
Le terrorisme nord-africain
s'est considérablement accru en France

EN DÉPIT DE SÉVÈRES MESURES DE RÉPRESSION

On a dénombré , en 1957, 779 morts et 2725 blessés, contre 131 morts
et 1135 blessés en 1956.

Paris , le 27 janvier.
Il y a quelques jours , dans un

quartier populaire de Paris , un élè-
ve musulman d'un centre d' appren-
tissage, Ammad Hanni Touche , était
assassiné. Il avait quinze ans. Son
seul crime était d'avoir pour père
un hôtelier qui avait refusé de payer
la dîme aux fel lagha.  A peu près au
même moment , comparaissait aux
assises de la Seine un autre Algé-
rien, dont on connaît seulement le
prénom , Mohamed. Il avait tué un
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de ses compatriotes , tandis qu 'il
était héberg é dans un centre d'as-
sistance nord-africain , la « Sainte-
Colombe », dans un terrain vague de
Villejuif .  Le directeur de cette œu-
vre charitable , l'abbé Christian, as-
sistait aux débats. Le procureur gé-
néral lui demanda : « Que feriez-
vous si Mohamed était libre ce
soir ? » Et l'abbé de répondre : « Je
le reprendrais , je suis là pour ça. »
Et Mohamed , condamné à deux ans
de prison avec sursis , f u t  libre le
soir même.

Tels sont deux visages du terro-
risme nord-africain en France, de
ces règlements de comptes qui en-
sanglantent le pays , de ces atten-
tats auxquels se livrent un certain
nombre d'A lgériens de la métropole ,
qui sont environ trois cent mille.
Paris, la grande ville , est pour eux
un terrain d'élection. Certains quar-
tiers ont leur préférence , où ils se
groupent selon les origines et les a f -
finités politiques. En dépit des ra-
f les  très nombreuses qui y sont opé-
rées, des arrestations et des con-
damnations, il ne fa i t  pas bon cir-
culer dans ces lieux à la nuit tom-
bante.

Plusieurs victimes de marque.
Les services de police viennent de

publier le triste bilan du terrorisme
algérien en France durant l'année
écoulée. On a dénombré 779 morts

et 2725 blesses , contre 131 morts et
1135 blessés l'année précédente. La
progression , on le voit , a été impor-
tante. Et l'audace des criminels s'est
également accrue. Leur victime la
plus marquante a été , en 1957 , l'é-
mir Chekkal , ancien vice-président
de l'Assemblée algérienne , qui a été
tué , le 26 mai , à la sortie du stade
de Colombes, où il venait d'assister
à la f inale de la Coupe de France
de football.  Deux autres attentats
spectaculaires ont également été
commis : contre M.  Borgeaud , sé-
nateur d'Alger , dont la voiture f u t
mitraillée , le 31 octobre, alors qu 'il
venait de quitter son domicile ; et
contre M . Barakrok , secrétaire d'E-
tat d'Algérie , qui f u t  attaqué en ren-
trant chez lui dans la nuit du 27
novembre. Mais ils ne furent  point
atteints.

(Voir suite en page 3.)
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Une incursion chez nos paysans du Val-de-Ruz, à quelque
trois cents ans en arrière.

Vuliers , le 27 janvier.
Nos communes actuelles ne sont ,

en général, pas ùe fondation très
ancienne, trois ou quatre siècles au
plus . Comment donc et pourquoi se
sont-elles formées ?

On sait qu 'au Moyen-Age (de l'an
400 à 1500 environ) ce sont les sei-
gneurs habitant les châteaux qui
étaient propriétaires de toutes les
terres avoisinantes. Les paysans, qui
étaient autrefois des « serfs », pres-
que des esclaves, les cultivaient tant
bien que mal, et devaient payer an-
nuellement au châtelain toutes sor-
tes d'impôts, la plupart en nature :
bestiaux , vin , laitage, bois, produits"
du sol.

Ces fiers seigneurs, que le métier
des armes intéressait autrement plus
que l'agriculture, s'ennuyaient dans
leurs solitudes et , pour se distraire,
entreprenaient de temps à autre des
expéditions guerrières, quelquefois
fort lointaines, comme les Croisades
en Palestine, d'autres fois plus pro-
ches , comme la bataille de Laupen.
Il arrivait aussi qu 'ils dussent ma-
rier leurs enfants et les doter d'une
manière convenable à Jeur _ rang.

Tout cela , on le pense, coûtait
cher et l'argent était rare en ce
temps-là , même dans l'escarcelle de
ces puissants de la terre. Ce qui fait
que pour s'en procurer assez, ils se
virent finalement contraints d'offrir
tout ou partie de leurs terres, culti-
vables ou défrichables , à ceux qui
les habitaient ; cela moyennant un
financement et des taxes annuelles,
appelées « cens » , dont les normes,
selon les lieux et les temps, étaient
fort variables.

Les pavsans, ainsi mis au bénéfice
de libertés nouvelles, comprirent vite
oue , pour être plus forts et aptes à
lutter pour le maintien de ces droits ,
ils avaient intérêt à s'associer avec
leurs voisins, habitant la même ré-
gion ou le même village . C'est ainsi
que , mettant « en commun » leurs
biens et leurs intérêts, ils fondèrent
les anciennes « communautés », de-
venues les Communes d'aujourd'hui.
Et ceux qui , à l'origine , fondèrent
ces associations campagnardes, se
donnèrent le nom de «communiers» ,
d'où sont issus les « ressortissants »
des temps actuels. Ceci nous ex-
plique pourquoi , encore aujourd'hui ,
presque toutes nos communes pos-
sèdent , intact ou à peu près, un
« fonds des ressortissants » compre-
nant des bâtiments , champs, forêts
et pâturages , nécessitant une comp-
tabilité à part.

Chaque année , généralement au
Nouvel-An , les Communiers se réu-
nissaient en « générale communau-
té » ; assemblées assez solennelles
auxquelles chacun était tenu d'as-
sister , sous peine d'amende ou
« chatois y (du verbe châtier) ; il
était défendu de s'y mal conduire ;
les délibérations devaient être te-

nues secrètes et les décisions qui y
étaient prises avaient pour ainsi dire
force de loi , même celles concernant
simplement les modes de culture des
terres TJU les tiates des -divers tra-
vaux agricoles

Certaines personnes ou familles
de l'extérieur pouvaient venir s'éta-
blir sur les terres de la Commu-
nauté, mais elles n'y étaient admises
que difficilement, après un sévère
examen de leur situation, de leurs
antécédents et de leurs mœurs. Ces
gens-là, simplement tolérés, et en-
core moyennant une finance an-
nuelle appelée « giète », portaient le
titre d'« habitants », et ne pouvaient
prendre part aux assemblées, tout
en étant astreints à leurs décisions.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

La Grande-Bretagne abandonne le secre! du «soleil ami»

Pour utiliser les énergies , qui se trouvent dans une bombe hydrogène ,
le savant a besoin de températures n'existant que dans l'intérieur du
soleil. A Harvell les savants anglais ont réussi à atteindre des tempé-
ratures de cinq millions de degrés Celsius dans un appareil nommé «Zê-
ta» , Ainsi il sera possible d' utiliser une source d 'énergie, qui se?-a in-
comparablement meilleure et plus e f f i cace  que l'énergie atomique con-
nue à pr ésent. Le mérite d' avoir trouvé la solution de ce problème si
important est surtout aux trois hommes suivants : de g. à dr. : Dr Tho-
ncmann , chef du groupe , pour le développement du Zêta , Dr Carruthers ,
constructeur du Zêta , et Dr Pease , chef de l'essai couronné de succès.

Les Américains au Groenland
Extension du traite dano-americain

Il y a quelques semaines des négo-
ciations dano-américaines ont eu
lieu sur le traité de 1951 relatif aux
bases américaines au Groenland.
Bien qu 'aucun communiqué n'ait été
publié , il est connu que les Améri-
cains désirent établir des bases pour
des engins téléguidés et qu'ils veu-
lent perfectionner les installations
de radar pour l'alerte et le contrôle
aériens. Les Américains voudraient
également augmenter le nombre de
bases, surtout sur la côte orientale.

Comme on le sait, les Danois sont
assez réservés vis-à-vis de l'activité
des Américains au Groenland .

Le traité de 1951 mentionne que les
Américains sont tenus à respecter
les lois danoises et l'administration
intérieure du Groenland , ainsi que
d'éviter tout contact indésirable avec
la population autochtone. Les Danois
ont sans doute tiré des leçons profi-
tables des événements en Islande,
pendant la deuxième guerre mon-
diale. La population islandaise
( 130.000 âmes) avait notamment, en
1944, donc sous l'occupation améri-
caine , rompu tous les liens avec la
mère patrie danoise.

Le commandant en chef des trou-
pes atlantiques au Groenland est aux
mains d'un officier danois et le com-
mando des différentes zones de dé-
fense comprend aussi bien des offi-
ciers danois que des officiers amé-
ricains.

La base Grônnedal (mise à la dis-
position des Américains déj à pen-
dant la deuxième guerre mondiale)
devait êtr? rendue aux Danois. Tou-
tefois , il va sans dire que les Etats-
Unis , de même que les autres pays

de l' O. T. A. N. ont reçu le droit d'u-
ser de ce port. En réalité , Grônnedal
est une base américaine ; cependant
les Américains sont tenus à respec-
ter les lois civiles danoises.

(Voir suite en page 3.)

Le volume des échanges commer-
ciaux a été en 1956 presque deux fois
supérieur à celui de 1938, ce qui in-
dique que la reprise commerciale qui
a suivi la deuxième guerre mondiale
a été de loin supérieure à, celle qui
fut enregistrée après la première
guerre.

Telle est la principale conclusion
du premier volume de l'annuaire
des Nations-Unies sur les statisti-
ques commerciales internationales.

L'annuaire fait état d'une aug-
mentation considérable de la valeur
des exportations des pays de la
zone dollar (31 pour cent des expor-
tations mondiales en 1956 contre
22 pour cent en 1938). Le volume des
exportations des Etats-Unis et du
Moyen-Orient a presque triplé entre
1938 et 1956 et celui des exportations
de l'Europe occidentale et de l'Amé-
rique latine , plus que doublé. Le vo-
lume des importations des Etats-
Unis et des territoires d'outre-mer
de l'Europe occidentale a également
plus que doublé , celui de l'Amérique
latine , triplé.

Belle reprise des échanges
commerciaux

/PASSANT
J'ignore où en est le tam-tam diplo-

matique...
El si la Conférence dont on parle se

tiendra à mi-côte, en plaine, ou au
sommet...

Voire si elle se tiendra un jour, ce
qui n'est pas prouvé...

Mais ce qui m'intéresse davantage
c'est de savoir jusqu 'où ira la compé-
tition entre les vaches américaines et
les vaches russes. En effet, le Comité
central du parti communiste russe vient
d'adresser à tous les kolkhoziens d'UR
SS un message déclarant qu'il existe
actuellement une «réelle possibilité de
rattraper en 1958 les Etats-Unis dans
la production de lait par tête d'habi-
tant», et que cet effort, il faut le
faire...

Ainsi non seulement les savants rus-
ses doivent battre les savants améri-
cains, mais il faut encore que les va-
ches s'en mêlent, en attendant sans
doute les veaux, les poules et les co-
chons.

— Que ton pis éclate !» déclare
Krouchtchev à la Frida soviétique.
«Mais il faut que tu produises un litre
de plus que les meilleures laitières de
Gettysbourg. Et alors, une fois de plus
le communisme aura remporté une de
ces victoires dont le monde entier par-
lera. Après quoi ça nous est bien égal
si le particulier soviétique n'a pas de
pot pour mettre son lait et pas de casse
pour le cuire... Tout s'arrangera
avec le temps, si Boulganine le veut.»

Evidemment on préfère que l'URSS
déverse sur l'Europe émerveillée de»
flots de lait plutôt que des flots de sang...

Car pour ce qui touche les flots d'en-
cre on est servi pour un moment !

Le père Piquerez.

Plaisirs d'hiver

C'est l'heure pour le condamné à
mort. Le Directeur de la Prison pénètre
dans la cellule , l'air sombre.

— Votre pourvoi est rejeté. Avez-vous
un désir à formuler avant l'exécution ?

— Oh oui ! fait le condamné. Je vou-
drais manger un grand plat de champi-
gnons. J' adore ça , mais je m'en suis
privé toute ma vie de peur de m'empoi-
sontier !

Dernier souhait...
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LE GRAND DERBY tocation Pattus, Tabacs

Jeudi 30 janvier à 20 h.30 LA CHAUX-DE-FONDS —YOUNG-SPRINTERS Téléphone (038) 5.48.79

f \

Nous cherchons pour la place de montage de
La Chaux-de-Fonds
Monteurs pour la construction de centrales

téléphoniques
On prendra en considération :

Monteurs électriciens
mécaniciens électriciens et mécaniciens

Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
par écrit ou par téléphone avec le monteur en chef
de HASLER S. A., Centrale téléphonique, Yverdon.
Tél. (024) 2 20 02.

j
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Nous engageons

1 dessinateur
d'outillage

SCHAUBLIN S. A.
Succursale de Trameian

^_ i

Manufactura d'Horlogerie RECTA S. A.
rue du Viaduc 3 (Pasquart) Bienne
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

Horlogers complets
habitués au travail soigné (petites
pièces) pour CONTROLES et RETOU-
CHES

Régleuses - metteuses
en marche

pour petites pièces soignées, réglage
plat , aussi pour VISITAGES DE RÉ-
GLAGES (en fabrique)

Viroieuses- centreuses
aussi pour VISITAGES DE CENTRA-
GES (en fabrique).
Téléphone (032) 2 36 61 (interne No 20)

Service du personnel.

Grande entreprise industrielle chercha

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

Hôtel de la Poste
On cherche

2 SOMMELIERES
TOUT DE SUITE

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

habile et consciencieux,
tous calibre, est demandé.

Faire offres à
INVICTA S. A.

Fabrication (1er étage)

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

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

ON ENGAGERAIT

1 employée
capable de gérer dépar-
tement de fabrication ;
travail intéressant et In-
dépendant. On mettrait
jeune fille intelligente au
courant. — Faire offres
sous chiffre L D 1344, au
bureau de L'Impartial.

Mes
complets, 100 à 200 piè-
ces par semaine 10 %*" à
16'", plats sans points
d'attache, ou parties, par
exemple virolages et cen-
trages. Cherchés à domi-
cile travail soigné et ra-
pide. Offres sous chiffre
D. D. 1476 au bureau de
L'Impartial.

Personne habile et cons-
ciencieuse cherche

travail
a domicile

Ferait petit apprentis-
sage. — Faire offres sous
chiffre D L 1487, au bu-
reau de L'Impartial.

Bijoutier-
joaillier

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

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.

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.

H 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.

intéressant
pour industriels

Au Tessin, sur la rou-
te du Gothard , près de la
gare affaire intéressante
pour industriels. Immeu-
bles déjà à disposition
avec plusieurs apparte-
ments modernes, pour des
employés. Personnel indi-
gène à disposition. L'au-
torité communale est dis-
posée à discuter sur les
impôts. — Offres : Mobili
Daldini. Ascona.

Jeune employé (e)
de bureau

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

serait engagé(e).
Conditions de travail intéres-
santes et bonne rétribution.
Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats , sous chif-
fre G. T. 1178, 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
Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche .pour le 1er mars 1958 ou
date à convenir

1 employée le bureau
désireuse de se perfectionner dans
les travaux de comptabilité. Jeunes
filles ayant terminé leur apprentis-
sage et habiles à travailler avec les
chiffres sont priées d'adresser leur
offre sous chiffre Q 40039 U, à Pu-
blicitas S. A., rue Dufour 17. Bienne.

Maison de commerce connue et bien intro-
duite depuis de nombreuses années dans l'in-
dustrie de la Suisse française travaillant le
métal, cherche pour poste intéressant, suscep-
tible de développement, un

représentant
capable, travailleur et sérieux, parlant si
possible la langue allemande.

Candidats connaissant la clientèle et ayant
de bonnes connaissances techniques, auront
là' préférence. "' '

Entrée le 1er màrs
^ 

éventuellement plus tard
Nous offrons fixe, commission et dédomma-

gement des frais, incl. abonnement général
(Eventuellement auto ou candidat proprié-
taire d'une voiture.)

Offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sonl
à adresser sous chiffre M 5677 Z, à Publicitas
Zurich 1.

Boîtes de Montres Huguenîn S. A.

Le Locle

offre place à

polisseur
connaissant les travaux à la lime.

V J
Garage de la place engagerait un

laveur-graisseur
(veilleur)
Nous désirons célibataire de confiance
pouvant travailler seul. Personne serait
mise au courant. Place stable, bon gage.
Entrée désirée, 1er mars.
Faire offre sous chiffre A. F. 1482, au
bureau de L'Impartial.

f ^
Technicien-horloger
diplômé

est cherché par importante en-
treprise d'horlogerie pour la
construction. Personnes capables
et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres écrites à
la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
sous chiffre AS 50992 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

s )

Terminages
Maison disposant de main-d'œuvre qualifiée entre-
prendrait séries de terminages, qualité soignée et
bon courant, éventuellement automatiques.

Offres sous chiffre O. J. 1265, au bureau de
L'Impartial.

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

WTgg eymnase cantonal neuchâtelois

\Jf Mise au concours
Un poste de maître de mathématiques et un

poste de maître d'anglais sont mis au concours.
Traitements légaux.
Obligations légales.
Entrée en fonction : 21 avril 1958.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales du 23 novembre 1951 concernant le stage
de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services au département de l'Instruction pu-
blique jusqu'au 8 février 1958 (curriculum vitae et
copie des titres universitaires indispensables).

Les candidats peuvent s'adresser à la direction
du Gymnase cantonal pour obtenir des rensei-
gnement complémentaires.

Le chef du département de l'Instruction
publique :

G. CLOTTU.

Directeur société coopérative de consomma-
tion (avec services de production propres et
magasins articles spéciaux) , études commer-
ciales complètes, certificat œnologie, connais-
sances approfondies en publicité, résultats
prouvés sur activité antérieure, cherche pour
le 1er juillet ou date ultérieure

situation intéressante
à tous égard. — Ecrire sous chiffre P 1388 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

r N
Nous offrons un article de qualité à

REPRESENTANT
à la commission, bien Introduit auprès
des fabricants d'horlogerie. Notre mai-
son des branches annexes, connue sur

; . le marché suisse, dispose d'une impor- ,
tante capacité de production. Une ac-
tive et étroite collaboration aura toute
notre attention.

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

V J

Je cherche pour garage d'une certaine
importance

mécanicien sur auto
de toute première force

ou mécanicien possesseur de la maî-
trise fédérale. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Faire offre
avec prétentions sous chiffre G. V. 1483,
au bureau de L'Impartial. Discrétion
assurée.
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Anciens modes de culture

Autrefois la culture du sol se fai-
sait de façon « empirique », c'est-à-
dire que la science n'avait rien à y
voir , et que les progrès accomplis en
cet art n'étaient obtenus que par la
vertu des expériences lentement fai-
tes au cours des générations par des
ancêtres plus débrouillards que d'au-
tres : c'est dire que , longtemps, les
modes de culture restèrent assez pri-
mitifs !

On s'était pourtant aperçu, par
exemple, qu'il ne valait rien de cul-
tiver sans cesse la même plante sur
le même terrain et que , pour éviter
un catastrophique appauvrissement
du sol, il était bon d'y alterner les
cultures, c'est-à-dire de procéder
par la voie de « l'assolement ¦».

C'est pourquoi, depuis longtemps
déjà, on avait divisé le domaine
communal en trois grandes < fins > ,
ou « pies ». C'est à cause de cela que
subsiste encore le mot « fin » dans
la dénomination de certaines terres
de chez nous.

Une année, les champs de la pre-
mière fin étaient ensemencés en blé
ou en méteil (moitié-blé) ; ceux de
la seconde en orge, orgée ou avoine,
tandis que les champs de la troi-
sième étaient laissés en « jachères > ,
c'est-à-dire en friche, au repos pour
une année. Puis tout recommençait.

En général, les prés ne pouvaient
être fauchés qu'une fois dans l'an-
née, et il était absolument interdit,
par ukase de l'Assemblée des Com-
muniers, de faucher du regain. Dans
cet ordre d'idées, les « glanages »
que j'ai opérés dans les archives de
mon village, montrent qu'il ne se
passait guère d'année sans que l'un
ou l'autre des cultivateurs de ce
temps ne se vît frappé d'un « cha-
tois » pour avoir enfreint cette in-
terdiction.

Une telle rigueur nous semble ex-
cessive; pour la comprendre, il nous
faut nous placer dans ce temps-là :
toutes les vaches du village for-
maient un imposant troupeau qui,
dès l'été à la fin de septembre,
broutait à la montagne, sur les
« pasquiers communs», ou pâturages
communaux ; une fois redescendu
de ces hauteurs , le troupeau pâtu-
rait dans les terres du bas, qui
étaient soumises au droit du libre
parcours, ou < vaine pâture » ; 11 fal-
lait donc qu'après la rentrée des
foins,~une herbe suffisante poussât
dans tous les-êhamp8'»';pour nourrir
cette troupe pâturante , ,et mug^»
santé jusqna rentrée fle l'hiver.

Les pâquiers (ou pasquiers) communs
Ces pâturages communaux com-

prenaient presque tous les prés de
la commune et des particuliers sis
dans les fins du bas, et d'autre part
les vastes « cernils » (d'où sont dé-
rivés les noms de Cernier, Cernillat
et autres) , ou pâturages de mon-
tagne.

C'était naturellement l'Assemblée
des Communiers qui , dans chaque
communauté, fixait la date du libre
parcours. Cette autorisation de met-
tre à brouter les bêtes sur les pos-
sessions d'autrui , c'est-à-dire de
tous, commune comprise, était une
bénédiction pour beaucoup de gens.
Certains de ces malins, en effet,
achetaient beaucoup de bêtes au
printemps, les nourrissaient ainsi
presque gratis pendant toute la belle
saison, pour les revendre un bon
prix à la fin de l'automne !

Quant à l'affouragement du bétail
à l'étable, on y recourait le moins
possible, gardant tout à point pour
les mois de l'hiver, le tas de foin en
grange n'étant pas très volumineux.
Nos aïeux d'ailleurs ne possédaient
pas beaucoup de bêtes à cornes : la
meilleure preuve que nous en ayons,
c'est l'extrême exiguité des étables
dans les très vieilles et rares fer-
mes qui subsistent encore. Ajoutons
qu 'à cette époque les plantes fourra-

gères comme le trèfle et la luzerne
étaient inconnues.

Les chevaux et le bétail bovin
En fait de bêtes de somme, nos

aïeux n'employaient guère que des
bœufs, sinon même des vaches ;
ceux d'entre nous qui ont dépassé
la soixantaine ont eu l'occasion d'en
voir encore quelques spécimens. Ce-
pendant, certains privilégiés de la
fortune possédaient déjà un ou deux
chevaux ; ceux-ci , selon le nombre
et les endroits , possédaient même
leur berger spécial .

Quant au bétail bovin , nous l'a-
vons dit, il n'était pas très nom-
breux, mais souvent ravagé par les
épizooties, sur-langue et autres , con-
tre lesquelles l'autorité luttait déjà
par le moyen de mesures draco-
niennes : mise à ban des étables et
des fermes, barrage des alentours
de la maison , interdiction de mener
ou acheter des bêtes à telle foire ,
pose de gardes spéciaux , choisis par-
mi les communiers à tour de rôle,
sur les frontières de la brevardie
ou territoire communal , pour em-
pêcher les passages clandestins, etc.

Les moutons et les chèvres,
les porcs et les oies

Les moutons formaient jadis de
véritables troupeaux et presque cha-
que ménage confectionnait son «mi-
laine» avec la toison de ses moutons.
Les chèvres étaient nombreuses
aussi, et nous en avons encore vu
des troupeaux dans notre jeune
âge. Elles étaient la « bête noire »
de nos anciens communiers, à cause
des mesures qu 'il fallait sans cesse
prendre contre le goût effréné qu'el-
les avaient pour les feuillages des
haies, arbres et buissons, cela jus-
que dans les forêts dont elles rava-
geaient le jeune « recru ».

Dans mes recherches d'archives,
j'étais étonné de voir que chaque
année, lors de l'Assemblée générale
du Nouvel-An, on procédait à la
« monte », ou mise, des feuilles des
arbres de la Commune. Je pensais
qu'elles servaient à remplir les pail-
lasses, ou matelas d'alors ; mais une
personne âgée, aujourd'hui dispa-
rue, me détrompa : « Mais non, mon
ami, ces feuilles étaient destinées à
nourrir les moutons ! »

Nos aïeux possédaient aussi des
porcs, qui étaient encore très voisins
de leurs ancêtres, les sangliers ;
hauts sur jambes, maigres, à lon-
gues soies noires et blanches. Us
dévastaient tout lorsqu'on les lâ-
chait, et souvent la Communauté
ordonnait qu 'ils fussent « ferrés »,
BîUSeJfft! ;,'J5ïvii1U(, aliBt *- . I

Quant aux oies, elles étaient nom-
breuses aussi ; chose curieuse, sou-
vent on les envoyait paître sur les
pasquiers communs avec le troupeau
du village ; cependant l'autorité en
limitait souvent le nombre, vu leur
mauvais caractère...

