice-président du Conseil .

Le prêtre-assassin

Dans l'installation réfrigérante
souterraine du marché de la vian-
de de Smithfield , à Londres, un
immense incendie a éclaté avant-
hier. Deux pompiers sont morts et
douze autres ont été transportés à
l'hôpital , ensuite d'intoxication par
la fumée. L'incendie, le plus grand
depuis longtemps à Londres, s'é-
tendit très rapidement dans les
labyrinthes de l'installation réfri-
gérante et causa de gros dégâts.
Il fallut inonder le souterrain pour
venir à bout du sinistre, qui a cau-
sé pour deux millions et demi de
francs (suisses) de dégâts.

La photo du jour...

PARIS, 25. — AFP. — Un jeune
homme de 18 ans, Gilbert Chevrin,
a tué vendredi sa mère en la poi-
gnardant 17 fois avec son couteau
de poche. «Elle ne voulait pas me
donner d'argent, alors je l'ai tuée»,
a-t-il expliqué aux policiers, après
s'être constitué prisonnier.

Gilbert Chevrin vivait avec son
père, ouvrier serrurier , qui était sé-
paré de sa femme depuis une di-
zaine d'années. Le jeune 'homme, qui
avait été tueur aux abattoirs, puis
garçon boucher , et qui ne parvenait
pas à garder les emplois qu'il trou-
vait , avait l'habitude depuis un
mois, étant chômeur, de prendre ses
repas chez sa mère. Il s'y rendit hier
à midi et les voisins entendirent
bientôt des hurlements, suivis du
bruit d'une chute. Gilbert Chevrin
sortit bientôt du logement en dé-
clarant sans aucune émotion : « Je
l'ai tuée.» En fait , Mme Chevrin de-
vait décéder à l'hôpital peu de
temps après son admission. Le cri-
minel , cependant, se rendit dans un
café pour y boire de la bière et se
renseigner sur l'adresse du plus pro-
chain commissariat de police. U
flâna un peu avant de se constituer
prisonnier , et de raconter aux poli-
ciers avec un grand luxe de détails
son horrible forfait.

Un garçon boucher
tue sa mère