Mais, comme dit la chanson , « en
voilà-z-assez », et je vous tire mon.-
béret basque !

Ad. AMEZ-DROZ.

Le terrorisme nord-africain
s'est considérablement accru en France

EN DÉPIT DE SÉVÈRES MESURES DE RÉPRESSION

On a dénombré, en 1957, 779 morts et 2725 blessés, contre 131 mort»
et 1135 blessés en 1956.

(Suite et fin )

Faut-il également rappeler la
bombe qui explosa , le soir du 19
décembre , à bord de l'avion Arma-
gnac qui assurait la liaison Oran-
Paris, provoquant une large déchi-
rure au f lan c de l'appareil , mais ne
faisan t par miracle aucune victime ?
Et faut-il  évoquer encore les nom-
breuses exécutions de musulmans
dans des caves de bistrots sordides,
à la suite de parodies de justice aux-
quelles se livrent des hors-la-loi ?

En prenant ses fonctions de pré-
f e t  de police de la capitale, M. La-
hillonne déclarait, en décembre :
« Je m'attaquerai particulièrement
au problème n" 1, qui est celui du
terrorisme nord-africain , parfaite-
ment insupportable. Je n'aurai de
cesse que certains quartiers ne
soient débarrassés de ceux qui, sous
prétexte d'idéologie, font  si bon
marché de la vie humaine. »

Que les consuls veillent ? Car les
tueurs, dont le quartier général était
naguère à Alger, sont venus se ré-
fugier à Paris, depuis que les pa-
rachutistes du généra l Massu ont
nettoyé la grande cité musulmane.
On dit même, au seuil de cette an-
née nouvelle, qu'ils se pr épareraient
à frapper un grand coup, en détrui-
sant par exemple une centrale élec-
trique ou en faisan t sauter quelque
p ont.

Des dispositions insuffisantes.
Depuis deux ans, diverses dispo-

sitions ont été prises pour enrayer
le terrorisme dans la métropole.
C'est ainsi qu'une loi du 26 juillet
1957 a autorisé les p réfets, magis-
trats et policiers à procéder à des

perquisitions de nuit, à maintenir
les détenus en détention préventive
pendant vingt et un jours, enfin à
placer sous le régime de la résidence
forcée toute personne ayant encou-
ru une condamnation p our atteinte
à la sûreté de l'Etat , rébellion, me-
naces, trafic d'armes, extorsion de
f o n d s, reconstitution de ligue dis-
soute, etc.

M. Genebrier, ancien préfe t  de
police de Paris, tint, avant de quit-
ter son poste , à dresser le bilan de
son action contre la criminalité po-
litique. Il a sérieusement renforcé
la brigade des agressions et violen-
ces, spécialisée dans la lutte contre
le terrorisme. Avec les e f f e c t i f s  de
la brigade criminelle, des brigades
territoriales et des divers commissa-
riats, ce sont au total sept cents
fonctionnaire s qui sont utilisés pour
la répression des menées séparatis-
tes. Les rondes, interpellations et
perquisitions se sont multipliées. Les
seize cents débits et les treize cents
hôtels tenus par des Algériens dans
le département de la Seine f o n t
l'objet d'une surveillance constante.

Ainsi ont pu être décapités nom-
bre de réseaux terroristes. Mais Pa-
ris est vaste et la lutte est diff icile.
M. Jean-Marie Le Pen, député pou-
jadiste qui rompit avec son parti
avant d'aller servir en A f r ique  du
Nord comme parachutiste, rappelait
récemment qu'il avait fallu quatre
cent mille hommes pour garantir à
l'Algérie une sécurité relative, et
que le général Massu avait mis un
an à paci f ier  la métropole musul-
mane. Pour Paris, ajoutait-il , il fau-
drait au moins dix divisions aéro-
portées. On n'y peut songer.

C'est pourquoi on s'oriente vers
une autre voie : l'expulsion de Fran-
ce de certains Algériens. Le minis-
tre de l'Intérieur vient, en e f f e t , de
décider que ceux d'entre eux qui
ne pourraient justifi er d'un emploi
ou de moyens d'existence réguliers
seraient reconduits dans leur com-
mune d'origine, en application de
l'article 273 du 'Code pénal, destiné
à réprimer le vagabondage et qui
n'était guère utilisé. Sage mesure,
mais qui ne mettra pas le point f i -
nal au terrorisme dans la métropole.

James DONNADŒU.

Notre feuilleton illustré -.

d'après la célèbre romon dt
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Comme s il avait entendu la ques-
tion posée par la femme Rastineau
une espèce de chiene de berger , mâ-
tiné de griffon, s'élance du dehors dans
l'intérieur de la voiture et flairant
une personne étrangère va tout de
suite se camper devant Jenny. La vi-
laine bête, au poil hérissé et macu-
lé de boue sèche, pousse un sourd gro-
gnement qui lui fait découvrir une
garniture de crocs menaçants. Jenny
pousse un cri de frayeur. Mais la mé-
gère administre un vigoureux coup de
pied à l'animal en s'écriant : «Assez
grogné Turc !» Elle repousse le chien
dehors en lui jetan t un croûton de
pain moisi.

«Fais bonne garde, Turc , lui dit-elle ,
tu as du monde à garder cette nuit !»
Et se tournant vers Jenny : «C'est un
camarade qui ne lâche pas prise , quand
il vous tient celui-là ! Et si l'on cher-
chait à s'échapper , il aurait vite fait
de vous rattraper : je ne vous dis que
ça !» Hélas Jenny est hors d'état de
saisir l'allusion. La porte du véhicule
est fermée , et tandis que la femme
prépare un maigre souper , Rastineau se
met en devoir de charger sa carabine.
«Avec ça , nous pourrons dormir tran-
quilles» , dit-il en regardant Jenny qui
recommence à pleurer.

Un peu plus tard , la mégère ayant
bu force rasades est presque complète-
ment ivre. Horripilée par les larmes de
la fillette , elle la pousse d'un revers de
bras. Jenny, en trébuchant , va s'affais-
ser sur la caisse. Rastineau croi t utile
d'intervenir , non par pitié , mais uni-
quement pour s'attirer la reconnais-
sance de la malheureuse enfant. Et
parlant bas à sa femme : «Faudrait pas
l'effaroucher, bonne amie» , dit-il d'un
air hypocrite. La mégère se lève en ti-
tubant et commence à se dévêtir en
grommelant.

Jenny
l'ouvrière

Raidie©
Lundi 27 janvier

SOTTENS : 17.15 Le « Quartetto ita-
llano ». 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.00 Enigmes et
Aventures (V-44). 21.00 Amour et Vio-
lons d'Ingres. 22.30 Informations. 22.35
Poésie à quatre voix. 23.05 Au seuil du
rêve. 23.12 La chanson du sol natal.

Second programme : 20.00 Panorama
de la musique du XIXe siècle. 21.00
Musique symphonique. 21.30 Le premier
cri de la vie. 21.55 Pages de musique
contemporaine.

BEROMUNSTER : 17.15 Poèmes. 17.30
Pour les jeunes. 18.05 Piano. 18.30 Re-
portage. 18.45 R. Santos et son orches-
tre. 19.00 Notre cours du lundi . 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Pièce policière. 21.25
Musique de chambre. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Des compositeurs
dirigent leurs oeuvres.

Mardi 28 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonj our ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Grand Hôtel. 12.15 La
Discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi .es gars ! 13.10 Soufflons un
peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au
goût du jour... 16.30 Les visiteurs de
seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Rythmes du Sud. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire . Informations. 12.40
Sur les bords de l'Aar. 13.30 Violon. 14.05
Une Kafee-Kantate française . 16.00 Le
Quintette accordéon de Paris. 16.15 Au-
diteurs entre eux. 16.50 Duo de piano.

Pendant de longues années, le poète
suisse Emst Zahn fu t  gérant du
B u f f e t  de la gare de Goeschenen. A
l'occasion de la f i n  du 75e anniver-
saire du Gothard , la direction des
CFF, en accord avec l'Association des
gérants de buf fe t s  de gare, a voulu
honorer le poète en posant son bus-
te, exécuté par un artiste de Bienne,
dans le B u f f e t  de Ire classe. Notre
photo : l'inauguration du buste à
l'occasion de l'anniversaire du poète,
de g. à dr . l'écrivain Otto Marti, qui
f i t  le discours of f ic ie l, la veuve du
poètet Mme Lina Zahn-Fàh, et le

sculpteur Willi.

Inauguration du buste
Emst Zahn à Goeschenen

(Suite et f in )

Outre les bases américaines de
Blue West One, Blue West 8 et Blue
East 2, les Américains disposent au-
jourd'hui de la grande base Blue Jay,
près de Thule.
L'importance économique augmente

Le Groenland a une superficie de
presque 2,2 millions de km2, mais
environ 340.000 kmJ seulement sont
libres de glace. La population totale
compte environ 23 mille habitants,
dont un millier à peu près sont des
Européens. La plupart habitent le
Groenland occidental ; le Groen-
land oriental n'a que 1500 habitants.

Ces dernières années, la pêche a
été considérablement modernisée,
surtout le merlan est exporté vers
l'Europe. Dans le Groenland occi-
dental , d'importants gisements de
cryollthe sont en exploitation. Cette
cryolithe ou fluorure double d'alu-
minium et sodium (la seule qui
existe dans le monde) est exportée
vers les Etats-Unis. En 1948, on a
découvert d'importants gisements de
minerai de plomb dans le Groen-
land oriental. Il va sans dire que
l'évacuation joue un rôle, d'autant
plus que Masterswig ne reste que
six semaines par an sans glace.
Dans la même région , on trouve du
cuivre et du zinc.

Les Américains
au Groenland

est introduite dans l'administration
fédérale

BERNE , 27. - Selon une réglemen -
tation adoptée par le Conseil fédéral
en 1923, la semaine de travail dans les
bureaux administratifs de la Confédé-
ration est de 47 heures pendant les
mois d'été , soit durant la période de
l'horaire d'été des entreprises de trans-
port , et de 44 heures pendant les mois
d'hiver. La durée du travail plus longue
en été qu 'en hiver fut décidée à l'époque
pour compenser partiellement les heu-
res de labeur du samedi après-midi
devenu libre après la première guerre
mondiale.

Le Conseil fédéral a décidé de renon-
cer à cette « compensation du samedi
après-midi libre ». A partir de l'été
1958, le travail sera de 44 heures par
semaine dans les bureaux administra-
tifs de la Confédération , soit de la
même durée qu 'en hiver .

La semaine de 44 heures

Epris d'aventures et désireux de
connaître le monde autrement que
par des relations écrites ou des do-
cuments cinématographiques, deux
jeune s Parisiens Mademoiselle Loeti-
tia Bertrand 22 ans, et Monsieur Phi-
lippe de Fontreaulx, 24 ans, ont quit-
té la capitale il y a quelques jours,
à pied et sac au dos, pour visiter les
principaux pays du monde, <

Ayant déjà .-beaucoup marché ' et
— ils né s'èiî cachent pas — aidés
par d'obligeants '' automobilistes, nos
deux courageux jeunes gens sont ar-
rivés à Marseille avant d'atteindre
les Indes, premier objectif de leur
voyage.

Nièce de l'exploratrice bien connue
Gabrielle Bertrand , la jeune fille
qui parle huit langues a de qui te-
nir. Son compagnon, récemment li-
béré du service militaire, a déjà con-
nu une activité artistique non né-
gligeable avant de devenir explora-
teur.

Car c'est bien d'exploration qu'il
s'agit lorsqu 'on part sur les routes
— et en empruntant les ponts de na-
vires pour traverser les mers — avec
un tout petit bagage, et en puisant
de tous côtés matière à de nombreux
reportages.

Après un séjour de quelques se-
maines au pays de Gandhi via l'Ita-
lie, la Grèce, Téhéran , Bassorah
(deux mois de route environ) les
deux jeunes coureurs d'aventures
poursuivront leur voyage en direc-
tion de l'Extrême-Orient, la Chine,
Le Japon , avant de rentrer en Euro-
pe par le Pacifique et l'Amérique.

A Marseille, la promenade classi-
que au Château d'If a offert à Loe-
titia et à Philippe, un agréable pré-
lude à leur voyage autour du monde...

Deux jeunes Parisiens
sont partis pour faire

le tour du monde...

Toute sécurité
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m L̂m ^mm Ŝi ] T **'. rmT^ "î ïï * 'TTJÊ- mT l̂ïï^S i ^̂ 1 ^tables. las bureaux de renseignements ou TUnion Valaisanne du Tourisme a Sion , Ecoie de ski. Accès par téiéfé- • /vap'g»
^— ^LyrV

y 9y  téléphone (027) 221 02 rlque depuis Morel. J *̂ -=* ^^^>- ¦

^V\$\2^f Sierre «o m Loèche -Les-Bain s.,»
1 vW^R'̂ " >J 8olell — repos — santé. Centre d'excursions. Lien da La station de sport d'hiver et balnéaire réputée par ses sources les plus
J\ VP &Œ\ U séjour apprécié. Tous les sports d'hiver é 30 minutes. chaudes de la Suisse 51°. Bain de pieds en plein air Chemin de fer ,
I l  sS^ iis. V/ W ' „.. , . * * n . J j . route d auto. Bureau de renseignements, téléphone (027) 541 13.
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NOUS cherchons
garage pour petite voiture
de sport. Tél. 2 43.70.

HOMME robuste d'un
certain âge , cherche à
faire déblaiement de nei-
ge pour maison privée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1512

FEMME DE MENAGE
pour 5-6 demi-journées
par semaine est deman-
dée. Travaux soignés. —
G. Zwahlen, Nord 87.
Tél. 2.22.51. 
AIDE-COUTURIERE
adroite est demandée tout
de suite de 14 à 18 h. —
S'adresser rue du Pro-
grès 43, 1er étage.
JE
-CHERCHE

-dame qui
pourrait garder un en-
fant de 4 ans, du lundi
au vendredi. — Ecrire
sous chiffre L B 1513, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés
ou non , 1 ou 2 chambres
et cuisine. Paire offres
à Greuter S. A., Champs
24. Tél. 2.34.84.
A LOUER appartement
de V-j 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.
APPARTEMENT.
J'échangerais mon appar-
tement 4 pièces, confort,
central à l'étage, enso-
leillé, quartier Versoix ,
contre un 3 ou 3 U piè-
ces confort , quartier Est
ou Beau-Site de préfé-
rence, pour le printemps
ou date à convenir. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 1454

PERSONNE cherche
chambre indépendante,
non meublée. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre L R 1413, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE " Jeune fille
cherche chambre indé-
pendante, non meublée.
— Ecrire sous chiffre
M B 1490, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur solva-
ble et tranquille, pour le
1er février. — S'adresser
à Mme Meyer, rue Ja-
quet-Droz 12 a.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1239
Â LOUER chambre au
soleil à demoiselle sérieu-
se. S'adr. Jardinière 99,
3me étage.
CHAMBRE "meublée, avec
tout confort, est à louer
près de la gare. Disponi-
ble le 1er février. Ecrire
sous chiffre H B 1261, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
bains est à louer pour le
1er février à personne
tranquille, quartier de
l'Abeille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1421
CHAMBRE meublée, à 2
lits, est à louer pour le
1er février. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1422
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
A LOUER dès le 1er fé-
vrier , chambre meublée,
au centre de la ville, à
Monsieur sérieux et sol-
vable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2 87 83.

_ 1448
CHAMBRE mêubléêTpàrt
à la salle de bains, est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser à M. Por-

' ret , rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne 2 01 92.

' sW^PWT!W^H

A VENDRE poussette
combinée (Helvetia) en
parfait état. — S'adres-
ser Gentianes 12, au
rez - de - chaussée, cen-
tre, tél. 2 04 37.
A" VENDRE tout de suite
salle à manger en acajous comprenant grand buffet
de service plat 4 portes.
tables et 6 chaises, le tout
en bon état , à prix avan-

s tagcux. Ecrire sous chif-
, fre S. A. 1463 au bureau

de L'Impartial.
À VENDRE poussette

. Royal-Eka , servie pour
un enfant. — Téléphoner
au (039) 2 69 07.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux de bureau , ca-
pable de travailler seule, cherche CHANGE-
MENT DE SITUATION.

Offres sous chiffre D. B. 1319 au bureau de
L'Impartial.

Cries pour oiseaux
Chanvre , tournesol , millet , alpiste

Mélanges pour : pinsons, mésanges,
canaris , perruches, exotiques

•
Bâtonnets — Maisonnettes
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'̂ Ŵ : ¦ i Salopettes, le complet Fr. 1.60 à 1.80

Repassage : à la pièce au plus bas prix
Travail très soigné — Service rapide à domicile

¦
Pùg|̂ ^^^ / ;ence officielle des célèbres machines à laver suisse
^^"̂ ^^BT LAVELLA 100 % automatiques

Avant d'acheter une machine à laver , demandez-nous, sans engagement, de;
renseignements ou une démonstration Pas de frais d'installation. Facilités di

paiement. Nombreuses références sur la place.

«L'Impartial » est lu partout et par tous

Horloger-rhabilleur
entreprendrait rhabillages ou décotta-
ges de montres en tous genres. Travail
très soigné. — Faire offre sous chiffre
P. D. 1439, au bureau de L'Impartial.

Importante maison de publicité Cherché
pour entrée à convenir un

représentant
âgé de 24 à 30 ans, présentant bien
actif , débrouillard , sérieux et de toute
confiance pour la visite de la clientèle
de Neuchâtel et des environs. Situa-
tion stable et d'avenir. Caisse de re-
traite. Fixe, commissions et fra is, ha
préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances de la branche
ou de l'imprimerie. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae. pho-
tographie et copies de certificats, sous
chiffre P 1403 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Emploie (e) do fabrication
(Branches annexes de l'horlogerie)

actif (ve) et consciencieux (se) , sachant l'alle-
mand, est demandé (e) tout de suite ou à con-
venir . Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Faire offres à Case postale
No 10253, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

représentant
de meubles pour la clientèle privée.
Rayons : Canton de Neuchâtel et Jura
bernois. Entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable et bien rétribuée.
Offres écrites avec photo à Case pos-
tale No 4535, Bâle 2.

Fabrique d'horlogerie genre Roskopf et
ancre à goupilles engagerait

acheveur (euse)
qualifié (e) ou

horloger complet
de même quelques

jeunes gens
à mettre au courant.
Faire offres sous chiffre P 1249 P, à
Publicitas, Porrentruy.
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M. Krouchtchev

engage une nouvelle
bataille économique
MOSCOU, 27. — AFP. — Une nou-

velle et importante « bataille éco-
nomique > , qui dépasse en portée
politique la « déconcentration » in-
dustrielle, décrétée au printemps
dernier , vient d'être engagée en U.
R. S. S. par M. Nikita Krouchtchev.
Elle est appelée à marquer un re-
virement radical dans la politique
agricole soviétique.

M. Kroutchchev a suggéré la sup-
pression des ' « S. M. T. » (stations
de machines agricoles et de trac-
teurs) en tant qu 'organismes d'E-
tat qui « louaient » leur,matériel et
leurs services aux paysans, et l'a-
doption du principe de la « vente »
directe des machines aux kolkho-
ziens.

Soucieux , apparemment, d'assurer à
l'Etat des Soviets une base économique
solide pour gagner la compétition qu 'il
a engagée avec les Etats-Unis dans la
« production par tête d'habitant », sou-
cieux aussi de pouvoir tenir ses propres
promesses de satisfaire rapidement les
« besoins croissants de la population »,
M. Krouchtchev n'a pas hésité, ainsi ,
à renoncer au principe qui voulait que
tous les « gros moyens de production »
(en l'occurrence les tracteurs, les mois-
sonneuses-batteuses, etc.) soient la pro-
priété exclusive de l'Etat.

Passible de la peine
de mort, le prêtre-
assassin Desnoyers

est condamné aux travaux
. forcés à perpétuité

NANCY, 27. - AFP. - Le procureur
de la République a réclamé la peine de
mort , devant la Cour d' assises de Nan-
cy, contre Guy Desnoyers, l'ancien curé
d'Uruffe , qui , le 3 décembre 1956, avait
assassiné une jeune fille de 19 ans et
son enfant , dont il était le père.

Après une heure 35 minutes de déli-
bération , le jury a répondu « oui », à la
majorité, à toutes les questions de l'ac-
cusation. A la majorité, il a décidé qu 'il
y avait  lieu d'accorder les circonstances
atténuantes. En conséquence, Guy Des-
noyers a été condamné aux travaux
forcés à perpétuité. .

Reprise du travail
des dockers de Liverpool
LONDRES, 27. - AFP. - Les 7000

dockers du port de Liverpool qui étaient
en grève depuis le milieu de la semaine
dernière à la suite d'un confli t  inter-
syndical , ont décidé de reprendre leur
travail ce matin.

Explosion à l'ambassade
des Etats-Unis

en Turquie
ANKARA , 27. - AFP. - Deux explo-

sions se sont produites cette nuit , l'une
dans les dépendances de l'ambassade
des Etats-Unis , l'autre dans les locaux
d' une librairie américaine au centre de
la ville : il s'agirait  de bombes. Les
dégâts sont peu importants . Des forces
de police ont établi des barrages alen-
tour et des mesures de sécurité ont
été immédiatement  prises dans divers
services et établissements américains
de la capitale.

Ces explosions qui surviennent quel-
ques heures après l' arrivée du secré-
taire d'Etat Foster Dulles ont produit
une vive émotion dans la capitale.

M. Peron pourra demeurer
au Venezuela

NEW-YORK , 27. - Reuter. - Radio-
New-York a diffusé dimanche que le
gouvernement vénézuélien a accordé à
Juan Peron , ancien chef de l'Etat argen-
tin , l' autorisation de continuer à de-
meurer au Venezuela. Un porte-parole
du gouvernement a précisé que la junte
gouvernementale continuerait à accor-
der le droit d' asile accordé tradition-
nellement en Amérique du Sud aux
réfugiés politiques.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort de M. Willy Rieder,
tenancier du Caf é

de la Poste
Toute notre population , et en par-

ticulier la belle clientèle du Café de
la Poste, apprendront avec un vif
chagrin la mort subite de M. Willy
Rieder , propriétaire et tenancier,
depuis plus de trente ans , de ce bel
et ancien établissement. On sait en
effet qu 'il tien t ce nom de l'ancien
Hôtel des Postes, sis à la place de
la Préfecture-Conservatoire, avant
de s'en aller occuper ses locaux ac-
tuels Avenue Léopold-Robert.

M. Willy Rieder était une belle
figure de Chaux-de-Fonnier, ne ici,
issu, comme tant d'autres, de l'hor-
logerie (il .était ouvrier boîtier) .
Amoureux de la belle ouvrage , il pra-
tiqua, à la tête de son café, la cons-
cience professionnelle qu 'il avait
acquise dans son ancien métier. Il
soignait sa cave, ses vins et sa biè-
re ; son établissement, l'un des
plus connus de notre ville , il voulait
lui conserver l'ambiance cordia-
le , agréable et populaire qu 'il a tou-
jours 'eue, et en même temps d'une
irréprochable tenue. Il y réussit ma-
gnifiquement, et tous les habitués,
venus de toutes les couches de la
population, s'y trouvaient bien.

M. Rieder avait , comme la plu-
part des Jurassiens, le cœur sur la
main. Discrètement, il répondit à
tous les appels, et les bienfaits qu 'on
lui prête ne sauraient se compter.
Il fit toutes ses « mobs » dans une
compagnie sanitaire, et ses cama-
rades se souviennent tous de ce gai
compagnon toujours prêt à rire ou
à donner un coup de main. Il pra-
tiqua l'alpinisme avec talent, et fut
un membre zélé du Olub Alpin (na-
guère encore, il chantait dans sa
Chorale).

On le savait atteint au cœur de-
puis quelques semaines ; mais on
espérait que des ménagements et
des soins entendus parviendraient à
faire se résorber le mal. Dimanche
soir, ses amis purent encore faire
un brin de causette avec lui. Mais,
dans la nuit, il- succombait à un ar-
rêt du cœur consécutif à une angine
de poitrine, probablement.

Nous présentons à l'épouse , à la
fille et à toute la famille du défunt
nos sincères condoléances et l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Le M. J. S. R. a tenu
ses assises en notre ville

Le Mouvement de La Jeunesse
Suisse Romande a tenu son assem-
blée générale samedi à La Chaux-
de-Fonds.

Les divers rapports présentés ont
montré que l'activité de cette popu-
laire institution s'est fortement dé-
veloppée ces deux dernières années,
sur le double plan de l'aide du pu-
blic (Journée de la Faim, camps de
vacances) et des interventions en fa-
veur de l'enfance déshéritée.

A la présidence du Comité central,
Me Pierre Engel , de Genève, démis-
sionnaire, après de longues années
de labeur, a été remplacé par M.
Gaston Goumaz, de Lausanne. On a
souligné la reprise d'activité de la
section de Neuchâtel qui avait été
en veilleuse durant ces derniers
mois. Dans les cantons de Genève
et de Vaud par ailleurs, les diverses
sections se distinguent par le sé-
rieux et l'allant de leur utile travail
en profondeur.

Après la partie administrative, les
nombreux participants à ce congrès
ont vivement apprécié le bal mis sur
pied par la dynamique section lo-
cale. A cette occasion , un excellent
film documentaire sur le M. J. S. R.,
tourné par un cinéaste amateur de
notre ville , M. Francis Ecabert , a été
présenté en toute première vision.

Espérons que sur le plan local
aussi, à la suite de cette vivante
assemblée , le M. J. S. R. aura retrou-
vé auprès du public et en particulier
auprès des jeunes gens désireux de
se pencher sur le sort des moins fa-
vorisés de leurs cadets , un appui
plus marqué que jamais.

A. R.

Un poignet fra cturé

Dimanche, à 17 h. 40, un piéton
a fait une chute à la rue du Gre-
nier, et s'est fracturé le poignet. U
a été conduit par l'ambulance de
la police à la Clinique Montbril-
lant. Nos bons vœux de guérison.

Blessés à ski
Les skieurs et les lugeurs ont été

innombrables , samedi , sur les pentes
environnantes. Cette affluence s'est
t radui te  par divers accidents. Samedi ,
à Tête de Ran , un jeune Chaux-de-Fon-
nier de 15 ans s'est fracturé une jambe
au cours d'une chute. Il a été conduit
à l'hô pital. Hier , une jeune fille — de
La Chaux-de-Fonds également - a fai t
une chute à la suite de laquelle elle a
dû être conduite à l 'hôpital par ses
parents , une de ses chevilles ayant été
fracturée. A ces deux blessés vont nos
bons vœux de rétablissement.

Deux voitures endommagées

Samedi à midi 20, une avalanche
tombée du toit de l'immeuble sis à
l'avenue Léopold-Robert 88 a en-
dommagé deux voitures. L'une eut
son toit complètement enfoncé ;
alors que l'autre a subi quelques dé-
gâts.

Un cambriolage

Une épicerie située à la rue Jaquet-
Droz a été cambriolée par des incon-
nus qui ont emporté 500 francs.

Un patineur blessé
Ce matin , à 11 h. 45, un patineur de

la ville, âgé de 20 ans , a fait une mau-
vaise chute à la patinoire. Il s'est blessé
à l'arcade sourcilière gauche. Il a été
conduit chez un médecin de la place.
Nos vœux de prompt rétablissement.

Un camion renverse un enfant
Samedi matin, un camion chaux-

de-fonnier, qui circulait à la rue du
Ravin, a renversé un petit enfant
du quartier qui traversait la chaus-
sée. Souffrant de légères blessures,
l'enfant a été conduit chez un mé-
decin.

ETAT CIVIL DU 24 JANVIER 1958
Naissance

Ryser Michel - André - Roger , fils
de Gilbert - Roger - André, employé
PTT, et de Ginette - Suzanne née Pa-
rel , Bernois.

Mariages
Aubert Roger - Edouard , horloger ,

Vaudois, et Varin Marguerite - Berthe,
Bernoise. — Smaine Miloud , couvretir ,
Français, et Fischer Theresia - Elisa-
beth , Argovienne. — Thum Georges
Robert, employé de banque, Ifeuchûte-,
lois, et Henry ' Èlî'ane; Neuchâteloise? "—
Jacot Pierre - Henri , droguiste, Neu-
châtelois, et Magnin Pierrette - Mar-
guerite, Neuchâteloise. — Papaux Guy-
Roger, ouvrier de fabrique , Fribour-
geois, et Ceccon Luigina , Italienne. —
Olivier Lino - Benito, maçon, Italien,
et Hànni Suzanne - Esther, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 25 JANVIER 1958
Promesses de mariage

Schàr Roger, serrurier , appareilleur ,
Bernois, et Schmider Céline - Jeanne,
Neuchâteloise.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
réda ction; elle n 'engage pas le journa l.)

«Modem Jazz Quartet.»
En date du 7 février 1958 à 20 h. 30,

au Capitole de Bienne, se produira la
célèbre formation du «Modem Jazz
Quartet». Il s'agit de ce que l'on peut
appeler : un événement , c'est la premiè-
re fois qu'une formation de Jazz Mo-
derne se produit dans notre région.

Aucune petite formation actuelle ne
peut se flatter de jouir du prestige dont
le «Modem Jazz Quartet» est désormais
auréolé. Fait rarissime dans les anna-
les du Jazz, critiques et musiciens sont
pour une fois unanimes à considérer le
MJQ comme la meilleure petite forma-
tion de Jazz actuelle , qui comprend les
musiciens suivants : John Lewis, piano ;
Percy Heath , bass ; Milt Jackson, vi-
braphone ; Connie Kay , batterie.

Aucun amateur, que ce soit de musi-
que de Jazz ou de musique classique,
n 'a le droit de laisser passer l'occasion
d'entendre et de voir une formation
d'une telle renommée.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds.
«Thé et Sympathie», que les Galas

Karsenty présenteront au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, mardi 28 janvier ,
à 20 h. 30, a connu une réussite fou-
droyante. C'est une oeuvre de qualité qui
aurait pu être scabreuse et qui ne l'est
point. C'est un surprenant document sur
la façon dont on vit , dont on aime, dont
on conçoit l'amour dans les universités
américaines... Il fallait beaucoup de dé-
licatesse et de tact pour traiter le sujet.
Mais en marge de cette étude de moeurs,
«Thé et Sympathie» nous conte une tou-
chante histoire d'amour.

La distribution comprendra, outre la
prestigieuse Micheline Presle , tous les
créateurs de la pièce à Paris, Yves Vin-
cent, Bernard Lajarrige et Simone Pa-
ris, en tête. Dans un extraordinaire dé-
cor de François Ganeau , à deux étages,
Jean Mercure a réalisé, pour ce specta-
cle, une de ses plus minutieuses et sai-
sissantes mises en scène.
Conférence du mardi : «Rome, la Ville

éternelle».
Rome, fondée il y a plus de 2700 ans,

n'a jamais cessé d'être une des cités les
plus importantes du globe : Toutes les
époques ont laissé des traces visibles
maintenant encore, et cet ensemble de
monuments, loin de former un musée
sans vie, forme un cadre dans lequel vi-
vent actuellement près de deux millions
d'habitants. M. Maurice Perret , profes-
seur à Avenches, qui a habité pendant
18 mois à Rome, présentera mardi soir
28 janvier , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, dans le cadre des
conférences du mardi , publiques et gra-
tuites, une superbe collection de photos
en couleurs, non seulement des beautés
classiques de la capitale italienne, mais
aussi de certains aspects moins connus.
Il accompagnera cette présentation de
commentaires appropriés, évoquant en
particulier la vie et les coutumes des
habitants de l'immortelle cité.

Les conférences

Vendredi soir , les Amis du Théâtre
Populaire avaient convié le public
chaux-de-fonnier à entendre une
conférence de M. Bernard Dort , jeu-
ne critique parisien, sur le théâtre
de Bertolt Brecht. M. B. Dort
commença par faire un brillant tour
d'horizon de l'œuvre brechtien. Ana-
lysant avec pertinence ses pièces
principales, de « Baal » à ce « Cercle
de craie caucasien » qui nous avons
vu représenter la semaine dernière ,
il montra comment Brecht , parti de
l'expressionnisme allemand dont il
ne mit pas longtemps à se dégager ,
en arriva progressivement a sa con-
ception d'un «théâtre épique» — par
opposition à ce qu 'il appelait le
« théâtre dramatique •» — qui semble
bien devoir être la formule du théâ-
tre de demain.

La première période de l'œuvre de
Brecht fut  celle du combat, dont le
sommet est atteint avec « Homme
pour homme ». Vers 1930 a lieu à la
fois l'adhésion de Brecht au mar-
xisme (un marxisme très peu stali-
nien d'ailleurs ) et la montée du na-
zisme en Allemagne que Brecht quit-
tera pendant de longues années pour
y revenir après la guerre diriger à
Berlin Est le fameux « Berliner En-
semble ».

Mais c'est avant et pendant la
guerre que se situe la grande époque
créatrice de Brecht : «Mère Courage»,
« La Bonne Ame de Se-Tchouan »,
«Le Cercle de craie caucasien », sont
notamment de cette période. Dans
ces pièces , Brecht exprime les con-
tradictions de la nature et de l'hom-
me et la profonde aliénation de l'une
et de l'autre. On a donc à faire à un
théâtre essentiellement dialectique.

Mais Brecht va plus loin encore
dans son œuvre théorique, que l'on

croit souvent pouvoir dissocier de son
œuvre dramatique, ce qui est un
tort , où il construit sa théorie du
« Verfremdungseffekt » (effet  de dis-
tanciation », base de toute sa techni-
que de la mise en scène et de sa mé-
thode de jeu .

Tout cela nous change radicale-
ment du fatras plus ou moins em-
poussiéré qui tient lieu de théâtre
contemporain ; un peu trop sans
doute au gré du public , qui estime
probablement que la consécration
de Brecht est trop récente (du moins
à Paris) ... R. S.

Le Théâtre
de Bertolt Brecht

En Suisse

BALE, 27. — Le Tribunal de divi-
sion 4, siégeant à Soleure, a con-
damné à six mois de prison sous ré-
gime militaire un mécanicien de 27
ans, accusé de service militaire à
l'étranger, d'inobservation de pres-
cription de service, d'absence injus-
tifiée et de dilapidation de matériel.

Un agriculteur de 36 ans qui , après
son inspection militaire, s'était en-
ivré et avait cassé une bouteille sur
une table, blessant grièvement un
camarade d'un éclat de verre dans
un œil , a été condamné à 60 jours
de prison avec sursis pendant deux
ans. Le blessé pourra recourir à la
voie civile pour obtenir des domma-
ges-intérêts, t

Au Tribunal militaire

Le juge fédéral Cavin
mènera l'enquête

FRIBOURG, 27. — La chancellerie
d'Etat de Fribourg communique :

Dans sa séance du 27 janvier 1958,
le Conseil d'Etat fribourgeois a dé-
cidé d'ouyrir une enquête adminis-
trative sur le décès de feu le préfet
Léonce Duruz. Il a confié cette mis-
sion au juge fédéral Cavin, qui l'a
acceptée.

si - ¦*--#>* -*>*A-^S—n -..

L'affaire Duruz

Par suite de la hausse de la tem-
pérature qui s'est produite au cours
de la nuit, on signale du verglas gé-
néralisé sur les routes du Plateau,
du Jura et des Préalpes, vers 1300
mètres d'altitude.

Il ne faut  guère s'attendre à de
nouvelles précipitations, jusqu'à de-
main matin. Cependant, comme les
températures s'abaisseront au-des-
sous de zéro pendant la nuit , en cas
d'éclaircie, il faut craindre un dan-
ger étendu de verglas lisse pour de-
main matin.

Attention au verglas !
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En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma*
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. 2.24.74

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Port Afrique, t.
CORSO : Casino de Paris, î.
EDEN : La Bataille du Rio de la

Plata, f .
PALACE : Sensualità, î.
REX : Pardonne-moi , f .
RITZ : Celui qui doit mourir, i.
SCALA : Et Dieu créa la Femme, f.
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Lundi 27 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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



Comme exécutés spécialement
pour vous, nos studios, à la k* _
note personnelle, sont Intimes et H7'V*""TT-'-----__ _ n _ J - jTnîit ^ g-- "**_""" * ",l "1
confortables. Encadrements de ^âan ""̂ """""1 

~" ^TïTrV?i*~̂ ili- ïlf" II
' H W îl ' 1 In) • cti* couches dep. fr. 119.- Etagères- __ _ .! lllB^|ffiMT 

11 
\

l "l 
™ 

I " 1*1 ' ï $ bibliothèques (hauteur de cham- ]¦[ VÎmllBlS 1
§ 

Y4 bre) fr. 190. - Fauteuils dep. : ¥ t  ' - &J^wllùL i l

Orr 
j. , | V pfe= î|r| ' fr. 89.- Grand choix de meubles ¦ l"l V ; TH-J El M j t  4<
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Pénétrant à travers la peau
jusqu'aux voies respiratoires enflammées

les huiles essentielles curatlves du baume En cas de refroidissement,
Llbérol débarrassent efficacement les d'inflammation des voles
bronches des muscosités opiniâtres, respiratoires, de grippe,
calment les douleurs et désinfectent. le baume Libérol soulage
Peu après l'applicat ion , le malade éprouve rapidement et sûrement:
une chaleur bienfaisante et ressérît frictionnergénéreùsement
l'effet- calmant et libérateur du baume. la poitrine, le dos et le front
Durant la nuit, l'inflammation se dissipe — et couvrir chaudement.
et le matin, cela va déjà beaucoup mieux. 

^

Fr, 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et xl$M§&®k

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp
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La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. 2.77.76
Avenue Léopold-Robert 35

Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand'Rue 42
Saint-Imier : Mlle Hadorn , Francillon 22

g| 
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Fr. 1380.-

Machine à laver automatique, lave, cuit ,
rince à chaud at froid , un ieul procédé .
Paa de vapeur gênante dans l'apparte-
ment , pas d'installation , service prompt
garanti , contrôlé par ASE, 100 % fabrica-
tion suisse. Paiement par acomptes possi-
ble. Demandez offre et prospectus dans
les bons magasins spécialisés ou chez le

J représentant de la fabrique :
Firma Henri Gaschen, HEGA

Frelestr. 23, Trlmbach bel Olten

r \
Manufacture d'horlogerie cherche

dessinateur
qualifi é

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

I *A remettre
avenue Léopold-Robert 21, 1er étage, les locaux de
110 m2, 4 pièces , de la maison

FONJALLAZ OETIKER & Cle

qui va prochainement occuper ses nouveaux locaux :
magasin, exposition et atelier à l'avenue Léopold-Ro-
bert 5 - rue du Grenier 6.

Commerçant horloger
35 ans, ayant 15 ans d'expérience dans
le commerce d'horlogerie , cherche chan-
gement de situation , soit comme voya-
geur pour une marque de montre, ou
autre situation dans l'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre G. N. 1468, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous mettons au concours une place de

ayant déjà quel ques années d'expérience ,

de langue maternelle française éventuellement

allemande, capable de rédiger en français ,

en allemand et des lettres simples en ang lais.

Ecrire à Ebauches S.A. Psy. case postale 1157, Neuchâtel



L'ACTUALITÉ SUISSE
Arrestation

de l'assassin
du chauffeur de taxi

Bertoldo
ZURICH, 27. — La police zuri-

choise a arrêté samedi vers midi
l'auteur de l'agression à main ar-
mée commise dans la nuit du 15
décembre 1957, à 3 heures, contre
un chauffeur de taxi, à Zurich-Af-
foltern. II s'agit du nommé Walter
Kunz , né en 1933, manoeuvre, origi-
naire de Schlatt (Argovie), habi-
tant les environs du lieu de l'agres-
sion. C'est une connaissance de
Kunz qui attira l'attention de la
police sur le malfaiteur.

Kunz étant plusieurs fois récidi-
viste, la police opéra aussitôt une
perquisition à son domicile, où elle
mit la main sur la casquette de
jockey et le foulard dont il se ser-
vit pour masquer son visage. Kunz
a été appréhendé à l'heure de mi-
di , devant son domicile. Il tenta de
prendre la fuite lorsqu'il aperçut
les détectives. Ce n'est qu'après
s'être défendu avec la dernière
énergie qu'il put être maîtrisé. II
avoua aussitôt être l'auteur de l'a-
gression. L'arme n'a pu être retrou-
vée. Selon Kunz il s'en est débar-
rassé en la jetant dans la forêt. U
mentait, car la police retrouva peu
après dans sa chambre un revolver
d'ordonnance 7,65 du même calibre
que celui utilisé dans l'affaire de
l'assassinat du chauffeur de taxi
Bertoldo, le 15 décembre dernier. U
l'avait enfoui dans une botte d'é-
quitation.

Pressé alors de questions, il avoua
avoir abattu Bertolo. Kunz a affirmé
qu'il s'est agi d'un accident. Dans la
soirée du 15 décembre, après avoir
été au cinéma, il se rendit dans un
bar qu'il quitta vers minuit 30, en
compagnie d'une jeune fille qu'il
accompagna jusqu'au domicile de
celle-ci. Il en prit congé à la Bade-
nersrtasse. Selon ses dires, il rencon-
tra le malheureux Bertolo, à qui il
demanda de le mener à la maison.
En cours de route, Bertolo prit en-
core à bord de la voiture un couple
à destination de Weinigen. Ce couple
qui t t a  l'automobile près du restau-
rant « Sonnenbùhl », d'où Kunz se
fit conduire à son domicile. Chemin
faisant il aurait montré son revolver
à Bertolo. Celui-ici, désireux d'exa-
miner l'arme, se serait arrêté au
bord de la route et c'est en la ren-
dant à son propriétaire qu'un coup
partit, atteignant le chauffeur mor-
tellement. II va de soi que la déposi-
tion de Kunz sera soigneusement
contrôlée. Kunz qui a déjà été con-
damné à 6 reprises, a passé la plus
grande partie de sa jeunesse dans
des orphelinats, des instituts de re-
dressement et des prisons.

Une nouvelle
arrestation

dans l'affaire de

faux dollars et de faux
stupéfiants

GENEVE, 27. — Un représentant
genevois, âgé de 39 ans, Charles E.
qui était sous mandat du juge d'ins-
truction dans une affaire de faux
dollars et de faux stupéfiants , vient
de se constituer prisonnier.

Dans cette affaire avait déjà été
arrêtés à Moillesulaz, alors qu'il
rentrait de France, un technicien de
Paris Gille M., 27 ans, accusé d'im-
portation et de mise en circulation
de faux dollars.

Ce technicien faisait l'objet d'une
plainte en escroquerie, déposée par
un commerçant genevois auquel il
avait demandé de lui fournir plu-
sieurs centaines de montres. Le
Français aurait de plus été acheteur
d'un produit pharmaceutique fabri-

Un nouveau conseiller
d'Etat bernois

(De notre correspondant part.)
BERNE , 27. — Les électeurs ber-

nois et jurassiens étaient appelés
hier à désigner le successeur de feu
Max Gafner au gouvernement can-
tonal.

On sait les difficultés auxquelles
se heurta le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois lorsqu'il choisit
son candidat. Le Jura ayant fait
bloc contre M. Hans Tschumi, ce
parti dut se rabattre sur le nom de
M. Fritz Moser. Il fut question
d'une candidature dissidente dans
l'Oberland, mais finalement M.
Moser resta seul en liste officielle-
ment, avec le consentement de tous
les partis bernois.

Le scrutin n'était plus dès lors
qu'une formalité. M. Moser a été
élu par 43,649 voix. La compéti-
tion ayant été pratiquement nulle,
la participation aux urnes fut as-
sez faible. Le Jura, surtout le Nord ,
a fort peu voté, mais n'a pas non
plus combattu le candidat officiel.
D'un autre côté, un certain nombre
de partisans oberlandais de M.
Tschumi n'ont pas désarmé et lui
ont accordé 3285 voix.

M. Fritz Moser, nouveau conseil-
ler d'Etat bernois, est actuellement
notaire et administrateur à Wan-
gen sur I'Aar en Haute Argovie. Il
est né en 1908 à Landiswil. Député
au Grand Conseil, H y présidait le
groupe des paysans, artisans et
bourgeois. M. Moser était représen-
tant de la tendance artisanale, et
s'est fait remarquer au législatif
cantonal par un postulat contre les
camions de la Migros.

Chs M.

que en Suisse, mais introuvable en
France, produit ayant l'apparence
de la cocaïne et pouvant être mé-
langé à cette drogue. Cette opéra-
tion devait laisser un joli bénéfice,
grâce auquel le français achetait le
double de montres.

Le représentant genevois, qui
s'est constitué prisonnier, avait lais-
sé entendre qu'il pourrait se procu-
rer ledit produit , mais qu'il se trou-
vait sans argent. Il demanda alors
au commerçant genevois de lui
avancer 6000 francs ce qui fut fait,
le technicien français remettant
en garantie de cette somme une
liasse de plusieurs milliers de dol-
lars. Le commerçant genevois pen-
sant utiliser ces dollars, pour ache-
ter ses montres, allait les changer
en argent suisse quand la banque
constata que les dollars étaient faux.

Dans un rendez-vous qu'il eut avec
le Français à Annemasse, le com-
merçant genevois réussit à persua-
der ce dernier à venir à Genève.
C'est alors que le Français fut ar-
rêté à la frontière. Il avait déj à fai t
l'objet d'une précédente plainte dé-
posée par un autre commerçant ge-
nevois auquel il avait acheté pour
10.000 francs de montres. Sous pré-
texte que les fonds nécessaires au
paiement de ces montres devaient
arriver le lendemain, le Français
avait, en attendant, remis en garan-
tie un chèque sans provision.

Les rotations cantonales
bernoises

BERNE , 27. - En votation cantonale ,
les électeurs bernois ont adopté à de
fortes majorités quatre projets qui leur
étaient soumis. La loi sur les prescrip-
tions d'urbanisme a été approuvée par
64.422 voix contre 30.798, la loi sur la
contribution de l'Etat à la rénovation
des princi pales rues communales par
83.522 voix contre 14.121, la construc-
tion d'un institut des sciences exactes
de l'Université de Berne , devisée à 9
millions 414.000 fr., par 64.172 contre
31.939 voix , et les travaux d'agrandis-
sement et de rénovation de la maison
de santé de Munsingen, devises à 1
million 365.800 fr., par 80.904 voix con-
tre 16.323. Participation 39 pour cent.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un doctorat
L'Université de Neuchâtel a déli-

vré le doctorat en droit à Mme Rose
Schnaufer-Bauer, d'Allemagne. Sujet
de la thèse : « La sauvegarde de l'in-
térêt public en matière de marques
de fabrique et de commerce. »

LES BRENETS
Le Régional en panne

(Corr.) Jeudi soir, le train quit-
tant les Brenets à 20 h., s'est trouvé
en panne à proximité de la halte
des Frètes, à la suite de la rupture
des attaches du câble conducteur.
Les voyageurs, assez nombreux, ont
gagné les Frètes, d'où ils ont été
conduits au Locle ou aux Brenets
en voiture.

Les employés de la CMN ont tra-
vaillé toute la nuit à réparer les dé-
gâts importants causés par le gel.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 25 JANVIER 1958

Promesses de mariage
Jeanmairet Charles - Henri , horlo-

ger complet , Neuchâtelois, et Lohri Jac-
queline - Marguerite, Bernoise.

Mariage
Salodini Arcadio - Plinio , bûcheron,

de nationalité italienne, et Schônbàch-
ler Aloisia - Margaritha , Schwyzoise.

Décès
Châtelain née Mathez Laure-Char-

lotte , ménagère, Bernoise, née le 19
août 1882.

Val-de-Travers

Deux cambrioleurs
arrêtés aux Verrières

Ils avaient sévi à Neuchâtel
et Métiers

Plusieurs cambriolages ont été
commis à la fin de la semaine passée.
Ce fut d'abord le cambriolage à Mé-
tiers de la station téléphonique
publique, dont la caisse fut vidée
de son contenu, soit une somme
d'environ 30 fr.

Dans la nuit de vendredi à same-
di , les malandrins s'attaquaient au
bureau de poste de Monruz. Ils
cherchèrent vainement à ouvrir un
tiroir de caisse. Us se rabattirent
sur deux colis postaux et une let-

tre chargée. Us s'en allèrent pour
finir sans rien emporter. Ils ont à
moitié démoli un galandage.

Samedi matin, en prenant son
service à 7 h. 30, la gouvernante de
l'Hôtel Dupeyrou découvrit dans le
hall du comptoir un désordre com-
plet. Deux tiroirs avaient été for-
cés et le contenu de la caisse avait
disparu , soit des rouleaux de mon-
naie pour une somme de 600 à 900
francs.

Enfin , la police cantonale a été
avisée qu'une tentative de cambrio-
lage avait été commise la même
nuit à Saint-Biaise, dans un com-
merce.

La police cantonale enquêtait
quand elle fut informée par la gen-
darmerie des Verrières, samedi ma-
tin, de l'arrestation de deux indivi-
dus. Us s'étaient présentés dans le
kiosque de la station-service de Meu-
don à la frontière pour y faire des
achats d'un montant de plus de 100
francs. Au moment de payer, ils ré-
glèrent au moyen de rouleaux de
monnaie et de petites coupures, ce
qui donna l'éveil au propriétaire, qui
avertit la police.

La prise devait se révéler particu-
lièrement bonne puisque ces deux
individus, un Français du nom de
Continzusard et un certain Maurice
Rey, domicilié légalement à Neuchâ-
tel, étaient les auteurs de toute cette
série de méfaits.

Deux graves sinistres au Locle
(Corr.) — La journée de samedi a

été néfaste pour notre localité. Au
cours de la matinée, deux événe-
ments importants se sont produits
au cours desquels le feu et l'eau
ont uni leurs efforts pour ravager
et détruire. Dans le premier cas,
un immeuble communal, dont la
construction venait d'être terminée,
a été gravement endommagé par
une grosse inondation. Dans le se-
cond, un incendie à développement
rapide a . entièrement détruit une
maison locative habitée par une fa-
mille nombreuse. Bien triste bilan
en vérité, qui se solde par d'énormes
dégâts matériels. Le dévouement des
sapeurs-pompiers a été une nouvelle
fois mis à l'épreuve et le public doit
leur en être reconnaissant.

Inondation au Verger
Elle s'est produite dans le beau

bâtiment à peine achevé que la com-
mune vient de construire à la Jambe-
Ducommun et qui porte les numéros
2 et 4 de ce nouveau quartier. La
partie ouest de l'immeuble est déjà
habitée et les locataires de la partie
est devraient emménager à fin jan-
vier. C'est dans cette moitié de la
maison encore vide que l'inondation
s'est déclarée à la suite de la rupture
d'une pièce de sécurité (écrou de ser-
rage) réglant l'amenée d'eau à un
boiler . Petit incident dont les consé-
quences allaient bien vite se révéler
très graves.

En effet , c'est en pleine nuit et
dans un appartement du 3e étage
que l'accident eut lieu. Disposant
d'un vaste champ d'action, l'eau se
répandit dans tout le logement, puis
dans celui d'à côté, traversa les plan-
chers, puis les plafonds, s'infiltra
entre les murs mitoyens, et descen-
dit de la sorte jusqu'au rez-de-
chaussée.

Alarmé à 7 h. 20, un groupe des
P. S. et des cadres, sous la conduite
du Cap. Zurcher, trouva l'immeuble
dans un état lamentable. Les sapeurs
se mirent au travail avec ardeur pour
résorber l'eau : on employa une pom-
pe électrique, des paillassons, de la
sciure et tout le matériel spécial pré-
vu à cet effet. On dut percer des
parois intérieures complètement
noyées entre deux. Deux heures d'ef-
forts vinrent à bout de la masse li-
quide.

De l'avis de M. Frédéric Blaser ,
conseiller communal , chef des Tra-
vaux publics, les dégâts causés néces-
sitent la remise à neuf de 4 appar-

tements dans lesquels les plafonds,
les tapisseries et les parquets sont à
refaire. Les locataires verront leur
entrée retardée d'un mois. Dans qua-
tre autres appartements, des répara-
tions partielles, mais importantes,
suffiront à tout remettre en ordre.

Incendie
au Col des Roches

A 9 h. 48, l'alarme fut donnée une
deuxième fois, le feu s'étant déclaré
Col-des-Roches 26, dans une petite
maison d'un étage sur rez-de-
chaussée, appartenant à M. Al-
phonse Méroni, et habitée par la
nombreuse famille de M. Léon Gau-
thier : sept enfants et leurs parents,

Les pompiers qui venaient de quit-
ter le Verger, ttfut travail accompli ,
SePretrairent 'immédiatement sur
place, tandis que le poste de police
alertait les groupes de renfort I,
II, III, IV, V, VII et VIII. En arri-
vant au lieu du sinistre, ils trou-
vèrent le feu en pleine évolution, le
toit étant déjà crevé. Une fois en-
core, il semble que, dans l'affole-
ment bien compréhensible, des mi-
nutes précieuses aient été perdues
avant qu 'on appelle le service du
feu. Trois lances furent mises en
action dont l'une en protection de
l'immeuble Col 28, tout proche, et
de quelques installations électriques
extérieures desservant le quartier.
Cage d'escalier en bois, parois inté-
rieures boisées et réserve de bois
de chauffage fournirent au feu des
éléments trop faciles. Quelques
heures plus tard , il ne restait de la
maison que les quatre murs du rez-
de-chaussée à l'intérieur desquels
tout était calciné et noyé. La che-
minée branlante a été démolie. Le
mobilier a été en grande partie dé-
truit.

Il semble que l'incendie ait été
provoqué par un ouvrier occupé à
dégeler une conduite d'eau au cha-
lumeau. Ce n'est certes pas la pre-
mière fois qu'un tel malheur arrive
dans ces conditions.

Nous présentons à la famille de
M. Léon Gauthier l'expression de
notre vive sympathie. Les autorités
communales représentées par M,
André Tinguely sont intervenues
immédiatement et ont logé provisoi-
rement les sinistrés à l'Hôtel Fédé-
ral du Col-des-Roches, en atten-
dant de trouver une solution défini-
tive.

Peîzi .Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu sais bien , Pingc , OUP nous ne

pouvons pas faire marche ^'liôve , mais
nous allons faire demi-toui it nous re-
venons dans un instant...

— Nous revoici... Tout le monde est
sur le pont prêt à t'accueillir... A pro-
pos, tu devrais toujours te tenir sur
un socle, cela te va très bien !

— Vas-y, Pingo , mais essui? i<v le
pieds avant de sauter , c'est notre der
nière nappe propre !

Bibliographie
Un charmant petit bouquin,
dû à un auteur neuchâtelois

Les éditions « Ides et Calendes », de
Neuchâtel , viennent de sortir un déli-
cieux petit livre écrit et dessiné par
Alex Billeter , le spirituel et habile
« chansonnier du crayon ». « Les En-
treprises de Monsieur Radis » sont
dignes du gentil Toep fer , et racontent
de la manière la plus amusante l'entrée
de l'honorable Radis dans la vie artis-
tique , intellectuelle et littérair e de la
Grand'Ville. Caricature aimable des
modes , snobismes et engouements mo-
dernes , cette promenade à travers les
absurdités fait  passer un bien agréable
moment.

Lisez « L'Impartial »

BIENNE
Le portefeuille

des commandes est en légère
diminution

(Corr.) — Sur le marché du tra-
vail, le degré d'occupation a été favo-
rable dans toutes les branches pen-
dant le 4e trimestre 1957. La pénurie
d'ouvriers et d'ouvrières est restée
assez sensible dans l'industrie. Vers
la fin de l'année seulement, un léger
recul saisonnier dans la demande de
main-d'œuvre a été constaté dans
quelques groupes professionnels. Les
ouvriers saisonniers étrangers ont
quitté la Suisse avant les fêtes.

Il y avai 418 places vacantes en
octobre, 306 en novembre et 343 en
décembre. Pendant cette même pé-
riode, 406 places ont pu être repour-
vues par du personnel suisse. Le con-
trôle du chômage donne les chiffres
suivants : 0 chômeur en octobre, 1
en novembre, 4 en décembre, contre
0, 1 et 2 pour les mois correspondants
de l'année précédente.

Pour les prochains mois, les prévi-
sions en ce qui concerne les possibi-
lités de travail sont favorables dans
tous les groupes professionnels. Le
portefeuille des commandes est en
légère diminution dans l'industrie
des machines et métaux, en partie à
cause de la concurrence étrangère.
Dans l'horlogerie, on constate une
certaine retenue dans les commandes
de montres courantes, dont la cause
pourrait être recherchée d'une part
dans la situation politique et écono-
mique peu stable et , pour certains
pays, dans la concurrence étrangère
croissante.

La vie jurassienne

DELEMONT

Un incendie a détruit complètement
dimanche le moulin de Corban. De cet
immeuble, qui comprenait une maison
d'habitation de deux logements, un
rural et des installations meunières
modernes, il ne reste que des pans de
murs. Les dégâts s'élèvent à plus da
200.000 francs.

Gros incendie
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Du premier j our de l'année
au dernier

nous confions nos vêtements à
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... parce que nous apprécions tout particulièrement les semaines de propagande
du < 3 pour 2 > qui ont lieu en ce moment. Vous le savez, chaque troisième
vêtement est nettoyé gratuitement. Malgré cet énorme avantage sai-
sonnier, la qualité si réputée de la maison Fortmann reste, comme toujours,
impeccable.
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Nettoyage à sec - Teinturerie - Spécialiste de tapis
77, av. Léopold-Robert, tél. 21343

5% timbres d'escompte
La gérante de notre magasin, spécialiste dans son métier , se fera un plaisir
de bien vous renseigner sans aucun engagement de votre part.

La Blanchisserie Lave-o-Matlc vous propose le lavage et calandrage de tout voti e
linge plat (y compris les sous-vêtements) à frs 1.50 le kg, dès 4 kg.
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de PLANTA.  Et moi j'en profite double- x*>P iWi
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un œ|fl§
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! Vi>"

Ça vaut la peine d'essayer PLANTAI $%%£ .̂ »~

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! '̂ ^̂ ^^̂ "̂ ^^KîT""^̂ ^
' Vous savourerez toute la saveur naturelle de ^îW ^̂Ŝ .- .- ¦¦;¦ ¦- • ^^?v . -• • ' i I

cette margarine purement végétale... son déli- <PH||||É(| fe ^
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cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous BJwjISJJPESl' ' \w I
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment W^K̂ ^BlF- ' ll|l
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est H/^Twkl̂ ^fc: .̂  Hwitf l̂l
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Pour l'année 1958

ACTIVIA
vous propose ses villas chics du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE • VIEILLE FRANCE • VRAI COTTAGE * JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l' agrément de VOK

intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et donnera à vos
constructions leur personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi que notre collection richement illustrée.

ACTIVIA - J. L. Bottini , architecte , Av. T. -Rousseau 7 - Tél. (038) 5 51 68
Neuchâtel

Connaissez-vous...

„LE COIN DU FEU"
à la Vue-des-Alpes?

...Les soupers aux chandelles devant
la cheminée

Tél. '038) 7 12 93

• COURS DE LANGUES
payables Fr. 9.50 mensuellement (voir prospectus
distribués lundi dernier) . DERNIÈRES INSCRIP-
TIONS : les 27 et 29 janvier , de 16 h. 30 à 20 h.
(le 27 jusqu 'à 21 h.) . MAISON DU PEUPLE ,
4me étage, La Chaux-de-Fonds.

Pour la vue
Donnez à vos yeux protection et confort

par les verres « CRUXITE A O »
chez les spécialistes de la lunette

Maîtres opticiens, 4, rue ia serre

Demain mardi , pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca , etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Carte p̂ "isife Ĉ AND CHOIX

IMPRiMtKlfc OOUKVUiblER S. A.

ĵ
Pour votreTROUSSEAU!! ^

Blanc classique ou moderne de couleur

Ed. Gerber & Cie. Téléphone: 21792
Avenue Léopold-Robert 40 LA C H A UX - D E - F O N D S

r -N
VENTE DE BLANC
autorisée par la Préfecture

du 27 janvier au 8 février 1958

10% SUR TOUS VOS ACHATS

|̂ v J A



Le Rallye international
de Monte-Carlo

Selon les pointages officieux , c'est
l'équipage français, composé de Guy
Monraisse et Jacques Féret , sur Re-
nault , qui a remporté le 27e Rallye
international de Monte-Carlo. Le
classement officiel ne sera cepen-
dant connu qu 'aujourd'hui dans la
soirée.

Voici les positions officieuses des
dix premiers :

1. Monraisse-Féret, France, sur
Renault (itinéraire de Lisbonne, 2e
catégorie, 4e classe) , 1520 points ;
2. Gacon-Borsa , France, sur Alfa-
Romeo (it . Lisbonne, 2e cat., 3e cl.) ,
2235 p. ; 3. Vold-Johansen-Kopperud,
Norvège, sur DKW (it . Oslo, Ire cat.,
4e cl.) , 2559 p. ; 4. Loffler-Johans-
son, Allemagne, sur Volvo (it . Oslo,
Ire cat., 2e cl.) , 2907 p. ; 5. Gatsoni-
des-Becquart , Hollande-France, sur
Triumph (it. La Haye , 2e cat., 2e cl.),
2913 p. ; 6. Harper-Elbra , Grande-
Bretagne, sur Sunbeam (it. Oslo, Ire
cat., 2e cl.) , 2928 p. ; 7. Spjuth-Anzil,
Suède, sur Alfa-Romeo (it. Oslo, Ire
cat., 3e cl.) , 3153 p. ; 8. Ziegler-Cots,
Suisse, sur Sunbeam (it. Lisbonne,
2e cat, 2e cl.) , 3400 p.; 9. Martin-
Blanc, France, sur Alfa-Romeo (it.
Oslo, Ire cat., 3e cl.) , 3609 p.; 10.
Nellemann-Skarring, Danemark, sur
Ford (it . Rome, lre cat., Ire cl.) ,
3800 p.

Ç AUTOMOBI LIS M E J
Le dix-huitième Championnat suisse juniors de patinage artistique

A LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

La belle victoire de la Neuchâteloise Dorette Bek
Samedi et dimanche, le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

organisait le 18e championnat suisse juniors de patinage artistique. Cette
manifestation , favorisée par un temps relativement clément , a obtenu un
beau succès. Nous nous plaisons à féliciter ici très cordialement le prési-
dent du Club des Patineurs de La Çhaux-de-Fonds et du comité d'organi-
sation , M. Marcel Bloch , le secrétaire M. Edmond Gindrat , ainsi que tous
ceux qui , à un titre ou à un autre , ont œuvré pour que chacun — parti-
cipant ou accompagnant — emporte de ce bref séjour à La Chaux-de-
Fonds le meilleur des souvenirs.

On s'en doute , l'organisation d'un
championnat suisse de patinage ar-
tistique, même de juniors , n'esj . pas
une petite affaire. Il faut y consacrer
beaucoup de temps et beaucoup de
soins.

Au comité d'organisation , s'était
jointe une commission technique ,
présidée par M. A. Jaton , juge-arbi-
tre, de Lausanne, secondé par M. K.
Enderlin , de Zurich. Quant au jury,

Les deux représentantes de notre
club , Mlles Arianne Pfàndler et
Christiane Boillod , se classèrent res-
pectivement 12e et 17e. Ces deux
jeunes filles qui n'ont que trois ans
d'entraînement, améliorèrent sensi-
blement leur classement avec les
figures libres.

Dimanche après-midi , plus de
huit cents personnes se retrouvèrent
autour de la patinoire des Mélèzes

il était composé de sept juges , MM.
Egli (Zurich) , Fritz (Bâle) , Jobin
(Berne) , Rellstab (Berne ) , Schlage-
ter (Lausanne ) , Stucki (La Chaux-
de-Fonds) et Thut (Genève).

Quant aux concurrents , ils'étaient
au nombre de vingt , soit dix-sept
jeunes filles et trois garçons ; en
outre , deux couples étaient inscrits.

Il n 'entre pas dans Je cadre de ce
bref compte-rendu de donner des
détails techniques sur le patinage
artistique. Il convient cependant de
souligner que ce sport , s'il n'est pas
très répandu en Suisse, compte de
fervents adeptes. Il exige un très gros
effort et un entraînement systéma-
tique. Le talent n'entre pas seul en
jeu , et patineurs et patineuses doi-
vent savoir faire preuve de volonté

ou devait se dérouler la deuxième
épreuve , celle dite de patinage libre.
On assista également à d'intéres-
santes démonstrations. Malheureu-
sement, l'une des favorites, Mlle
Steiner, se blessa à l'entraînement .
Elle tint toutefois à se présenter
sur la glace, et réussit à conquérir
la 10e place.

C'est Mlle Dorette Beck , de nou-
veau , qui triompha dans cette
épreuve , ci qui remporta ainsi Te ti-
tre de championne suisse junior
pour 1958.

Chez les garçons, c'est Markus
Germann, de Zurich , qui enleva la
première place , avec une légère
avance sur le jeune Peter Stoehr ,
également de Zurich.

et surtout de résistance a l'adver-
sité. En outre , le patinage artisti-
que permet à ceux qui s'y consa-
crent de donner libre cours à leur
personnalité tout en s'adaptant
d'une part à des règles strictes et
d'autre part à la musique.

Les épreuves
Les démonstrations que l'on a ptfc--

applaudir à la Patinoire, tant.' sa- ,
medl que dimanche, nous montre-'
rent abondamment que le patinage
artistique, en Suisse, peut s'appuyer
sur de solides espoirs. Ces jeûnes
gens et jeunes filles, tous entre 12
et 16 ans, donnèrent, comme l'a
relevé M. Jaton , le meilleur d'eux-
mêmes, et certaines performances
méritent d'être relevées.

Samedi après-midi, sur une glace
excellente, et en présence de quel-
que treis cents personnes, les con-
currents abordèrent les figures im-
posées, qui sont, il faut le souligner ,
la base même du patinage artistique.

Nous saluons avec plaisir la belle
victoire de Mlle Dorette Beck , du
Club des patineurs de Neuchâtel ,
lors de cette première épreuve déjà.
Mlle Sylviane Steiner , une ancienne
Chaux-de-Fonnlère actuellement à
Lausanne, la suivit de près , de mê-
me que Mlles Marianne Kraft (Bâ-
le) , Marie-Anne Hunziker (Lausan-
ne) , et Gaby Kleiner (Zurich) .

Officialités
Un excellent banquet , servi à l'Hô-

tel Moreau , réunit samedi soir hôtes
d'honneur , concurrents et accompa-
gnants. En termes aimables, le pré-
sident , M. Bloch , souhaita la bienve-
nue à tous et salua plus particuliè-
rement M. J. Haldimann , préfet des
Montagnes neuchâteloises, M. P.
¦ Macquat, président de l'A.D.c;, M.
Albert Haller , président des sociétés
locales, M. E. Matthey, président
d'honneur du Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds, M. Payot , délé-
gué aux sports, ainsi que MM . Fins-
terwald , président technique de l'U-
nion suisse de patinage, et J. Creux,
président de l'Association Romande
de patinage. M. Bloch eut également
des mots aimables à l'endroit de ses
collaborateurs et de ses collaboratri-
ces.

En une allocution pleine de poé-
sie, le préfet Haldimann apporta le
salut très cordial du gouvernement
neuchâtelois et dit combien il était
réconfortant de voir toute une jeu-
nesse ne se point laisser rebuter par
l'effort. M. Haldimann se plut à
rappeler en outre que c'est à La
Chaux-de-Fonds qu 'eut lieu , en 1886,
le premier concours de patinage ar-
tistique.

De son côté, M. Finsterwald félicita
chaleureusement les Chaux-de-Fon-
niers de l'organisation parfaite de ce

Dorette Bek , de Neuchâtel, cham-
pionne junior suisse, dans son nu-

méro de patinage artistique.
(Photo Amey.)

18e championnat de patinage artis-
tique .

La soirée se poursuivit dans la plus
agréable des ambiance, non sans
qu 'un patineur , M. Pifarstti accom-
pagné d'un pianiste, ne se produi-
sit... mais en musique.

La distributio n des prix
Tout le monde se retrouva diman-

che, en fin d'après-midi, à l'Hôtel
Moreau , pour la distribution des prix.
Au milieu des applaudissements, M.
Jaton distribua à tous les concur-
rents de superbes montres offertes
par des maisons de la place.

* * *
Félicitons , une fois encore, les orga-

nisateurs de cette manifestation qui
a remporté le plus vif des succès.

Ch.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Jeunes filles

fig. libre points
1. Beck D., Neuchâtel 1 1 420,62
2. Hunziker M.-A., Laus. 4 3 389,88
3. Kleiner G., Zurich 5 2 388,32
4. Kraft M., Bâle 3 5 384,62
5. Steiner S., Laus. 2 10 382,7
6. Niggl B., Zurich 10 6 370,62
7. Haller Cl., Lausanne 8 7 369,96
8. Angerhn Susy, Berne 9 8 368,08
9. Alge Kath., Bâle 7 11 366,5

10. Pfàndler A., Ch.-de-F. 12 4 363,26
11. Mevlan Chr., Laus. 6 16 357,98
12. Schârer K., Zurich 11 13 356,18
13. Klaus A., Zurich 15 9 342
14. Lange B. Berne 13 14 338,02
15. Boillod C, Ch.-de-F. 17 12 335,38
16. Wyler M., Lausanne 14 15 334,86
17. Germann E., Zurich 16 17 330 ,08

Garçons
1. Germann M., Zurich 1 3 361.32
2. Stoehr P., Zurich 2 1 359,44
3. Studer H., Bâle 3 2 351,1

Couples
1. Germann E. et M., Zurich 44,3
2. Steinet J.-Kulling J.-P., Laus. 39,8

de vaincre. Elle a travaille avec une
rare énergie, aidée aussi de dame chan-
ce, tandis que son adversaire n'avait
aucune réussite dans les passes comme
dans les essais de tir au but. Le pre-
mier but a été amené régulièrement
tandis que le second a été un malheu-
reux auto-goal .

Corgémont a manqué totalement de
jeu d'équipe et s'est laisé imposé la
cadence par l'adversaire sans pouvoir
réagir par un jeu cohérent.

A la suite du match Tramelan I -
Reuchenette I (9-7) de samedi, toutes
les équipes du groupe VI ayant joué
quatre matches, le classement s'établit
comm suit à la fin de ce premier tour :

1. St-Imier I, 4 - 4 - 8 pts ; 2. Cor-
gémont I, et Sonceboz I, 4 - 2 - 4 pts ;
3. Reuchenette et Tramelan , 4 - 1 - 2
pts.

Corgémont I - Reuchenette I
2-6 (1-1, 0-4, 1-1)

Dimanche à 16 h., sur la patinoire de
Corgémont , Reuchenette a nettement
battu Corgémont I insuffisamment com-
batif , par un score reflétant assez bien
la physionomie de la partie. Reuche-
nette ne semble pas avoir dit son der-
nier mot dans ce championnat ; en ef-
fet , samedi soir, à Tramelan, l'équipe a
remonté un score défavorable de 7 à 1,
ne perdant finalement que de 9 à 7.

Corgémont doit faire un effort con-
sidérable lors des matches à venir pour
s'éloigner de la zone dangereuse des
derniers classés ; il faut absolument
cultiver l'esprit de combativité qui actu-
ellement fait défaut.

Ille ligue

Corgémont II - Sonvilier II 10-5
10-5 (2-2, 6-1, 2-2)

Pour son premier match de champion-
nat , la seconde équipe de Corgémont a
acquis une facile victoire en disposant
de Sonvilier II par un score éloquent.
Il y a semble-t-il , parmi les jeunes de
Corgémont quelques noms à retenir pour
l'avenir. Disons que les Bas-Vallonniers
étaient appuyés par deux éléments de
la première.

Lausanne HC. bat La Chaux-de-Fonds HC.
par 9 buts à 5

A la Patinoire de Montchoisi devant 8000 personnes

Conrad, aidé de deux co-équipiers, cherche à parer à une attaque
lausannoise.

Les Italiens
Monti-Alvera

C BOBSLEIGH J

champions du monde de bob
à deux

à Garmisch-Partenkirchen
Les deux dernières manches des

championnats du monde de bob à
deux se sont disputées dimanche
après-midi à Garmisch-Partenkir-
chen , et ont bénéficié des mêmes
conditions favorables que la veille.

La décision est rapidement inter-
venue , dès la première descente
déjà , lorsque les leaders autrichiens,
partant avec le mauvais numéro ( 1) ,
perdirent plus d'une seconde sur
leurs principaux rivaux , les Italiens
Monti - Alvera , détenteurs du titre.
D'ailleurs les deux équipages de-
vaient s'avouer battus devant le bob
d'Italie II (Zardinl - Siorpaes) , qui
réalisait le temps remarquable de
l'16" et passait en tête.

Mais, dans la quatrième et der-
nière manche, Monti - Alvera , ab-
solument déchaînés, amélioraient
de quelque trois dixièmes de seconde
d'14"28 contre l'14"57) le record de

la piste détenu par l'Allemand Ost-
ler et s'adjugeaient le deuxième ti-
tre de leur carrière. Quant aux
meilleurs Suisses (Zoller - Leu) , ils
devaient se contenter de la quatriè-
me place , derrière les deux bobs ita-
liens et celui d'Autriche I.

Voici le classement final :
1. Italie I (Eugenio Monti - Renzo

Alvera) 5'05"78 (l'17"49 dans la troi-
sième manche et l'14"28 dans la
quatrième) : 2. Italie II (Zardini-
Siorpaes) 5'06"75 (l'16" et l'15"56) :
3. Autriche I (Aste - Isser) 5'08"36
(l'13"66 et l'16"20) ; 4. Suisse I
(Zoller - Leu i 5'09"64 (l'17"40 et 1'
16"48) ; 5. Allemagne I ; 6. Suisse II
(Angst - Kuhl) 5'10"32 (l'16"81 et
l'16"68) ; 7. Suède IL

C HOCKEY SUR GLACE J

Championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa - C. P. Zurich 9-4 (2-1, 5-2,
2-1 ) ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds
9-5 (3-1, 3-3, 3-1) : Bâle - Davos 2-1 (0-0,
0-1, 2-0) ; Ambri-Piotta - Young-Sprin-
ters 2-5 (0-1, 1-3, 1-1).

Classement : 1. Davos , 9 matches , 16
points ; 2. Young-Sprinters , 9-11 ; 3.

C. P. Zurich , 9-11 ; 4. Lausanne , 9-8 ;
5. Bâle , 10-8 ; 6. Ambri-Piotta , 8-6 ; 7.
La Chaux-de-Fonds , 9-6 ; 8. Arosa , 9-6.

Ligue nationale B
Viège - Sierre 8-1 (3-0, 4-0, 1-1) ; Mar-

ti gny - Berne 4-5 (0-2 , 1-3, 3-0) ; Lang-
nau - St-Moritz 1-7 (0-2 , 0-3, 1-2) ; Ser-
vette - Montana 3-3 (1-1, 1-1, 1-1) ;
Sierre - Berne 0-9 [0-0 , 0-4, 0-5) ; Klo-
ten - C. P. Zurich II 3-4 (0-2 , 0-1, 3-1) ;
Grindelwald - St-Moritz 7-2 (1-1, 3-1,
3-0).

* • *
Les Wembley Lions ont perdu le pre-

mier match de leur tournée en Tchéco-
slovaquie , à Prague , face à l'équi pe na-
tionale tchèque , par 5 à 3 (2-2 , 1-0, 2-1).

• a •

Martigny a renoncé à organiser le
match représenta tif Suisse B - Italie B,
le 16 février , à cause de la concurrence
qu 'aurai t  consti tu é la rencontre simi-
laire prévue pour le soir précédent , à
Viè ge. Le deuxième match entre les
« espoirs » suisses et l'équi pe B d'Italie
aura donc lieu à Lugano , dimanche
après-midi 16 février.

Première ligue
Corgémont I - Sonceboz I

0-2 (0-2, 0-0, 0-0)
La jeune équipe de Sonceboz a fait

preuve, une fois de plus en ce dernier
match du premier tour, de sa volonté

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a
fait , samedi soir , le déplacement de
Lausanne. On pouvait s'attendre à
ce que les Chaux-de-Fonniers al-
laient faire tout ce qui était en leur
pouvoir pour prendre une éclatante
revanche de leur défaite à la pati-
noire des Mélèzes. Les équipes se
présentaient dans la formation sui-
vante :

Lausanne HC: Stempfel (Roseng) ;
Tinembart , Cattin ; Roth , Zimmer-
mann ; Friedrich , Dennison, Naef ;
Ischi , Wehrli , Morger. Rempl.: Mar-
telli.

La Chaux-de-Fonds HC : Conrad
(Badertscher) ; Ferraroli , Vuille ;
Pethoud , Bourquin; Townsend , Pfis-
ter , Chamot ; Dannmeyer, Liechti ,
Geiser.

L'arrière Muller , suspendu, était
remplacé par Ferraroli.

Arbitres : MM. Breitenstein (Bàle)
et Olivieri (Neuchâtel) .

La physionomie de la partie
Dès le début de la rencontre Lau-

sanne força l'attaque, mais c'est La
Chaux-de-Fonds qui obtint , à la 1ère
minute déjà , le premier but sur une
contre-offensive ultra-rapide du
tandem Townsend-Pfister. Deux mi-
nutes plus tard , l'arrière lausannois
Roth égalisa en battant d'un tir im-
parable le gardien Conrad , en excel-
lente forme . Naef concrétisa une

belle offensive lausannoise à la 9e
minute et un autogoal acheva de
donner aux Vaudois en cette fin de
1er tiers-temps un avantage qu'ils
allaient perdre en 30 secondes au
début du 2e tiers-temps.

Au 2e tiers Lausanne a sousestimé
son adversaire et s'est mis à jouer
l'offensive avec une certaine désin-
volture qui mit sa propre défense
dans une situation d'infériorité ma-
nifeste face à trois attaquants bien
résolus (Townsend - Pfister - Cha-
mot) . Pfister en effet marqua 2 buts
durant la première minute et Town-
send signa le No 4 à la 4e minute.

La Chaux-de-Fonds menait par
4 à 3 lorsque Hans Cattini , le coach
des Lausannois, remit en moins de
cinq minutes son équipe dans le
«.droit chemin», en imposant un jeu
plus défensif aux ailiers.

De nouveau, les Lausannois j ouè-
rent plus prudemment, surveillè-
rent plus étroitement les Chaux-de-
Fonniers et dominèrent le jeu jus-
qu 'à la fin du match , Cattin , Wehr-
li et Naef marquant chacun leur
but.

Le troisième tiers-temps vit Naef ,
et Dennison augmenter le score ,
tandis que Pfister marquait à la 19e
minute.
Le match fut passionnant. Il nous a
montré deux gardiens en excellente
forme. Conrad , beaucoup plus sol-
licité que Stempfel, fit une magni-
fique partie.



f FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
No 21 du 25 janvier 1958, somme

totale aux gagnants : 410.188 fr. 25 ;
somme à chaque rang : 136.729 fr. 40 ;
Loto-Ti p, somme totale aux gagnants :
29.783 fr. 50 ; somme à chaque rang :
14.891 fr. 75. Au prix de consolation :
10.000 fr.

Colonne des gagnants :
x l O  x 1 2 2 1 2  x l x

Loto-Tip: 9-17-27-39

Matches amicaux en Suisse
Old Boys Bâle - Nordstern 3-4 ; Blue

Star - F. C. Zurich 2-2 ; Bâle - Petit-
Huningue 5-2 ; UGS - Sion 4-1.

La Coupe du Tessln
Demi-finales : Chiasso - Bodio 4-1 ;

Locarno - Lugano 0-1. Demi-finales des
perdants : Rapid Lugano - Pro Daro 0-2;
Bellinzone - Mendrisio 4-1.

Le championnat de France
Ire division (22e journée) . Alès-

Reims, 2-0 ; Sochaux - Monaco, 1-2 ;
Saint-Etienne - Racing Paris, 0-1 ;
Lille - Lyon, 3-0 ; Bezlers - Nîmes,
0-1 ; Toulouse - Angers, 0-3 ; Sedan-
Metz, 6-0 ; Nice - Lens, 0-2 ; Valen-
ciennes - Marseille, arrêté. — Clas-
sement : 1. Reims et Monaco, 29
points ; 3. Lille, 27 p. ; 4. St-Etien-
ne, Nîmes, Angers et Sedan, 26 p. ;
St-Etienne, invaincu depuis le dé-
but du championnat, a subi diman-
che sa première défaite.

2e division (25e journée ) : Nan-
cy - Roubaix, 2-2 ; Perpignan - Li-
moges, 0-3 ; C. A. Paris - Rennes, 1-
2 ; Le Havre - Bordeaux, 3-1 ; Gre-
noble - Troyes , 1-5 ; Forbach - Can-
nes, 3-0 ; Strasbourg - Besançon, 7-
2 ; Aix-en-Provence - Sète, 0-0. —
Classement : 1. Nancy et Limoges,
34 points ; 3. Rennes, 33 p. ; 4.
Troyes, 32 p. ; 5. Roubaix, Le Havre,
Strasbourg et Forbach, 31 p.

Matches amicaux en Angleterre
Boston United - Tranmere Rovers

4-1 ; Peterboroug h United - Leicester
City 2-1 ; Swansea Town - Arsenal 2-3.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat l'équipe locaie
par 3 buts à 1 (3-0)

A Yverdon en match amical

Dans 3 semaines, le 16 février exac-
tement, le football reprendra son cours
tant en championnat de Ligue nationa-
le A, qu'en Ligue B. Aussi les parties
d'entraînement battent-elles son plein
dans toute la Suisse.

Hier à Yverdon, notre équipe locale
donnait la réplique à l'excellente for -
mation du bout du lac. Si le résultat
est revenu très justement aux Monta-
gnards, nous ne voulons pas nous en
glorifier spécialement, puisque le but
recherché n'était pas le bénéfice du
match, mais simplement celui de faire
courir les joueurs, afin que muscles et
souffle retrouvent la stabilité indispen-
sable pour le jour J. Relevons l'ab-
sences, chez les Meuqueux , de Eich-
man et Leuenberger malades, tandis
que Battistella était en repos. Des hom-
mes en forme, oui 1 Kernen , Jaeger ,
Antenen (ce dernier fit une partie in-
téressante) ; près de la condition : Ehr-
bar , Peney, Régamey, Pottier. Quant
aux Zurcher, Mauron, il leur manque
un peu de facilité (ça viendra) ; Schmid-
lin eut peu à faire ; quant aux deux
centre-avant, le meilleur fut Etterlin qui
plut par sa combattlvité ; son rempla-
çant, Rickenbacher, se démena mais
c'est un arrière, donc nous ne voulons
pas le critiquer.
L'équipe d"Yverdon possède d'excellents

éléments, et ne rechigne pas à la be-
sogne. Coriace tout au long de la par-
tie, elle rendi t la vie dure aux Monta-
gnards, sans utiliser les coups défendus ,
se contentant de jouer ouvert, pour le
plus grand plaisir des quelques centai-
nes de spectateurs qui purent assister
à des mouvements de valeur malgré
l'enneigement du stade.

Le film de la partie
Yverdon Sports : Schwartzentruber ;

Chevalley (Pasche), Gautschl (Krum-
memcli) ; Collut, Via latte . Weiller ;
Motta , Châtelain I et II, Bornod, Ni-
colas.

La Chaux-de-Fonds : Schmidlin ;
Ehrbar, Zurcher ; Jaeger, Kernen, Pe-
ney ; Pottier, Antenen , Etterlin (Ric-
kenbacher) , Mauron, Régamey.

Arbitre : M. Guillet (Yverdon).
Buts : Mauron (9e), Etterlin (12e),

Antenen (30e),- Krummenach (57e).
Echange de balles durant une hui-

taine de minutes sans avantage de
l'une ou de l'autre des équipes. A la
9e minute, le ballon se trouve dans le
carré défensif des locaux qui font une
grosse erreur dont profite Etterlin qui
glisse à Mauron. auteur d'un but sur-

prise. Ce succès a le don de stimuler les
Chauxois qui , sur percée individuelle
de Etterlin , marquent un deuxième but
à la 12e minute. Et voici le troisième ,
non ! car Mauron , seul devant la cage
vide grâce à une feinte d'Antenen , en-
voie le cuir à côté ! Afin de réduire
l'écart les locaux jouent l'attaque mais
les arrières chaux-de-fonniers évo-
luent tranquillement sous la conduite
de Kernen lui-même particulièrement
à l'aise sur la neige. A la 30e minute ,
une attaque est lancée par la gauche
d'où Mauron envoie un centre pour ia
tête d'Antenen qui dévie la balle di-
rectement dans la cage , pour la troi-
sième fois.

A la 39e minute, un stupide accident
met hors de combat Etterlin. Sur une
balle aérienne , l'avant centre chaux-
de-fonnier reçoit un coup de pied à la
figure. Ce coup malheureux ouvre la
joue du sympathique Etterlin qui doit
quitter le terrain pour être soigné. Au
vu de sa blessure, il est évacué sur
l'hôpital de la ville où l'on diagnosti-
que des dents cassées et une déchirure
profonde de la lèvre inférieure.

Au cours de la deuxième mi-temps,
La Chaux-de-Fonds est à l'attaque , ce
qui vaut à Schwarzentruber de s'inter-
poser sur des tirs puissants des avants
montagnards et plus spécialement de
Antenen très en verve. A la 12e mi-
nute, sur une réaction yverdonnoise ,
Schmidlin devait s'avouer battu sur
un tir de Krummenach. La supériorité
territoriale des Meuqueux ne peut sur-
prendre les hommes de l'entraîneur
Châtelain plus agressifs qu 'en première
mi-temps, d'autant plus que les consi-
gnes sont mieux appliquées et le mar-
quage plus serré. Naturellement la fa-
tigue est là et la précision n'est plus
optimum, raison pour laquelle plus
rien ne passe tant d'un côté que de
l'autre.

P. de V.

Le championnat d'Italie
(18e journée ) : Atalanta - Samp-

doria, 1-0 ; Fiorentina - Alessan-
dria , 0-0 ; Genoa - Napoli , 2-1 ; La-
zio - Padova , 1-0 ; Milan - Lane-
rossi , 4-1 ; Spal - Roma, 1-0 ; Tori-
no - Internazionale, 2-3 ; Udinese -
Bologna, 1-0 ; Verona - Juventus,
2-3. — Classement : 1. Juventus,
27 points ; 2. Padova et Napoli , 23
p. ; 4. Fiorentina, 22 p. ; 5. Roma,
20 p.

La Coupe d'Angleterre
Quatrième tour : Bristol Rovers -

Burnley 2-2 ; Cardiff City - Leyton
Orient 4-1 ; Everton - Blackburn Rovers ,
renvoyé ; Fulham - Charlton Athletic
1-1 ; Manchester United - Ipswich
Town 2-0 ; Newcastl e United - Soun-
thorpe 1-3 ; Notts County - Bristol City
1-2 ; Stoke City - Middlesbrough 3-1 ;
Tottenham Hotspur - Sheffield United
0-3 ; West Bromwich Albion - Nottin-
gham Forest 3-3 ; Wolverhampton Wan-
clerers - Portsmouth 5-1 ; York City -
Ilolton Wanderers 0-0 ; Chelsea - Dar-
lington 3-3 ; Liverpool - Northampton
Town 3-1 ; Sheffield Wednesday - Hull
City, renvoyé ; West Ham United -
Stockport County 3-2.
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SM 'a pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
les années ! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et ,
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
b r i n . . .  elle est, enfin, ce que vous attendiez
depuis si longtemps ! C^==2là
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/  >\ OUVERTURE DES COURS : MARDI 4 FEVRIER — LEÇONS PRIVÉES

f /̂ • Nos cours d'ensembles de 15 leçons de 2 h. Prix 35 fr. »

K^>  ̂i  ̂ Inscriptions de suite au studio D.-JeanRichard 17 — Tél . 2 44 13 et 2 83 95 |
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Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS 6^9
DE LIVRAISON DE 2-3  {OURS. - Expéditions postales rapides. G/D

ETYPOErCQ TEINTURERIE g*LAr rVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE
ROTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25, rue de
1-Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend â
domicile.
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WT StlldiO-SalOn avec tissu d'ameublement au '"" —», -̂  àlffi î lIflBlwIllM ttw
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Imlchoix , comprenant : sofa couche , 2 fauteuils , guéridon , CZ C<^^ m** [Scombiné avec meubles de studio. Par mois Fr. 18.—. ^J\i0mmmm

Chambre à coucher moderne W Demandez de suite s
bouleau ou noyer , comprenant : 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse M  ̂ -̂  I „-•_ - „,_„J -.„«„/„„.._ |
avec grande glace, 2 tables de nuit , 2 lits jumeaux ou grand lit 0*< _ ,11 g , 

caca,oaue I
2 places. Depuis Fr. 895.— par mois : ^Wa I I e" cou/eurs avec I

. ,  I conditions sans enga- E
Belle SSlSô à m a n g e r b o u l e a u  ou noyer comprenant : 

— —^ I gement et gratuit. I
1 grand buffet avec argentier , 1 table fixe ou rallonges et 4 1 Çjk —chaises siège bols ou rembourré. Depuis Fr. 596.—, par mois : I %J* I Nom. I

Grand meuble combiné - Tapis de milieu - Literie I Prénom-. I
Divan-couche double, transformable: superposé I Rue- «*:... !

Venez visiter nos magasins avec grande exposition permanente : I Lieu I
ga remboursement des frais de voyage pour un achat de 500 francs et plus JH f e /  Jp

( s K j )
L'équipe allemande
pour Bad Gasteln

La Fédération allemande a publié
la composition des équipes (mes-
sieurs et dames) qui participeront à
Bad Gastein aux championn ats du
monde (disciplines alpines). Hanne-
lore Basler, Inge Knott, Annelise
Heggi et Sonia Sperl forment donc
l'équipe féminine et Sepp Behr ,
Hans Hacher, Ludwig Leitner , Béni
Obermùller et Fritz Wagnerberger
celle des hommes. Là jeune Sarroise
Susi Sanders n'a pas été sélection-
née en raison de ses médiocres per-
formances au cours des récentes
épreuves internationales.

Ç ATHLÉTISME J

Murchison et Delaney
à Philadelphie

vainqueurs
La traditionnelle épreuve en salle

du « Philadelphie Inquirer J> s'est dé-
roulée au Convention Hall devant
plus de 10.000 spectateurs.

Parmi les meilleurs performances
réalisées, les 4 m. 64 à la perche de
Don Bragg et les 5"3 aux 50 yards
d'Ira Murchison retiennent particu-
lièrement l'attention ainsi que la 17e

victoire consécutive de l'Irlandais
Ron Delaney sur le mille.

Voici les résultats :
50 yards : 1. Ira Murchison, Etats-

Unis, 5"3 ; 2. Bob Brown, Etats-Unis,
3. Ira Davis , Etats-Unis. — 50 yards
haies : 1. Elias Gilbert , Etats-Unis,
6"1 ; 2. Charles Pratt , Etats-Unis.
600 yards : 1. Charley Jenkins,
Etats-Unis, l'12"5 ; 2. Josh Culbre-
ath, Etats-Unis. — Mille : 1. Ron
Delaney, Irlande, 4'08"1; 2. Phil Co-
leman, Etats-Unis. — 1000 yards :
1. George King, Etats-Unis, 2'13"4 ; 2.
Zbigniew Oryval, Pologne ; 3. Bruce
Losckerbie, Etats-Unis. — Hauteur :
1. George Dennis, Etats-Unis, et
Floyd mith, Etats-Unis, 2 mètres ;
3. Bob Barksdale, Etats-Unis, Mike
Herman , Etats-Unis, et Lewandow-
ski , Pologne, 2 m. — Perche : 1. Don
Bragg, Etats-Unis, 4 m. 64 ; 2. Jerry
Wolbourn , Etats-Unis 4 m. 57.

Ç B O X E  J

Une victoire par k. o.
de Joe Brown

L'Américain Joe Brown, cham-
pion du monde des poids légers, a
facilement battu par k. o. technique
au cinquième round son compatrio-
te Ernie Williams, à Washington.
Le match avait été conclu au-dessus
de la limite.

Ç AUTOMOBILISME

Les Mille Milles :
nouvelle formule

L'épreuve des Mille Milles aura lieu
mais selon une formule nouvelle. Telle
est la décision prise par la Commission
interministérielle italienne chargée de
rég lementer les courses automobiles et
motocyclistes. La commission a toute-
fois confirmé le principe de l'abolition
des courses sur route. En ce qui concerne
les Mille Milles , il a été décidé qu 'une
commission spéciale sera chargée d'éla-
bore r un règlement visant à transformer
cette épreuve en une course de régu-
larité et de vitesse en montée.



Triomphe chaux-de-fonnier aux Concours jurassiens de ski
Georges Dubois enlève le combiné nordique et Louis-Charles Perret le combiné alpin. - Charly Blum
est champion jurassien de saut spécial. Alphonse Baume de Mont-Soleil, brillant vainqueur du fond.

(De notre envoyé spécial.)
Le Jura a connu hier une grande

journée de ski . En e f f e t , la plupart
des coureurs appartenant aux d i f f é -
rents Ski-Clubs a f f i l i é s  au Giron
ont participé aux Concours juras-
tier-Grandval pour les alpins et à
tier-Grandval pour les Alpins et à
Saignelégier pour les nordiques.

Une précision tout d' abord au su-
jet de la participation. Tant à Mou-
tier qu 'à Saignelégier , elle attei-
gnit des ch i f f r e s  records qui témoi-
gnent bien de la vitalité du ski de
compétition dans nos régions. A
Moutier on comptait environ 125
coureurs au départ du slalom et de
la descente. Pour le fond  et le saut
(combiné spécial) 116 concurrents
figuraient sur les listes. Ceci nous
incite d' ailleurs à exprimer l'opi-
nion que les responsables des cour-
ses pourraient sans inconvénient
réduire , dans une certaine mesure,
la participation car il est indéniable
que certains « coureurs » n'ont rien
à gagner (oh ! non ) dans de telles
manifestations qui sont pour eux de
véritables aventures. Leur absten-
tion aurait en outre pour heureux
e f f e t  de simplifier grandement la
tâche des organisateurs tandis que
les spectateurs perdraient moins de
temps aux abords des pistes.

Autre remarque : nous n'avons
pas été peu étonné de voir que tant
en slalom qu 'en descente , les meil-
leurs Jurassiens (Ls-Chs Perret
Willy Bouquet , les frères  Mottet.

Le fond et le saut à Saignelégier
L'épreuve de fond s'est courue le

matin sur une boucle de 8 km. (dé-
nivellation de 230 mètres) à par-
courir une fois par les juniors et
les dames ; deux fois par les seniors
et élites.;.

Ce fut une course très dure en
raison de la qualité sans cesse va-
riable de la neige. En effet , durant
l'épreuve, on nota des différences
sensibles de températures, puis des
chutes de pluie intermittentes, ce
qui compliqua sérieusement le pro-
blème du fartage. Sur un tel par-
cours, coupé par de nombreuses
petites montées à fort pourcentage,
Alphonse Baume de Mont-Soleil se
sentit particulièrement à l'aise.
L'homme a des bras solides et il a
considérablement affiné son style
depuis la saison dernière. Il réalisa
le meilleur temps avec 1 h. 05'12",
prenant presque une minute à Mi-
chel Rey des Cernets, également en
grande condition , et plus de deux
mnutes à Marcel Huguenin de La
Brévine , qui relevait de maladie.
Suivent dans l'ordre Frédy et André
Huguenin , André Sandoz et William
Schneeberger.

Dans les seniors I, Gilbert Erb , des
Cernets, s'est imposé avec l'excellent
temps de 1 h. 08'27" devant Georges
Dubois, de La Chaux-de-Fonds, qui
suit à 32 secondes.

Chez les seniors II, Benoit Baru-
selli, de Saignelégier , a réussi un
magnifique exploit en réalisant le
temps exceptionnel de 1 h. 10'02".
Enfin , chez les juniors , Cyrille Pou-
chon , des Bois, s'est imposé à la sur-
prise générale , devant Roger Baume,
de Mont-Soleil , et les Bréviniers
Bernard Brandt et Willy Huguenin.

Denise Cattin de Mont-Soleil fut
la seule dame à prendre le départ.
Elle accomplit le parcours en 49'16",
ce qui est prometteur.

Les seniors H font la loi !
Le concours de saut s'est déroule

l'après-midi sur le tremplin de Mu-
riaux, qui n'incite guère aux gran-
des envolées, et que les véritables
sauteurs considèrent eux - mêmes
comme un « carrousel » !  A tel point
qu 'on aurait tort de . tirer des con-
clusions définitives des résultats en-
registrés hier...

Il faut néanmoins relever la très
jolie performance de Charly Blum
de La Chaux-de-Fonds, qui réussit
le plus long saut de la journée avec
37 mètres , et qui s'assura du même
coup la première place toutes caté-
gories , avec la note 202 ,4. Le deu-
xième classé est encore un senior
II, Edmod Mathys, lui aussi habitué
des places d'honneur.

Mario Gianoh, dans un mauvais
jour , chuta à deux reprises , tandis
que Francis Perret effectua deux
sauts trop courts pour pouvoir riva-
liser avec ses adversaires de club .

En seniors I, soulignons la belle
victoire d'Eugène Flutsch, de La
Chaux-de-Fonds, qui précède un
autre Chaux-de-Fonnier, Henri Un-
gricht. Ainsi , la suprématie des sau-
teurs chaux-de-fonniers à ces con-
cours jurassiens aura été totale.

Remarquons encore que la plupart
des sauteurs inscrits à ce concours ,
n 'ont pas laissé une bien grande
impression. Un sérieux effort est à
fournir dans le Jura si l'on désire
que cette belle discipline garde
toute sa signification.

Slalom et descente à Moutier-Grandval
Le slalom s'est disputé sur deux

parcours comportant chacun 40 por-
tes et piquetés par Pierre Juillerat ,
chef technique de ces courses. Il est
regrettable que l'on n'ait pas songé
à mieux tasser ces deux pistes par
ailleurs fort bien piquetées, et à ré-
pandre du ciment à neige qui aurait
permis à la plupart des coureurs de
disputer leurs chances dans de bon-
nes conditions.

La lutte, chez les messieurs tant
seniors que juniors fut très intéres-
sante. Après la première manche ,
Willy Bouquet , de Buttes, était en
tète avec 40 secondes , devant Ls-Chs
Perret , de La Chaux-de-Fonds, qu 'il
distançait d'un dixième. Perret se
comporta magnifiquement sur le se-
cond parcours où il prit plus de deux
secondes à Bouquet , son rival le plus
dangereux.

etc.) partaient dans les tout der-
niers. Inutile de préciser qu'après le
passage de quelque cent coureurs ,
les parcours se trouvaient dans un
triste état , ce qui ne permit guère
à ces coureurs de montrer toutes
leurs possibilités. Il serait souhai-
table que dans les concours régio-
naux comme dans les épreuves in-
ternationales , on établisse certaines
« classes », solution qui permettrait
aux meilleurs de disputer leurs
chances dans des conditions accep-
tables .

Cela dit , passons rapidement en
revue les performances enregistrées
au cours de cette journée chargée.
A la lecture des résultats , on verra
aussitôt que les hommes du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds remportent
un véritable triomphe. Louis-Char-
les Perret qui renoue enfin avec la
victoire , gagne le slalom et le com-
biné alpin. Chez les nordiques, Geor-
ges Dubois enlève le titre devant
un adversaire redoutable : Frédy
Huguenin de la Brévine, le troisiè-
me étant William Schneeberger de
La Chaux-de-Fonds. Chez les sau-
teurs, Charly Blum parvient à bat-
tre tous les favoris et enlève la pre-
mière place toutes catégories malgré
la présence de Francis Perret , Ma-
rio Gianoli (tous deux de l'équip e
nationale) et Edmond Mathys dont
on admire toujours la pureté du
style. L'inter-club pour le saut com-
me pour le slalom revient encore au
Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Chez les juniors , Frédy Affolter , de
Malleray, s'imposa en 88"9, devant F.
Balmer , de Moutier , en 91"4. Affolter
est un jeune pétri de qualités qui en
font un véritable espoir du ski alpin.

Chez les dames, une révélation . Il
s'agit de Suzi Batchelet , de Bienne ,
qui obtint le meilleur temps des ju-
niors et seniors , et qui , elle aussi, a
révélé des qualités certaines .

Enfin , en seniors II, Marcel Ma-
thys, de La Chaux-de-Fonds, n'é-
prouva aucune difficulté majeur e à
s'imposer.

Au tour des f rères
Mottet

La descente disputée l'après-midi
dès 14 h. 25, était longue de 2800
mètres avec une dénivellation de

Louis-Charles Perret que nous voyons ici lors du concours du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds , renoue avec le succès en s'attribuant le titre au combiné
alpin. (Photo Amey.)

550 mètres. Le départ était donne au
lieu dit « Les Tronchats » et l'arrivée
était placée à la Combe de Crêt-
Champ, altitude .610 mètres.

Ce fut une course dans laquelle
,„- le fartage . joua un rôle prépondé-

rant. Les frères-- Mottet pas ' très
chanceux au slalom , s'imposèrent
nettement dans cette discipline. La
victoire revint à Willy, en l'59"4
devant son frère André, en 2'04"3.
Willy Bouquet prit la troisième
place , et Louis-Charles Perret , la
quatrième, en 2'08"3, ce qui lui valut
d'enlever du même coup le combiné
devant André Mottet et Willy Bou-
quet.

Chez les junio rs, c'est Frédy Ver-
nez qui l'emporta en 2'06"4 devant
Frédy Affolter , qui obtint le même
temps que Ls Chs Perret , et qui
enleva lui aussi le combiné dans sa
catégorie.

Chez les dames. Suzi Batschelet ,
de Bienne , réussit encore une fois
le meilleur temps.

Des prix véritablement sensation-
nels vinrent récompenser les con-
currents.

G. Z.

les résultats
Fond

Cat. Juniors
1. Pouchon Cyrille , Les Eois , 37'43" ;

2. Baume Roger Mont-Soleil . 3i "J ï" ; 3.
Brancic Bernard , La Brcvine , 3!> '25" ; 4.
Huguenin Willy, La Brévine , 33'27" ; 5.
Kempf Werner. Les Breuleux, 38'28" ;
6. Baume Gérald , Les Breuleux 33'33" ;
7. Maire Eric , La Brévine 38'36" ; B. Ga-
rin Alexis , Les Cernets , 33'45" ; 9. Go-
dât Jean-Marie. Les Bois, 39'46" ; 10.
Baume Guy, Les Breuleux , 40'04" ; 11.
Jodry Marcel , Les Breuleux , 40'23" ; 12.
Matthey Jean-Claude , La Brévine . 40'
42" ; 13. Girod Pierre , Malleray 40'44 ;
14. Rota Daniel , Métiers , 41'34" ; 15.
Arnoux André , La Brévine, 41'37".

Dame
1. Cattin Denise, Mont-Soleil , 49'16".

Seniors III
1 Bandelier James, Moutier , 1 h. 24'

02"'; 2. Wirz Ernest , Le Locle , 1 h. 24'
53" ; 3. Gygaz René, Le Locle, 1 h. 31'
20" :

Seniors II
1. Baruselli Benoit , Saignelégier . 1 h.

10'02" ; 2. Boillat Marcel , Les Breuleux ,
1 h 17'45" ; 3. Schneider Charles , Les
Ponts-de-Martel , 1 h. 23'26" ; 4. Theu-
rillat André, Mont-Soleil , 1 h. 26'02" :
5. Perret James, Le Locle 1 h. 34'41" ;
6. Chabloz Philippe , Le Locle , 1 h. 41'
30".

Seniors I
1. Erb Gilbert , Les Cernets , 1 h . 08'

27" ; 2. Dubois Georges , La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 08'59" ; 3. Junod Willy,
Dombresson. 1 h. 09'56" ; 4. Brandt Gil-
bert , La Brévine, 1 h. 10'03" ; 5. Steiger
Peter . Bienne , 1 h. 12'01" ; 6. Aeby Jean-
Michel , La Chaux-de-Fonds , 1 h. 12'
14" ; 7. Rey Patrice , Les Cernets, 1 h.
13'32" ; 8. Froidevaux Jean , Saignelé-
gier, 1 h. 14'07" ; 9. Rey Gilbert, Les

Cernets, 1 h. 14'15" ; 10. Allenbach Mau-
rice, Le Locle, 1 h. 1513" ; 11. Zurcher
Jean-Pierre Couvet , 1 h. 15'38" ; 12.
Roth Denis, Métiers, 1 h. 15'41" ; 13.
Kempf Gottfried , Les Breuleux , 1 h. 15'
51" ; 14. Willemin Martin , Les Breu-
leux , 1 h. 17'03" ; 15. Dauwalder Hans,
Bienne^ l .h...17.13" ; 16, Vallat Marcel ,
Saignelégier , 1 h. 17'40" ; 17. Butikofer
Waïther , Le Noirmont , 1 h. 17'44" ; 18.
Clerc Louis, La Brévine, 1 h. 1814" ; 19.
Cattin Xavier Les Bois, 1 h. 1911" ; 20.
Brunner Louis, Le Locle, 1 h. 19'49.

Elite
1. Baume Alphonse , Mont-Soleil , 1 h .

0512" ; 2. Rey Michel , Les Cernets, 1 h.
0S'05" ; 3. Huguenin Marcel La Bré-
vine , 1 h. 07'33" ; 4. Huguenin Frédy,
La Brévine, 1 h. 08'50" ; 5. Huguenin
André , La Brévine , 1 h. 10'09" ; 6. San-
doz André , La Chaux-de-Fonds , 1 h.
1012" ; 7. Schneeberger William , La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 13'31".

Saut spécial
Juniors

1. Geiser Antoine, Tramelan , 149,4 ;
2. Péquignot Gérard , Saignelégier , 134 ;
3. Matthey Francis, La Brévine , 123,6.

Seniors II
1. Blum Charlv , La Chaux-de-Fonds

36 m., 37 m. ; 202 ,4 ; 2. Mathys Edmond ,
La Chaux-de-Fonds , 34,5 m., 36,5 m. :
200,7 ; 3. Gyger Edy, Saignelégier , 28,5
mètres, 28,5 m. ; 155,3.

Seniors I
1. Fltitsch Eugène, La Chaux-de-

Fonds, 33 m., 33,5 m. ; 179 ; 2. Ungricht
Henri , La Chaux-de-Fonds , 31,5 m., 32
mètres ; 178,2 ; 3. Jobin Gilbert , Les
Sois, 30.5 m., 31 m. ; 174 ; 4.Godel An-
cré, Le Locle, 30 m., 31.5 m. ; 166 : 5.
Boiteux Claude , Le Locle , 165,2 ; 6. Go-
del Charles , Le Locle , 163 ;7. Vogt Mau-
rice, Le Locle, 159 ; 8. Dubois Georges ,
La Chau-c-de-Fonds , 158,2 : 9. Schnee-
berger William , La Chaux-de-Fonds ,
155 ,4.

Elite
1. Girard Willy, Le Locle. 34 m., 36

uvHres ; 195,1 ; 2. Perret Francis . La
Chaux-de-Fonds, 30,5 m., 31.5 m. ; 179,8.

Saut combiné
Juniors

1. Matthey Francis . La Brcvine , 116,6 ;
2. Vallat Michel , Saignelégier , 112 ; 3.
Rota Daniel , Métiers , 111.2 : 4. Kempf
Werner , Les Breuleux , 100,8 ; 5. Godât
Jean-Marie, Les Bois, 75.

Seniors
1. Schneeberger William , La Chaux-

de-Fonds , 185,7 ; 2. Dubois Georges , La
Chaux-de-Fonds . 174,9 ; 3. Huïuenni
Frédy, La Brévine. 170,6 ; 4. Biéhly
Willy. La Brévine , 145,8 ; 5. Roth Denis ,
Métiers , 122.4.

Combine nordique
Juniors

1. Kempf Werner, Les Breuleux , fond
4 ,94 , saut 139,2 , total 144,14 ; 2. Rota
Daniel , Métiers, fond 30,80, saut 128,80.
total 159,60 ; 3. Matthey Francis, La
Brévine , fond 36,94, saut 123,4, total
160 .34 ; 4. Vallat Michel , Saignelégier ,
fond 50,14, saut 128, total 178,14 ; 5.
Godât Jean-Marie , Les Bois, fond 16,40,
saut 165, total 181,40.

Seniors
1. Dubois Georges , La Chaux-de-

Fonds, fond 17,46, saut 65,10, total
82,56, champion jurassien ; 2. Huguenin
Frédy, La Brévine , fond 16,76, saut
69,40, total , 86,16 ; 3. Schneeberger Wil-
liam, La Chaux-de-Fonds, fond 38,38,
saut 54,30, total 92 ,68 ; 4. Roth Denis,
Métiers, fond 48,38, saut 117,60, total
165,98 ; 5. Biehly Willy, La Brévine,
fond 91,07, saut 94,20, total 185,27.

Inter-clubs au fond
1. SC La Brévine, Huguenin Marcel,

Huguenin Frédy, Brandt Gilbert,
3,26,26 ; 2. SC Les Cernets , Rey Michel ,
Erb Gilbert , Rey Patrice , 3,28,04 ; 3.
SC La Chaux-de-Fonds, Dubois Geor-
ges, Sandoz André , Aeby Jean-Michel ,
3,31,25.

Inter-clubs au saut
1. SC La Chaux-de-Fonds (Blum Chs,

Mathys Edmond , Perret F r a n c i s ) ,
582,90 ; 2. SC Le Locle, 526,30 ; 3. SC
Saignelégier , 398,90.

Descente
(Longeur 2800 m., 550 m. de déni-

vellation) , élite et seniors I : 1. Willy
Mottet , Mont-Soleil , l'59"4 ; 2. André
Mottet , Mont-Soleil , 2'04"3 ; 3. Willy
Bouquet , Buttes , 2'07"2 . — Seniors II :
1. Jean Hueter , Moutier , 2'39"4 ; 2. Ed-
gar Thiébaud , Le Locle, 2'46" . — Ju-
niors : 1. Freddy Werner , Malleray, 2'
06"4 ; 2. Freddy Affolter , Malleray ; 3.
Bernard Liengme, Le Locle, 2'11"1. —
Dames seniors : 1 Marguerite Besson,
Tête-de-Ran , 3'06" ; 2. Marie - Louise
Besson , Tête-de-Ran , 3'07"1 ; 3. Denise
Kernen, La Chaux-de-Fonds, 3'36"1. —
Juniors : 1. Suzy Batschelet , Bienne, 2'
50"1 ; 2. Marie - Claire Renaud , Neu-
châtel , 2'54" ; 3. Rolande Ruch , Eschert ,
3'32"2.

Slalom
(Longueur 400 m., 150 m. de dénivel-

lation , 40 portes) , élite et seniors I :
1. Louis-Charles Perret , L'a Chaux-de-
Fonds, 78"9 ; 2. Willy Bouquet , Buttes,
81 "5 ; 3. André Mottet , Mont-Soleil , 83"
9 ;. — Seniors II : 1. Marcel Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 109"7 ; 2. Edgar Thié-
baud , Le Locle, 120"8 ; 3. Edy Heyer ,
Perrefittes , 143"1. — Juniors : 1 Fredy
Affolter , Malleray, 88"9 ; 2. François
Balmer, Moutier , 91"4 ; 3. Pierre Mar-
ti , Bienne, 94". — Dames seniors : 1.
Marguerite Besson, Tête-de-Ran, 125" ;
2. Marie - Louise Besson, Tête-de-Ran ,
135"2 ; 3. Denise Kernen , La Chaux-de-
Fonds, 158"9.

Combiné alpin
Seniors I et élite : 1. Louis-Charles

Perret , La Chaux-de-Fonds, 6,88 ; 2.
André Mottet , Mont-Soleil , 7 ,56 ; 3. Wil-
ly Bouquet , Buttes , 7,92. — Seniors II :
1. Edgar Thiébaud , Le Locle, 68"02. —
Juniors : 1. Freddy Affolter , Malleray,
14 .47; — Dames seniors : 1. Marguerite
Besson, Tête-de-Ran, 86,89 ; 2. Suzy
Batschelet , 69,57.

Au slalom géant de Saalfelden

C'est l'épreuve masculine du slalom
géant de Saalfelden à laquelle ont
pris part 107 concurrents, représen-
tant 17 pays , qui a retenu l'attention
générale avant les championnats du
monde de Bad Gastein.

L'Autrichien Toni Sailer a fait une
fois de plus la démonstration de ses
immenses possibilités en triomphant,
sur une piste longue de 1500 mètres
et comportant 60 portes réparties sur
une dénivellation de 416 m., avec
4 secondes d'avance sur son adver-
saire le plus direct , le Suisse Roger
Staub.

Voici les résultats :
1. Toni Sailer , Autriche, l'45"3 ;

2. Roger Staub, Suisse, l'49"3 ; 3.
Josl Rieder , Autriche, l'49"6 ; 4. Ru-
pert Suter , Suisse, 1*51" ; 5. Guy Pé-
rillat , France, l'51"4 ; 6. Adrien Du-
villard , France , et Adolf Mathys,
Suisse, l'51"9 ; 8. Egon Zimmermann,
Autriche, l'52"7 ; 9. Wallace Werner ,
Etats-Unis , l'52"8 ; 10. Patride Mi-
liante , Italie , l'53" ; 11. Christian
Pravda , Autriche , l'53"9 ; 12. Roland
Blaesi , Suisse, l'54"l ; 13. Jean Vuar-
net . France. l'54"5 ; 14. Ernst Obe-
raigner , Autriche , l'54"8 ; 15. Tom
Corcoran , Etats-Unis, l'54"9 ; 16. To-
ni Mark , Autriche, l'55"2 ; 17. Willy
Forrer , Suisse, et Bruno Alberti , Ita-
lie , l'55"6 ; 19. Asie Sjaastad , Norvè-
ge . l'55"9 ; 20. Jan Torstensen, Nor-
vège . l'56"8.

Encore une victoire
pour Puzzi Frandl

Slalom géant international de
Saalfelden , dames : 1. Puzzi Frandl ,
Autriche, l'37"7 ; 2. Vera Schenone,
Italie , l'38"3 ; 3. Anne Heggveit , Ca-
nada , l'40"7 ; 4. Betsy Smite, Etats-
Unis , l'41" ; 5. Ludmilla Richvalska ,
Tchécoslovaquie , l'41"l ; 6. Hilde
Hofherr , Autriche , l'41"8 ; 7. Astrid
Sandvik , Norvège, l'42"7 ; 8. Pia
Riva , Italie, l'43"4 ; 9. Iole Polone,
Italie , l'43"6 ; 10. Lotte Blattl , Au-
triche , l'43"9 ; 11. Eugenia Sidorova ,
URSS. l'44"8 ; 12. Thea Hochleitner ,
Autriche , l '44"9 ; 13. Jutta Schier,
Italie, et Liselotte Michel, Suisse,
l'45"l

Toni Sailer prend
4 secondes à Staub
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I \ La fabrique de machines à coudre BERNINA Nouvelle adresse pour les districts de La Chaux-
|l n'ayant pas renouvelé son contrat avec l'an- de-Fonds et du Locle:
\ cienne agence a divisé le canton de Neuchâtel - _, .., ,. . .. , . . .. ... A. Briisch

ï \ en deux parties afin de mieux servir la clientèle. -,„ _.
\ 76, Rue Léopold Robert
\ Nouvelle adresse pour les districts de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
|l • Val de Travers , Boudry et Val de Ruz: Tél. 039 22254

J-- - : - L.Carrard '" ' Le service BERNINA . en Suisse est assuré par
Il ' 9, Rue des Epancheurs p|us de 250 agents! Où que vous habitiez , la "
¦ Neuchâtel garantie fonctionne , assurée par une fabrique

Tél. 038 52025 Suisse.
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Autorisés du 15 Janvier
au 3 février 1958

Enfants sains - Mod. 147 400 watts jj |
ne craignant pas les refroidissements seulement fr.158.- f^̂
ruàce aux irradiations reaulières du Soleil Solis. Les rayons ultraviolets _ _„  / ^ 'X Illl^M ifcfes
du Soleil Solis produisent des vitamines D dans la peau élément essentiel grand moaele tr ^»o.— 
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Vente et démonstration C- R E 1 C H E N 0 Â C H  Aven ye lA[iM 70
des articles « SOLIS > Magasin spécialisé TéléPhone 2-36 -21

A VENDRE en bloc
ou séparément

2 IMMEUBLES
MITOYENS

d' ancienne construction , sans confort ,
comprenant  8 appartements chacun.
Quartier des Jeannerets Le Locle.
Offres sous chiffre K. J. 1098, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause maladie

FABRIQUE D'HORLOGERIE de moyenne importance.
Capital nécessaire pour traiter : fr. 100.000.- environ

Faire offre sous chiffre P 10081 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

El U.G.J.G.
%# BEAU-SITE
? (D- P -Bourq.33)

fous .es soirs saul le di-
manche, toyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h. 30.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

[PRETSÏ
ld> 300 > 3300 'r.. ivint"- ¦

¦ pld.m.nt. d.pul. 25 •"*• *¦
¦ fonctloiwslre. «mp loy*. •"; ¦
H I 4 tout ,  p.r.onn. •°lu 'b ' "B
¦ p.tltt r.rpbour..m.nt. m"- ¦
H |. Discrétion o.rtntl» ¦

M la Soc""' .ta ri^^u^l l

A LOUER
2 chambres meublées

avec cuisine. — Télépho-

ner au (039) 4.18.51.

¦S§»5SH| AUTOCARS

JrV l̂àlM BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Jeudl Course à Neuchâtel
30 janvier Grand Derby
Dép. i8 h. 30 YOUNG-SPRINTERS
PI Gaie LA CHAUX-DE-FONDS
Pr. 5.— Billets d'entrée à disposition

Dimanche BESANCON
9 février *

Prix avec un dmer soigne et
Dép. 9 h. l'après-midi matinée théâtrale

« LA MASCOTTE » Fr. 29.—

Ferblanterie — Appareillage
Installations sanitaires

M. H! J C"
CRÊTETS 82
Tél. 2 83 57

Entreprise concessionnaire

Dégelage de tuyauteries , avec
appareil électri que spécial

V >

La Maison Edmond LUTHY & Co. S. A.
Fabrique de machines — La Chaux-de-Fonds
a le plaisir d'annoncer l'arrivée de la nouvelle

presse à iriciion FiOEP
Démonstrations dans nos magasins de vente

du 27.1.58 au 10.2.58

A vendre :

presses à friction
2 Schiiler vis de 90 mm. 0, occasion
1 Osterwalder vis de 110 mm. 0, mod. 1953
1 FICEP vis de 120 mm. 0, neuve
1 Dutranoit vis de 180 mm. 0, mod . 1954
Edmond LUTHY & Co. S. A., Machines-outils
Rue du Grenier 18 La Chaux-de-Fonds

INSTITUT PÉDAGOGI QUE |̂ j
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

j m  f  Contact journalier
oC&iS û>Q>L6 avec les enfants

a Placement assuré
it . , des élèves diplômées
K'CtCLrW Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 31 janvier 1958,
à 14 h. 30, au Garage des Trois Rois S. A.,
rue de la Serre 102, à La Chaux-de-Fonds , le
véhicule ci-après désigné appartenant à un
tiers.

1 voiture automobile Ford de Luxe modèle
1946/47, de couleur bleu foncé.

Vente au comptant.
Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

MONTRES . REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VtNTES. Réparations

AUBRY ffigSS?*
Prix spéciaux or magasins

Donnez-Donnez??
vos revisions de bicy-
clettes maintenant.
N'attendez pas le prin-
temps.

I VELO-HALL, Versoix 7



Le peuple suisse a rej eté
l'initiative sur les cartels

A une forte majorité

par 191.934 oui contre 549.842 non

Samedi et dimanche , le peuple suisse
était appelé à se prononcer sur l'initia-
tive des cartels. A une très forte ma-
jorité des voix et des cantons - aucun
canton ne l' a acceptée - l'initiative a
été rejetée. Nous donnons ci-après le
détail du scrutin par cantons :

Oui Non
Zurich 67.202 101.9B1
Berne 19.287 81.679
Lucerne 6.953 29.7B 8
Uri 776 4.218
Schwytz 1-505 8.916
Obwald 328 2.601
Nidwald 622 2.820
Glaris 1-446 5.181
Zoug 1-388 4.395
Fribourg 1.582 17.100
Soleure 6.249 20.487
Bâle-Ville 13.202 20.572
Bâle-Campagne 4.295 12.552
Schaffhouse 4364 8.250
Appenzell Rh. Ext. 2.170 6.580
Appenzell Rh. Int. 151 1.695
Saint-Gall 12.002 44.084
Grisons 2.671 17.356
Argovie 14.720 55.763
Thurgovie 6.631 23.521
Tessin 2.945 11.682
Vaud 8.252 31.045
Valais 2.176 15.078
Neuchâtel 3.765 12.647
Genève 7.252 9.851
Total 191.934 549.842

Cantons acceptants : 0.
Cantons rejetants : 25.
Participation au scrutin : 50 °/o.

Canton de Neuchâtel
Districts Oui Non
Neuchâtel 1.157 3.382
Boudry 646 2.356
Val-de-Travers 355 1.320
Val-de-Ruz 208 1.104
Le Locle 407 1.628
La Chaux-de-Fonds 992 2.857
Totaux 3.765 12.647

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 964 2.666
Les Ep làtures 13 61
Les Planchettes '>" ' ¦¦* ' 1- 25*-'
La Sagne 14 105
Totaux 992 2.857

Participation au scrutin : électeurs
inscrits 42.036, nombre de votants :
16.412. Participation : 39 %>.

Une réponse claire
et nette

(De notre correspond, particulier.)
Berne, le 27 janvier.

L'initiative des Indépendants con-
ter les Cartels a été rejetée beau-
coup plus nettement qu'on ne s'y
attendait. Elle s'est heurtée à la
fo i s  à l'opposition de la grande ma-
jorité du peuple et à celle de l'una-
nimité des cantons.

C'est sans aucun succès que le
parti de M . Duttweiler a voulu ex-
ploiter la mauvaise réputation dont
souf frent  les cartels dans le peuple.
Celui-ci a réagi sainement et ne
s'est pas laissé aveugler par le mi-
roir aux alouettes. Il a compris les
dangers que f aisait courir à l'écono-
mie suisse l'initiative outrancière.

Le verdict des citoyens est clair et
net. L'interdiction brutale des car-
tels est repoussée dans une propor-
tion de 11 à 4. Cette proportion se
retrouve dans la plupart des can-

vriers, paysans et artisans ont dé-
fendu leurs ententes économiques.
En conclusion , on ne peut que s'es-
timer très satisfait du résultat de
cette première votation fédérale  de
l' année. On peut dire ans exagé-
ration que l 'économie suisse vient
de l'échapper belle.

N' oublions pas cependan t que les
indépendants et les popistes ne sont*
que 70.000 dans notre pays alors
qu'il s 'est trouvé 200.000 citoyens
pour approuver l'initiative. En ou-
tre les 550.000 rejetants ne sont pas
tous des partisans des cartels, il
s 'en fau t  même de beaucoup. Le pro-
blème des abus de la puissance éco-
nomique reste posé et la parole est
maintenant au Conseil fédéral . De
très nombreux électeurs ont repous-
sé l'initiative indépendante à la
condition seulement qu'un nouveau
projet permettant une lutte ef f icace
contre les abus des trusts et cartels
soit présenté sous peu. On voudra
bien s'en souvenir en haut lieu.

Chs M.

tons , notamment Berne , Neuchâtel
et Vaud. Elle est plus for te  encore
en Valais et en Suisse centrale et
orientale pour atteindre même 11 à
1 dans le canton de Fribourg.

M . Duttweiler est battu dans son
propre f i e f  zurichois à une majorité
plus faible  il est vrai, mais qui res-
te confortable puisque les «non »
ont une avance de 34.000 sur les
« oui » au bord de la Limmat . C'est
à Genève que l'initiative a recueilli
la plus forte  minorité de ces s u ff r a -
ges, ce qui s'explique par le vote
discipliné des communistes, seuls
alliés des Indépendants.

Pour une fois les citoyens suisses
se sont rangés en masse derrière
leurs autorités , leurs partis et leurs
organisations professionnelles. Ou-

Le Touring-Club
section Jura neuchâtelois
lêîe son 30e anniversaire

Une soirée magnifiquement
réussie

Les années vont vite...
Il y avait hier 30 ans que , sous la

présidence de M. Lucien Droz , se
fondait la section des Montagne?
neuchâteloises du Touring - Club
suisse. Section qui d'emblée se révé-
la une des plus actives du giron
helvétique et qui aujourd'hui , sous
l'égide de son président Me Alfred
Aubert et de son secrétaire général ,
M. Oscar Witz , compte plus de 500
membres. C'est cet anniversaire
que l'on commémorait samedi dans
les élégants locaux de l'Ancien
Stand (grande salle) . Une assis-
tance nombreuse et choisie s'y était
donné rendez-vous. D'emblée l'at-
mosphère se révéla chaleureuse et
cordiale et c'est avec autant d'ap-
pétit que d'entrain que chacun prit
place autour des tables, gracieuse-
ment fleuries, et que précédait une
exposition de hors-d'ceuvre digne
des restaurants les plus sélects. Le
fait est que la chère du repas fut
exquise et que les convives ne tari-
rent pas d'éloge sur le menu, véri-
tablement royal , servi à cette oc-
casion.

Au dessert , un seul discours,
mais toujours remarquable et spi-
rituel , celui de Me Alfred Aubert ,
président de la section Jura-Neu-
châtelois. Après avoir rappelé que
selon l'historien Witz — c'est tou-
jours un bon witz ! — les membres
du Touring fêtent leur 30e anni-
versaire de fondation , l'orateur sa-
lue de façon originale les invités et
membres présents.

— Que serons-nous et que serez-
vous dans 30 ans ? leur dit-il.

Et aussitôt de se livrer à la plus
plaisante et amusante des anticipa-
tions.

Ainsi furent nommés dans l'ordre
et avec un petit mot drôle pour
chacun : M. le Consul de France
Paul Martin et Madame ; M. le
maire Schelling ; M. Eug. Vuilleu-
mier, directeur de Police ; M. Klin-
gell, représentant de la Commune du
Locle ; M. Berberat , professeur au
Technicum ; MM. Russbach, com-
mandant de la gendarmerie canto-
nale, et Zurcher, chef de la
police communale du Locle ;
M. Maurice Grezet, expert can-
tonal chef du service des ' autos ;
M. Rob. Daum, directeur des trol-
leybus ; puis les présidents de sec-
tions romandes du Touring invi-
tées : MM. Edmond Bourquin (Neu-
châtel), Henri Farron (Jura-Ran-
giers), Genoud (Fribourg) , Rych-
ner (Genève) , de Courten (Valais) ,
Delay (Vaud) , E. Mettler (Berne).
Un gentil mot d'accueil fut adressé
également à la presse profession-
nelle et quotidienne.

Cette évocation d'avenir ou ce fu-
turisme présidentiel se réaliseront-
ils, comme Me Aubert l'espère, en
1988 ? Et serons-nous encore là
pour le dire ? Bien audacieux qui se
hasarderait à répondre. En revan-
che l'assistance ne se priva nulle-
ment du plaisir d'applaudir et de
manifester sa satisfaction.

Puis le programme d'attractions
se déroula ainsi qu 'il était prévu.
Un grand spectacle de music-hall
constituait , en effet , la partie ré-
créative. Voici les vedettes qui fu-
rent successivement et souvent fré-
nétiquement applaudies : Edith et
Joyce, sœurs cadettes des Peters
sisters ; Jacques Dane, virtuose de
l'harmonica ; Tom Andys et Gil,
les j ongleurs incomparables ; Mau-
rice Vamby, le comédien de la
chanson ; enfin l'ensemble sud-
américain Barboza et ses 4 compa-
gnons.

Spectacle de qualité dont on ne
saurait assez féliciter les organisa-
teurs et qui déchaîna aussi bien les
rires que les salves d'applaudisse-
ments. Plusieurs numéros furent
bissés, voire trissés, spécialement
l'ensemble sud-américain. Quant à
Maurice Vamby, il possède le talent
de présentateur et l'esprit qu 'il
faut pour dérider les plus moroses.

Puis ce fut le bal qui dura jus-
qu 'au matin.

Félicitons et remercions encore
MM. Aubert et Witz qui se sont dé-
pensés sans compter — et avec quel
succès ! — pour le plaisir et la joie
de leurs hôtes. Le 30e du Touring
est un anniversaire qu 'on n 'oublie-
ra pas de sitôt. En même temps
qu 'on souhaite à la section Jura
neuchâtelois un avenir aussi pros -
père et bien rempli que le passé...

L'Union régionale des Sociétés d'accordéonistes
a tenu mer ses assises a La Chaux-de-Fonds

Une quarantaine de délégués des
14 groupements membres de l'Union
régionale des sociétés d'accordéo-
nistes (dont l'effectif total s'élève à
environ 245 membres) avaient bravé
les frimas et le temps maussade de
nos montagnes, pour venir siéger
hier à La' Chaux-de-Fonds. Cette
onzième assemblée eut lieu dès 9 h.
à l'Hôtel de Paris. Elle avait été or-
ganisée à la perfection par la « Coc-
cinelle », société mixte des jeunes
accordéonistes de notre ville, que
préside avec dévouement M. André
Augsburger, secondé par un comité
fort actif. Les débats se déroulèrent
dans une ambiance cordiale , sous la
présidence de M. A. Viénet , de Neu-
châtel . En ouverture de séance, M.
A. Augsburger souhaita une cor-
diale bienvenue à chacun et salua
notamment MM. R. Vouga , et Du-
pertuis, délégués de l'Association
romande des sociétés d'accordéonis-
tes, ainsi que M. Simon, président
des « Gais matelots » de Lausanne,
société marraine de la bannière des
« Coccinelles » .

Au cours de la partie administra-
tive, l'URSA accepta comme nou-
velle société membre « L'Echo des
Sapins » de La Brévine ; les délégués
entendirent le rapport présidentiel ,
puis, par M. von Allmen (Neuchâtel)
celui des comptes (qui laissent un
bénéfice de 78 fr.) , des vérificateurs
de ces comptes et de la Commission
musicale. Tous ces rapports furent
adoptés sans opposition.

Fleurier à l'honneur
On enregistra ensuite avec regrets

la démission, pour raison de santé,
de M. G. Roulin , dévoué secrétaire ,
et'celle de M. P. Hauser , de Vaumar-
cus. Deux nouveaux membres du
comité — qui par ailleurs reste sans
changement — furent élus : MM. O
Jacob, du Landeron , et Gretillat , de
La Brévine. Il fut décidé que l'as-
semblée générale aura lieu l'an pro-

chain à Fleurier , et que la fête de
l'URSA se déroulera dans cette mê-
me localité en 1959. Elle coïncidera
avec le 25e anniversaire de la sec-
tion d'accordéonistes du lieu , «Areu-
sia ».

Pour cette année-ci, il fut convenu
que le plus grand nombre possible
de société membres de l'URSA parti-
ciperaient en juin à la fête de
l'ARMA organisée à Aigle. L'assem-
blée désigna également ses délégués
à l'assemblée générale de l'ARMA
ayant lieu à Rolle le mois prochain ,
puis l'on acclama membre d'honneur
M. G. Roulin, en reconnaissance des
grands services qu 'il a rendus à la
société.

Au cours de cette même assemblée,
il fut  question d'assurance incendie
des instruments et du matériel (à
l'exclusion des partitions) , des cours
de direction , qui se révèlent des plus
utiles ; du budget pour 1958, qui pré-
sente un léger déficit ; du concours
romand à Aigle, sur lequel M. Vouga
apporta d'utiles précisions , et où sera
envoyée la bannière de l'URSA. On
décida également une très légère
augmentation de la cotisation et l'on
tira au sort quatre bons remboursa-
bles de la bannière... Avec un en-
train communicatif , M. Jeannet, de
Couvet , rompit une lance en faveur
des cours de direction.

Un vin d'honneur offert par la
ville précéda un joyeux banquet ,
fort bien servi dans les salons de
l'Hôtel de Paris , au cours duquel les
convives applaudirent le club « La
Coccinelle », de notre ville, jouant
sous la direction de M. Jeanbour-
quin , puis quelques solistes... du
clavier et de l'histoire drôle. Chaque
société se vit ensuite remettre un
joli cadeau-souvenir. On s'amusa
fort au cours de cet après-midi
passé entre musiciens venus de tous
les coins du canton , de Lausanne et
d'ailleurs encore ; le chroniqueur
constata avec plaisir la belle cama-

raderie qui unit les délégués de
l'URSA, goûta fort leur entrain com-
municatif , et admira la poésie (Echo
du Lac, Rossignol des gorges...) de
certains noms de sociétés faisant
partie de ce groupement, auquel
nous présentons nos félicitations
pour son activité , garante d'un bel
avenir.

J. Ec.

... pauvres mains rouges, meurtries
par l'eau , le froid , par l'action irri-
tante des lessives, des eaux de vais-
selle , vous serez maintenant proté-
gées avec la merveilleuse crème
TRAITANE. Madame, vos mains re-
deviendront blanches, douces et bel-
les. Avant et après tous travaux
ménagers et avant de sortir à l'air
vif , massez vos mains avec la crème
TRAITANE qui , par l'action conju-
guée de ses composants (silicones,
azulène, lanoline) , protège, soigne et
embellit vos mains. La merveilleuse
crème TRAITANE ne graisse et ne
poisse pas.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Mains rouges...

< L'Amour parmi nous de Morvan Lebesque
NOTRE CHRONIQUE THEATRALE

joué par la Comédie de l'Est au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

N
OUS avons pris la peine de

présenter, jeudi dernier, la
pièce de Morvan Lebesque :

c'était assez dire en quelle considé-
ration nous tenons ce journaliste
puissant , dénonciateur de beaucoup
de choses , au style for t  et grave,
plus Lebesque qu'humain sans dou-
te, mais digne de la plus vive es-
time.

Cela nous donnera toute la liberté
désirable — il est aussi critique théâ-
tral , après tout , et ne doit pas mâ-
cher ses mots , à l'instar de nos im-
pitoyables confrères français —
pour dire ce que nous pensons de
la pièce que le « Centre de Stras-
bourg » est venu jouer samedi soir.
Tout , non pas , car ce serait long ;
mais enf in  un peu de ce que nous
avons ressenti au spectacle de ces
trois actes p leins de mots, d'idées ,
d' amertume et de sarcasmes, mais ,
malheureusement, vides de person-
nages.

Le thème ? C'est James Dean , le
« Dieu du vingtième siècle », la ve-
dette de cinéma , créateur (ou plu-
tôt ses imprésarios) d'une religion
nouvelle , aux évangiles répandus
partout par le f i l m , la presse (du
cœur) , la télévision , la radio. C'est
surtout la dénonciation de l'infan-
tilisme où est de plus en plus rava-
lée l'humanité (et même celle ' qui
prétend penser! par l'universel et
insipide feuil leton , bien entendu il-
lustré , dans lequel on la fa i t  vivre,
et où elle zézaie à ravir.

Bien. Morvan Lebesque avait trou-
vé là un bon thème, et qu 'il con-
naissait bien . Comme il f lagel le
avec une rage superbe les « mysti-
ques » du vingtième siècle, les cinê-
matomanes ! Comme il montre bien
la grande presse envahie d'années
en années par ces niaiseries, le pu-
blic influençant les éditeurs et
metteurs en scène, ceux-ci le public,
tout cela de peur d'être dépassé
par de plus audacieux (dans la sot-
tise) qu'eux ! Au passage , on accro-
che la religion elle-même , la con-
fondant  non sans injustice — elle
qui a fa i t  une culture et une civi-
lisation — avec ce ruissellement de
sottise animée.

Cela fa i t  une belle volée de bois
vert , mais non pas une pièce. Les
Français sont cartésiens même
quand ils se contredisent , et l'on
peut à bon droit se demander si de

bien exposer un thème fai t  arriver
tout naturellement au théâtre. Les
meilleures pièces que nous ayons
vues cette saison étaient toutes
étrangères , révélées sans doute par
des troupes françaises : la France ne
crée pas de personnages vivants,
surgissant du réel comme la pauvre-
té du monde, de ces vrais, de ces
durs , de ces tendres humains. Quand
Lebesque , après avoir p ourfendu le
faux  amour, veut montrer l'authen-
tique , il est perdu , et son personna-
ge de Lina ,: fallote et également en-
fantine , ne saurait réellement entrer
dans la farce sans être tuée par
elle. Morvan Lebesque , qui connaît
pourta nt bien le peuple , n'aurait-
il pu trouver quelque chose de plus
sanguin que cette petite poupée , ou
la mère du « dieu » , évocation giral-
ducienne jusque dans la langue , le
costume et les paradoxes ?

Nous voilà donc sur notre soif,  un peu
attristé par cette satire d'un monde
(comme si le nôtre était pire , sur le
plan de la bêtise, que celui du « mé-
lodrame où Margot a pleuré »)  des-
cendant à une vitesse vertigineuse
la pente savonneuse de l'abrutisse-
ment , sans semble-t-il qu'on cher-
che à savoir pourquoi il le fa i t . Il
ne s u f f i t  pas de supprimer la reli-
gion que n'aime pas Morvan , encore
faut- i l  o f f r i r  aux gens autre chose
à se mettre sous la dent ! Dans le
ciel vide de « L'amour parmi nous »,
l' orgue de cinéma qui résonne sur ce
gigantesque crématoire , sur toute
cette nécropole , il faudrai t  que sur-
gisse tout à coup ce quelque chose
de bien charnel , ma fo i , de solide et
de pimenté qui tienne dans les
deux mains. Et même dans une seu-
le ! Hélas , la Maison (d'éloquence)
Lebesque n'a pas réussi à trouver
(ni à exprimer) ce beau personna-
ge , qui se refuse à faire l'ange tout
autant que la bête !

Hubert Gignoux a remarquable-
ment interprété le seul personnage
humain de « L'Amour parmi nous » ,
Max , tandis que Denise Bonal fa i -
sait une dure et bqjine Eva. Excel-
lente intei~vertttô}ï 'Aë là « Reine de
la Nuit,»^ Mej -y ^ Germaine Kerjean ,
de la Comédie Française. Mais , dans
l'ensemble — probablement à cause
de la monotonie de la pièce elle-
même, jeu légèrement inférieur à ce
que nous donne habituellement le
C. D. E. J. M. N.

Le peuple neuchâtelois
a voté hier

Les électeurs neuchâtelois avaient à
se prononcer sur le crédit de 1.200.000
francs , voté récemment par le Grand
Conseil pour l'aide extraordinaire aux
viticulteurs victimes du gel. Ils l'ont
ratifié par 13.822 voix contre 2556. La
participation au scrutin a été de 39
pour cent.

Voici les résultats par districts :
Districts Oui Non
Neuchâtel 3.926 604
Boudry 2.754 279
Val-de-Travers 1.296 361
Val-de-Ruz 1.134 179
Le Locle 1.697 335
La Chaux-de-Fonds 3.015 798

Tbtaiix " 13.822 2.556
• . V '» 8KHt* à ii ' K' l '«fe t'a •* *¦ jr  M»¦*««»

District de La Chaux-de-Fonds

Ville 2.824 772
Les Eplàtures 67 8
Les Planchettes 23 3
La Sagne 101 17

Totaux 3.015 798

Participation au scrutin : électeurs
inscrits : 41.593 ; nombre de votants :
16.378 ; participation : 39 %.

Deux mots
de commentaire

Ainsi donc, à une très forte ma-
jorité — 13,822 oui contre 2556 non
— le peuple neuchâtelois a accepté
d'accorder aux viticulteurs victimes
du gel une aide substantielle de
1 million 200.000 f r .

Rappelons que ce crédit extraor-
dinaire avait été demandé par le
Conseil d'Etat pour venir en aide à
nos vignerons, dont les récoltes
avaient été très sérieusement at-
teintes par le gel , dans le courant
du mois de mai 1957. A cette aide
extraordinaire cantonale viendra
s'ajouter une indemnité de la Con-
fédération de f r .  387,967.50, si bien
qu'au total ce sera une somme de
plus de 1 million 500,000 francs qui
sera répartie aux viticulteurs neu-
châtelois.

Cette aide extraordinaire sera la
bienvenue dans tout le vignoble.
Elle compensera une partie des lour-
des pertes subies .

Par ce geste sans équivoque , le
peuple neuchâtelois tout entier a
prouvé aux viticulteurs que leur sort
était loin de lui être indif fé rent et
il a, de plus, donné un témoignage
éclatant de solidarité.

une aide extraordinaire
aux viticulteurs
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I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

XII. — LA FOUILLE

Falstaff , Burston et les quatre agents de U.S.
qu'ils avaient emmenés avec eux, arrêtèrent
leur voiture à trente mètres de l'entrée de
l'« Altoma ». La rue et le coin de Jermyn Street
étaient en ébullition , en dépit de l'heure tar-
dive, à la suite de l'évasion de Borras.

— Ils ont fait vite, dit Falstaff qui dissimu-
lait son inquétude.

Il était certes sûr de ses trois hommes et
d'Octavia Rada . Théoriquement il ne risquait
pas d'être trahi, parce que , même pris, ses
complices auraient confiance en lui jus qu'au

dernier moment et espéraient qu'il les tirerait
d'affaire. Mais, devant la corde, un Apunta ne
parlerait-il pas ?

Ils savait bien que lord Hayvard ne se con-
fiait pas entièrement à ses collaborateurs, mais
il croyait avoir percé à jour tous ses secrets.
Et il ne s'était pas douté que le chef était sur
la piste de la bande d'une manière si effective
qu'il n'avait pas hésité à lui attribuer l'attentat
de l'Amirauté et à ordonner une opération de
police qui n'était pas dans ses habitudes !

Dès qu'il eut fait quelques pas, ce qu 'il vit
l'alarma davantage. A la sortie de l'« Altoma »,
un homme se débattait au milieu d'un groupe
qui gagnait la rue. Il reconnut Cormos, que les
policiers avaient cueilli dans Je hall de l'hôtel.
Deux hommes le tenaient aux poignets , ferme-
ment, et usaient de toutes leurs forces pour ré-
sister à ses mouvements. Un troisième le sai-
sissait derrière, par sa veste, comme pour le
soulever.

Finalement, comme Cormos envoyait un coup
de pied , deux autres policiers le prirent aux
chevilles et il fut porté à travers la rue , pour
être jeté dans un taxi.

— Vous n'avez pris que celui-là ? demanda
Falstaff en arrivant près de la voiture, au
moment où le chauffeui mettait le moteur en
marche.

Celui aui commandait le détachement dr
Scotland Yard , l'inspecteur Corney, un gaillard
d'un mètre auatr:-ving;-dix, reconnut l'agent
de l'I.S. et le salua

— Un autre est déjà parti pour Downlng
Street , répondit-il . Le troisième s'est échappé
en auto, mais il est serré de près. Il n'ira pas
loin.

— Et la femme ?
— Deux de mes hommes vont la cueillir dans

sa chambre.
Un homme sortit de l'hôtel et vint rapide-

ment vers eux.
— La femme a filé , dit-il . Quelqu'un du bu-

reau l'a vue partir il y a une demi-heure, avec
un type.

L'inspecteur Corney poussa un rugissement.
— Deux sur quatre ! dit-il . Si nous ne rat-

trapons pas le troisième, il y aura du vilain
chez vous.

— Allons fouiller les chambres, décida Fals-
taff.

Burston le suivit passivement dans l'hôtel. La
fouille des chambres fut rapide et ne donna
pas grand-chose. Seule celle de Borras, qui
avait laissé ses vêtements épars sur le lit ,
témoignait d'un départ hâtif . Dans la cham-
bre de Cormos, au fond d'une valise, on dé-
couvrit dans un papier des cheveux frisés.

— Il s'est tondu le crâne , expliqua l'inspec-
teur Corney qui assistait à la perquisition.

Dans la chambre d'Octavia Rada , ils furent
rejoints par les premiers hommes qui reve-
naient de la poursuite de l'auto et qui racontè-
rent le tour que leur avait joué le fugitif.

— Je jurerais, dit l'un d'eux, que c'est le

type que nous avons dépassé dans King s
Street. Il a dû sauter en marche et il ne s'est
pas brisé la tête !

— Le chef ne va pas être content , dit Fals-
taff. Nous retournons à Downing Street.

Il connaissait l'esprit d'initiative de Borras.
Puisqu'il avait échappé à la poursuite immé-
diate, il atteindrait Octavia et tous deux sau-
raient se mettre à l'abri. Falstaff en éprouvait
un soulagement, bien que la double arrestation
d'Apunta et de Cormos lui donnât du souci.

— Vous ne dites rien, Burston ? dit-il . C'est
le coup de poing que vous avez reçu là-bas
qui vous met dans cet état ?

Dans la rue, ils fendirent la foule que les
policemen maintenaient à distance de l'hôtel.
Dans leur voiture, ils reprirent le chemin de
Downing Street, laissant leur quatre collègues
sur place.

• » •

Exceptionnellement, on avait amené les deux
prisonniers dans le bureau même de lord Hay-
vard , qui suivait attentivement la fouille.
Apunta , qui affectait l'impassibilité et Cormos
toujours écumant étaient encore tenus aux
poignets.

Deux hommes leur vidaient les poches et
entassaient sur la table le résultat de leurs
recherches. Les portefeuilles étaient bien rem-
plis : celui de Cormos contenait près de six
cents livres et celui d'Apunta près de mille.

(A suivre)
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hernjeux
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IjB \ Y  ̂ 'H attente d'opération ou opérés
ISftS i 1 Br récidives , est acquise avec

IlSLî MYOPLASTIC- KLEBER
Cette petite eeinturo anaromique, sons ressort ni
pelote, renlorce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous ie feriez vous-même
avec vos propres mains posées a plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile a porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 i 12 heures
et de 14 a 17 heures, à :
St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet,

4, rue Francillon, vendredi 31 janvier, de
9 h. 30 à 16 heures.

Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du Seyon.
Agence Générale Directeur A. a MARCA,

Pharmacien, 36, av. de la Gare - FRIBOURG
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal

sur la police des chiens, toutes personnes possé-
dant un ou plusieurs chiens, en circulation ou en-
fermés, malades, de garde ou non, doivent en
faire la déclaration chaque année du 1er au 15
janvier et acquitter la taxe légale, sous peine
d'amende de fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de con-
trôle de l'année courante, les délinquants seront
poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1958 (fr. 25.— dans le rayon local
et fr. 12.50 aux environs, plus 50 et. pour frais
'd'enregistrement et de marque au collier) e»t
payable à la Caisse de la Police, rue du Marché 18,
2me étage, jusqu'au vendredi 31 janvier 1958, au
plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1958.
Direction de Police.

M M E R C R E D I  29 JA N V I E R  (g

Grand concours d'amateurs pour Je

GRAND PRIX ST RAPHAEL QUINQUINA
à la

« BOULE D ' OR »
m— - ' ~ : . ¦ , ' ¦. , > >  é

Genève - Zurich
Déménageuse se rendant dans ces loca-
lités à la fin du mois prendrait trans-
port-déménagement.

— —

Tout pour le lit
COUVERTURES DE LAINE, toute belle qualité, avec bords

jacquard, 160/200 cm. à 26.50
COUVERTURE DE LAINE entièrement Jacquard, qualité

prima douce, 160/210 cm. à 85.—
DRAP écru, coton double chaîne, très bonne qualité

grandeur 150/240 6.50
160/250 7.90
167/250 8.90
180/250 9.90
195/260 11.90

DRAP écru avec broderie 160/250 9.50
180/250 11.50¦ DRAP blanchi, coton double chaîne, qualité très solide

grandeur 170/250 12.50
avec Jolie broderie 170/250 14.50

TAIE D'OREILLER brodée, 60/60 à 3.30
en 65/65 3.90

TAIE D'OREILLER, basln blanc, 60/60 2.50
TRAVERSIN basln blanc, 60/100 4.50
ENFOURRAGE assorti, 120/160 à 12.—
TAIE D'OREILLER indienne couleur 3.—
TRAVERSIN assorti, 60/100 5.—
ENFOURRAGE assorti, 120/160 13.50
DRAP blanc pour berceau, 125/190 8.50

avec broderie couleur 9.90
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 ' 3.90
Malgré la hausse des plumes et des duvets, nous avons conservé
nos prix intacts et les mêmes qualités pour tous nos

OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS confectionné».

ESSUIE-SERVICES à carreaux rouges, pur coton, en 45/80 cm.
la demi-douzaine 6.—

en mi-fil prima, 45/90 cm., carreaux rouges ou bleus
la demi-douzaine 9.50

en pur fil prima, carreaux rouges ou bleus, 50/85 cm.
la demi-douzaine 14.50

LINGE pur fil, 46/83 cm. la pièce 1.50
pur fil, 55/90 cm. la demi-douzaine 12.50

LINGE NID D'ABEILLES, 40/80 cm. la pièce 1.45
LINGE EPONGE, fond rose, 40/80 cm. à 2.50
LINGE EPONGE, belle qualité souple, fond blanc ou fond

de couleur, également à rayures, 50/90 cm. la pièce 3.50
SERVIETTES blanches, coton, 55/55 cm., très belle qualité

la demi-douzaine 8.25
NAPPE assortie, 130/160 cm. depuis 9.50
BASIN blanc pour enfourrages largeur 120 cm. le m. 3.—

largeur 135 cm. le m. 3.50
DAMASSÉ blanc, largeur 130 cm. le m. 5.—

Au Gagne-Petit
6. Place Neuve, 6

Tél. 2.23.28

-

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

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES I

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

/ V V d̂GfiH&HH pu
/ 1 i M va 1 B ¦ Jfl S ¦qT âA
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX DE FONDS

Quelques exemple» :

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

de fr . 128 - SOiHHS à II . 00.""
MILIEUX DE SALONS pure laine

de fr . 340.-- SUlUëS à 11 s t&oJiJa'
TAPIS poil de vache, pure laine et bouc.é

de „ „ - soldés . f r. 75.-
MV Voyez notre devanture spéciale 9g

Repasseuse
pour une demi Journée
par semaine.
Dr Zwahlen, Nord 87.
Téléphone 2.22.51.

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



SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

S/. ..IEDI 1er février , à 21 h.

Unique et
sensationnel concert

du

MODERN
JAZZ

QUARTETT
le meilleur orchestre du MOMENT

« record de vente de disques »

Location ouverte dès MARDI 28 janvier,
au magasin de tabac du Théâtre.

Tél. 2 88 44.

Prix des places de Fr. 3.— à 9.—
(taxe comprise) , vestiaire oblig. en sus.

12! Mj
Elèves- _JB
officiers %ijH

de Berne

Mercredi 20 h-
Au local

29
Entrée Numa -
,., Droz 102libre

Agent
I officiel des
f machines à coudre

Bernina pour le
Haut. A. Briisch ,
76, av. Léopold-
Robert, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. 2 22 54.

Toutes les fourni-
tures : aiguilles,
boites de fils as-
sortis. Démonstra-
tions à domicile.

AM 17

Sur |(ë&l i '¦ '̂ \ 5fj®(l mon matelas j
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doux m m joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier.Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux . Usines Embru, Ruti ZH

Leçons I
piano ei soiiege
Progrès rapides
et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1489

~ 
NEUCHATEL

30 janvier MATCH DE HOCKEY
Dép. 18 h. 45 Young Sprinters - La Chaux

de-Fonds

Départ : PLACE DE LA GARE
Fr. 5.—. Billets à disposition

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

INST ITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

A remettre tout de suite ou à convenir

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

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

Employé
d'initiative, pouvant s'occuper de
fabrication et de comptabilité, est
cherché par

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

Citroën
fourgon, 2 CV, 1955, en

parfait état mécanique

et carrosserie. Prix 2800

francs. — Téléphoner au

2 26 83.

JMte k "Jab"0

A louer
dès le 1er février à la
journée

machine à laver
R. DROZ , Pont 34.

Une carte suffit.

Logemeni
2 pièces, confort , deman-
dé par entreprise de ls
ville pour un employé
tout de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre
C O 1511, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer

avec arrière boutique,
i plein centre.

Faire offres sous chiffre
E. A. 1475 au bureau de
L'Impartial.

I 

Veillez et priez, car uous ne semez ni le
jour ni l 'heure à laquelle le Fils de l'hom-
me yiendra.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Willy Rieder-Marucco, ses enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Roland Sandoz-Rieder et leur
petit Patrick ;

Monsieur et Madame Albert Rieder , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Xavier Desbiolles-Rieder, leurs enfants
et petits-enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Marcel Rieder , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame François Marucco, leurs enfants et
petits-enfants, à Maggiora (Italie) ;

Madame et Monsieur Renzo Macchi-Marucco, à Maggiora ,
(Italie) ;

Madame Jacqueline Giancotti et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Willy RIEDER
que Dieu a repris à Lui , dimanche soir, à l'âge de 62 ans, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 29 courant,

à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD - ROBERT 30 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Personnel du Café de la Poste
a le regret de faire part du décès
de son cher patron

Monsieur

illll RIEDER
Il lui gardera un bon souvenir.

Aiguilles
OUVRIÈRES

FINISSEUSES

sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Pas de mécontents.

PRETS
de Fr. 200.— à 1000.— ,
sont accordés très rapi-
dement , à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr . à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds. ' V

Mariage
Veuf 66 ans, sans enfant ,
bonne situation sociale,

" cherche compagne. Dis-
crétion d'honneur.
Offres sous chiffre B. B.
1447 au bureau de L'Im-
partial.

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-
ees 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Pelile
CHORALE
cherche renfort.

Répétitions le mercredi

soir au Café du Lion.

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.

'ieils douloureux

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

SNTZIIHL
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE

GRENIER 20
40 ans d'expériences

V /
Je cherche pour le 30
avril

logement
3 pièces, cuisine et dépen-
dances dans les environs
de La Sagne. S'adresser
à M. Gustave Jegger,
Les Ponts de Martel ,
Grande rue 46.

v.w.
modèle 50, en parfait état

de marche, à vendre tout

de suite. — Ecrire sous

chiffre D L 1077, au bu-

reau de L'Impartial.

Tricoteras
main

sont demandées, très

pressant. — Continental ,

6, rue du Marché.

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

Intéressant, A VENDRE

petit lour
hauteur pointe 65 mm.,
entre-pointes 275 mm.,
complet , avec 50 pinces,
en plus, une contre-pou-
pée à trois broches, ap-
pareil à fraiser et à dé-
colleter. — Faire offres
sous chiffre L M 1488, au
bureau de L'Impartial.

Auordénn
Belle occasion «Chroma-

tique Italien» comme

neuf , à vendre.
S'adr. R. Clerc, Cernier ,

Tél. (038) 7.12.73.

———¦—a—iiiiiw ¦—— ¦

I L a  

famille de
Monsieur Walther FURST-TISSOT

très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée, exprime ses
sentiments de reconnaissance émue à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Occasion
A vendre coffre-fort in-
combustible, grandeur 88x
65x60 cm., parfait état.
Faire offres sous chittre
P2259 J à Publicitas, St-
Imier.

J echèie
meubles en tous genres,
étains, cuivres, vaissel-
le , bibelots, ménages com-
plets. Mme B. Guinand ,
Grande Rue 1, Le Locle.
Tél. 3.26.78.
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La famille de
Madame Vve Jenny BEZENÇON

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

'¦' ¦¦¦ ¦ i———î ^——~— ^̂ —¦—¦ —»

Reposa en paix.

Madame et Monsieur Marcel Piazza-
Hirt et leurs enfants , à Fleurier;

Monsieur et Madame Emile Hlrt-GI-
rardin ;

Madame Vve Arthur Hlrt et ses en-
fants, à Bienne;

Madame Vve Fritz Hirt ;
ainsi que les familles Scheidegger,
Jacot , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

ww Monsieur

Paul HIRT
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 61 me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier
1958.

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 28 courant à 19 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.

I

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue du
Parc 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 1000.-
à famille honorable d'o-
rigine suisse. Remboursa-
ble selon entente. Ecrire
"sous chiffre D J 1382, au
Jbureau . de L'Impartial.

I ÎWPPQ d'occasion , tous
LIVI bu genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
l'Iace du Marché.
Téléphone 2 33 72.

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.

wmmmWLm
Facilités de paiement

Roger PELLET, me de la Balance 16



Les Etats-Unis croient de moins en moins aux
« intentions pacifiques» du Kremlin

WASHINGTON , 27. — United Press
— Le nombre de représentants du
gouvernement des Etats-Unis qui
sont convaincus que les soi-disant
bonnes intentions du Kremlin ne
sont de loin pas aussi bonnes que les
leaders russes ie prétendent, ne cesse
d'augmenter et l'on estime que plus
les Soviets parlent de la paix , moins
ils y pensent effectivement.
. La raison principale de cette mé-
fiance américaine est l'avalanche de
déclarations et propositions russes à
la vieille de chaque événement im-
portant qui a lieu dans le monde
occidental.

L'administration du président Ei-
senhower n'ignore pas les messa-
ges de paix du Kremlin , mais l'on
se demande jusqu 'à quel point les
chefs de l'U.R.S.S. sont réellement
intéressés à la conclusion d'un ac-
cord de désarmement partiel ou à la
solution des grands problèmes inter-
nationaux.

Du point de vue américain , les
Russes se seraient, si leurs intentions
étaient vraiment sincères, servis des
voies diplomatiques normales pour
transmettre leurs propositions et
n'auraient pas eu recours à leur
puissante machine de propagande.

«Propositions
inacceptables»

dit-on à Washington
WASHINGTON, 27. _ Reuter —

On exprime l'avis dans les milieux
officiels de Washington que le ré-
cent discours que M. Krouchtchev
a prononcé à Minsk semble prouver

que l'Union Soviétique ne veut pas
démordre du point de vue qui a été
repoussé d'une façon claire et nette
par l'Occident lors des négociations
infructeuses sur le désarmement de
l'année passée.

La proposition de M. Krouchtchev
d'interdire les fusées intercontinen-
tales au cas où l'Occident accepterait
l'arrêt de la production d'armes nu-
cléaires, ainsi que la proposition de
suspendre les expériences atomiques
et de supprimer les bases occiden-
tales ne peuvent nullement être ac-
ceptées.

«Krouchtchev ne tient
pas ses promesses»

affirme-t-on à Bonn
BONN, 27. — AFP — Les thèses

que M. Krouchtchev a exposées dans
son discours de Minsk et qui rejet-
tent la possibilité d'élections libres
en Allemagne et préconisent la cons-
titution d'une fédération entre la
République fédérale et l'Allemagne
orientale sont inacceptables, décla-
re-t-on dans les milieux politiques
de Bonn.

M. Krouchtchev, souligne-t-on en-
core, ne conçoit la sécurité de l'Eu-
rope que sous la forme d'un plan de
démilitarisation et de neutralisation
de l'Allemagne, et il semble ne pas
vouloir tenir la promesse faite par
l'U.R.S.S. à Genève de résoudre la
question allemande grâce à des élec-
tions libres.

Nouvelles de dernière heure
Violente tempête

sur la mer du Japon
Un ferry-boat sombre

avec 127 passagers
et l'équipage

WAKAYAMA , 27. — United Press
— La violente tempête qui déferle
sur la mer du Japon , a coulé la nuit
dernière deux bateaux.

Le ferry-boat «Nankai Maru» avec
127 passagers et un équipage de 27
homme? à bord , qui effectue le ser-
vice entre Shikoku et Hondo, avait
lancé plusieurs appels à l'aide dés-
espérés avant de.couler. Les opéra-
tions de sauvetage n'ont permis de
récupérer qu 'une iboîte de fer blanc
et une bouée de sauvetage. Le ferry-
boat a vraisemblablement sombré
dans la région des tourbillons de Na-
ruto , dans le détroit de Kii.

Le « Nankai Maru » avait un dé-
placement d'eau de 498 tonnes.
L'autre unité perdue est le cargo
« Shofuki Maru », 930 tonnes, qui a
sombré dans le même détroit. Cinq
des 27 hommes à bord ont réussi à
gagner la côte à la nage, les autres
se sont vraisemblablement noyés.

La Conférence du Pacte
de Bagdad s'est ouverte

ANKARA , 27. - AFP . - La Confé-
rence du Pacte de Bagdad s'est ouverte
à 11 heures locales sous la présidence
de M. Adnan Menderes , président du
Conseil turc.

Tragédie de la route
Sept morts

LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) ,
27. — AFP — Sept personnes dont
quatre enfants ont péri noyées di-
manche soir, la voiture dans laquelle
elles avaient pris place ayant dérapé
dans un virage sur la route de Saint-
Hilaire-de-Loulay et étant tombée
dans une mare.

La mort du prince
Oscar de Prusse

. MUNICH , 27. — DPA — Le prince
Oscar de Prusse , seul fils encore vi-
vant du dernier empereur d'Allema-
gne Guillaume II, est décédé dans
la nuit de dimanche à lundi, à Mu-
nich, à l'âge de 70 ans.

Le prince Oscar de Prusse avait
été au front pendant la première
guerre mondiale, et avait quitté l'ar-
mée en 1917, avec le grade de colo-
nel. Après la seconde guerre mon-
diale , il avait rendu de grands ser-
vices aux œuvres de charité.

Le président Eisenhower
en deuil

KANSAS CITY, 27. — Reuter —
Un frère du président Eisenhower ,
Arthur Eisenhower, ancien banquier ,
est mort dimanche à Kansas City ,
à l'âge de 71 ans, d'une maladie de
cœur.

yj ÛAÂl
REVUE DUDémission du général Moshe Dayan.

Le général Moshe Dayan , chef
de l'état-major général israélien ,
a démissionné.

Cette démission dit-on mar-
querait la volonté de rajeunir les
cadres des partis politique. Le gé-
néral Moshe Dayan serait appela
à animer les mouvements de jeu-
nesse travaillistes.

M. Krouchtchev récidive.

Le 22 janvier à Minsk , M ,
Krouchtchev a prononcé un dis-
cours... qui n 'a été d i f f u s é  que trois
jours plus tard , soit samedi soir
pa r l'agence Tass . Pourquoi ce dé-
lai ? Tout simplement pour que ce
nouvel appe l en faveur d'une con-
fér ence au sommet « tombe » à la
veille de l'ouverture de la Con-
féren ce du Pacte de Bagdad.

Il n'y a, au fond , rien de bien
nouveau dans l'allocution de M
K . Il a précisé qu 'il serait néces-
saire, au cours de la conférence ait
sommet qu 'il préconise , « d' exami-
ner toutes les questions dont la so-
lution conduirait à la détente in-
ternationale. On créerait ainsi les
conditions favorables à la liquida-
tion totale de la guerre froide.  »

Selon l agence Tass M . Kroucht-
chev a accusé « les milieux diri-
geants occidentaux de ne pas vou-
loir la détente internationale et de

proposer la discussion de questions
auxquelles il serait d i f f i c i l e , voire
impossible de donner une solution» .

Puis M. Krouchtchev a entonné à
nouveau le couplet contre les rampes
de lancement , prévues par les « impé-
rialistes pour faire peur à l'URSS et
aux autres pays pacifiques, mais, a-
t-il poursuivi , il se passera encore

deux ou trois ans avant qu 'ils puissent
installer sur ces rampes les fusées né-
cessaires alors que nous possédons d'o-
res et déjà des fusées à charge ther-
mo-nucléaire pouvant être dirigées
vers n 'importe quelle région du globe
terrestre. »

« Au cas où des agresseurs déclen-
cheraient des hostilités , l'Union sovié-
tique possède des armes susceptibles
non seulement de détruire des rampes
de lancement de fusées, mais égale-
ment de porter en réponse un coup
décisif aux objectifs militaires plus
éloignés.

M. Krouchtchev estime que les ques-
tions suivantes sont arrivées au point
où elles pourraient être discutées par
une conférence au sommet : arrêt im-
médiat des expériences nucléaires ;
arrêt de la « guerre froide » ; ré-

duction des effectifs militaires étran-
gers stationnés en Allemagne et dans
d'autres pays européens ; création
en Europe centrale d'une zone désato-
misée ; situation dans le Proche et
Moyen-Orient ; relations économiques
internationales .

Toutefois. M. Krouchtchev a ajouté
que dans l'intérêt de la paix , l'URSS
serait prête à examiner la question de
la fusée intercontinentale , qu 'il esti-
me faire partie du problème plus gé-
néral du désarmement, si les puissan-
ces occidentales consentaient à inter-
dire les armes et ies expériencess nu-
cléaires à liquider ses bases militaires
entourant l'URSS et les autres pays
socialistes.

Ce qu'en disent les Anglo-Saxons.

Londres ne s'est point trop éton-
né de ce discours. On relève les
menaces de Monsieur K., mais on
souligne aussi qu 'il a répondu de
façon assez défavorable aux con-
tre-propositions de l'Ouest pour
une conférence au sommet. On
note cependant avec un certain
intérêt qu'il laisse entendre qu'u-
ne discussio7i sur d' autres problè-
mes que les neufs  points précé-
demment f i xés  par l'U. R. S. S. n'est
pas exclue , à priori.

A Washington , on a entendu et
lu les réf lexions suivantes : « Tou-
jours les mêmes rengaines » , « Il
laisse peu de place à des négocia-
tions », « Les Russes tentent de
nous faire  abandonner l'Europe »,
« Nous ne devrions en aucune ma-
nière accepter ce qu 'il veut ». Ce
n'est pas là la réaction of f ic ie l le
au discours de M.  Krouchtchev,
qui , une fo is  de plus , a été « lâché »
avec une évidente volonté de pro-
pagande.. . J. Ec.

La réforme de la constitution française mise en péril
par l'opposition des groupes

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 27 janvier.
L'Assemblée nationale doit dire , cette

semaine, si elle entend inscrire à l'ordre
du jour de ses prochains travaux - il
est question du 11 février — la grande
affaire de la révision constitutionnelle.
Les républicains populaires en sont par-
tisans. Mais les indé pendants et pay-
sans leur répondent qu 'il convient , au
préalable , de changer de loi électorale.
C'est ainsi qu 'on a encore de sérieuses
chances de ne rien faire.

Pour comprendre la situation , il faut
se souvenir que c'est un républicain
populaire qui est l'inspirateur du projet
gouvernemental de réforme constitu-
tionnelle. Il s'agit, on le sait , de retirer
aux députés l'initiative des dépenses,
de faciliter la dissolution de l'Assem-
blée et de rendre plus difficile la mise
en minorté d'un gouvernement.

Les modérés : « Changeons
d'abord de loi électorale »
La procédure envisagée pour attein-

dre ce dernier objectif a soulevé les

plus vives critiques , chez les modérés
notamment. N'est-ce point , M. Paul
Reynaud , qui déclarait : « Ne serait-ce
pas dégrader une assemblée législative ,
dont la fonction essentielle est de faire
les lois, que de lui refuser le droit de
les voter, en ne lui concédant qu'un
veto indirect, qui serait le fruit de
tractations peu honorables ? »

La réforme constitutionnelle devant
rendre la dissolution plus facile , les
indépendants et paysans réclament un
mode de scrutin différent , car celui qui
est actuellement en vigueur les désa-
vantage. Ils demandent un scrutin à
deux tours , et ce ne sont point les seuls.
Mais il existe tant de façons de voter
qu'on ne parvient pas à s'entendre.

Le M. R. P. : « Rien à faire »
Fait plus grave , les républicains po-

pulaires entendent conserver l'actuel
scrutin à un tour , qui leur est favora-
ble. S'il le fallait , ils ne reculeraient
pas devant une crise ministérielle pour
faire triompher leur cause. Il convient
de noter qu'ils sont soutenus par les

communistes et les poujadistes , de
même que les modérés peuvent être
assurés de l'appui des extrémistes , de
gauche ou de droite , pour empêcher de
passer le projet gouvernemental de ré-
forme constitutionnelle. Tous les grou-
pes nationaux ont beau dire qu 'ils ex-
cluent les voix des communistes , ils
savent s'en servir à l'occasion.

Les prochains débats se présentent
donc dans d'assez mauvaises condi-
tions. Chaque parti songe à ses pro-
pres intérêts avant de prendre en con-
sidération les intérêts supérieurs du
pays, qui exigent une rapide et pro-
fonde réforme des institutions.

Maintien du statu quo ?
A vrai dire , bien des députés , qui

proclament publi quement qu 'il faut que
« cela change », sont partisans du main-
tien du statu quo. En effet , qui dil
dissolution dit possibilité d'élections
antici pées. Et qui dit réforme électo-
rale dit également éventualité d'élec-
tions rapprochées. Or, il est bien connu
que lorsqu 'un parlementaire détient un
mandat , il désire le conserver le plus
longtemps possible et il est opposé à
tout ce qui pourrait le lui faire perdre,

J. D.

Dernière heure sportive

Après les éliminatoires nationales
des championnats suisses d'amateurs
qui se sont déroulés â Berne, on
connaît les boxeurs qualifiés poul-
ies demi-finales prévues à Bienne,
le 9 février :

Mouche : Durussel (Yverdon -
Glaettli (Zurcih) ; Tonacini (Genè-
ve) - Chervet II (Berne) . — Coq :
Chaignat (Tramelan) - Meister
(Granges ) ; Widmer (Zurich ) - Roth
(Thoune ) . — Plume : Roethlisber-
ger (Fribourg) - Chervet I (Berne ) ;
Thevoz (Lausanne) - Buehler
(Brougg) . — Légers : Ellenberger
(Bâle) - Righetti (Genève) ; Schwei-
zer (Berne) - Martin (Lausanne) . —
Surlégers : Leazinger (Bienne)
Jeanrenaud (Lausanne ; Erb (Ber-
ne) - Schindler (Zurich ) .  — Welter :
Meier (Winterthour) - Leibundgut
(Bienne) ; Kaegi (Zurich) - Spiess
(St-Gall) . — Surwelters : Bauert
(Zurich) - Steiner (St-Gall) ; Scaio-
la (Bâle) - Monnier (Lausanne) . —
Moyens : Maestrelli (Delémont) ¦
Meili (Granges) ; Buechi (Zurich) •
Lang (Schaffhouse) . — Mi-lourds
Guerne (Tramelan - Gubler (Bâle)
Mueller (Bâle ) - Schluep (Berne ) . —
Lours : Boesiger (Zurich) - Stieger
(Winterthour) ; Cottier (Neuchâ-

tel) - Odermatt (Winterthour).

Avant les demi-finales
de boxe à Bienne

BRUXELLES, 27. — Belga. — L'Ex-
position universelle et internationa-
le de Bruxelles 1958 sera prête poui
le 17 avril , donc à la date prévue , ei
elle ne coûtera pas un sou à la Bel-
gique , a a f f i rmé  le baron Noens di
Fernig, commissaire général du gou-
vernement belge près cette exposi-
tion.

Son budget de 2 milliards de fr:
belges sera en e f f e t  couvert par h
somme de 800 millions que la Lo-
terie coloniale a versée à la Sociét
de l'exposition , et par le montan
de l' emprunt de 1200 millions qui
l'Etat remboursera à partir de 1960
avec les recettes extraordinaire
qu 'il aura réalisées en 1958, recet
tes qui seront , suivant les experts
de loin supérieures à la somme né
cessaire à ce remboursement.

L'exposition de B ruxelles
sera ouverte le 17 avril

UZES (Gard) , 27. — On annonce
le décès à Uzès , sa ville natale , à
l'âge de 72 ans, de l'écrivain et es-
sayiste Jean-Jacques Brousson , qui
fut le secrétaire d'Anatole France.
Les souvenirs qu 'il publia sous le ti-
tre « Anatole France en pantoufles »
et « L'Itinéraire de Paris à Buenos-
Aires », dans lesquels il relate ses
années de collaboration avec l'auteur
du « Lys rouge », firent grand bruit
à l'époque.

Le secrétaire
d'Anatole France est mort

dans une ville anglaise
BATH (Angleterre ) , 27. — United

Press — Les autorités de Bath ont
invité la population de cette ville à
l'ouest du pays à n'allumer sous au-
cun prétexte des allumettes vu le
grand danger d'explosion . A la suite
d'une fuite d'une conduite de gaz
principale du centre de la ville, des
centaines de milliers de mètres cu-
bes de gaz se sont échappés et un
feu ouvert pourrait faire sauter et
incendier toute la ville.

La fuite a été découverte lorsque
la police trouva Mme Vera Spite
asphyxiée dans son appartement. La
fuite a été bouchée, mais le danger
d'explosion subsistera encore quel-
ques heures.

Une grosse f uite de gaz

ROME , 27. - Reuter. - Les chefs des
étudiants de l'Université de Rome ont
invité dimanche les 430.000 étudiants
des universités et écoles supérieures
et moyennes d'Italie à se mettre en
grève contre le gouvernement mer-
credi prochain. Les étudiants protestent
contre le fait  qu 'ils doivent , après leur
examen à l'université , repasser un nou-
vel examen avant de pouvoir pratiquer
leur profession .

Vers une grève des étudiants
en Italie

Curieuse mésaventure

LONDRES, 27. — United Press. —
Mme Lillian Purcell a fai l l i  s'éva-
nouir lorsqu 'elle apprit , dimanche
soir, que l'homme avec lequel elle
avait vécu pendant quinze ans était
une femme. Elle a été informée de
ce phénomène six heures après le
décès de M . Donald Purcell , 43 ans.
Le couple avait adopté un garçon
qui a maintenant douze ans.

M . Purcell , grièvement malade , a
été transféré samedi à l'hôpital où
il devait rendre son dernier soupir
douze heures plus tard.

Mme PURCELL APPREND
QUE SON MARI ETAIT UNE FEMME...

MONACO , 27. - Reuter. - Le parti
de l'opposition de l'Union nationa le
dos indépendants a obtenu la majorité
lors de la phase finale des élections
dans la principauté de Monaco. Ce parti
se prononce pour l'introduction de la
monarchie consti tutionnelle , alors que
le prince Rainier est , théoriquement
parlant , souverain absolu. L'Union dé-
tient maintenant  11 des 18 sièges du
Conseil national , qui , dans la pratique,
partage le pouvoir avec le prince. Le
programme de l'Union comprend éga-
lement le droit de vote aux femmes.
L'entente nationale-démocratique, qui
désire maintenir le statu quo , a perdu
9 de ses 16 sièges au Conseil national.

Victoire de l'opposition
à Monaco

LE CAIRE, 27. — AFP. — «Un
soulèvement c o n t r e  l'occupant
étranger a commencé mardi der-
nier dans les provinces situées au
sud du Yemen désignées sous le
nom de protectorats britanniques» ,
a annoncé, selon la radio du Cai-
re , l'Ambassade du Yemen en
Egypte.
, Ce mouvement , a précisé un por-
te-parole yemenite au Caire, s'est
étendu à cinq provinces , ce qui a
amené les forces britanniques à
attaquer «des régions pacifiques»
du Yemen libre.et particulièrement
la province de «Beyda» . L'agression
britannique a duré quatre . jours ,
mais les nationalistes yemenites
ont réussi à repousser toutes les
attaques de l'adversaire , a ajouté
le porte-parole yemenite.

Démenti de Londres
Le territoire du Yemen-Sud vient

d'être le théâtre d'une embuscade
dirigée contre un détachement bri -
tannique , et non d'une «révolu-
tion», a déclaré dimanche soir un
porte-parole du Colonial Office
commentant les rumeurs relatives
à un «soulèvement» qui se serait
produit sur ce territoire.

Révolte au Yemen ?

NEVERS (Nièvre), 27. - Reuter. - Le
plus vieux soldat français , le colonel
Alfred Desjardins , est mort à Liman-
ton , près de Nevers , à l'âge de 106 ans.

Le plus vieux soldat français est mort

Prévisions du temps
Ciel variable. Temps partiellement

ensoleillé , surtout en altitude. En
plaine , brumeux ou brouillard.
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