
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

A propos de l'homme des neiges récemment vu au Pamir

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier.
De Moscou , l'agence France-Pres-

se a transmis l'autre jour une in-
terview que le professeur russe Pro-
nine vient de donner au journal
« Komsomolskaya Pravda ». Le sa-
vant soviétique y décrit sa rencon-
tre au début d'août de l'an passé,
avec un yéti ou homme des neiges.

Rappelons le passage cité :

Tout d'abord , je pensai qu 'il s'a-
gissait d'un ours. Ayant repris mes
esprits, je me mis à observer at-
tentivement la créature vivante qui
se trouvait là. Très rapidement , je
compris qu 'il ne s'agissait pas d'un
ours, mais d'un être ressemblant à
l'homme. L'être se déplaçait en se
courbant un peu sur ses deux jam-
bes. Il ne portait aucun vêtement.
Son corps était couvert de poils très
touffus gris-roux. Il était trapu et
avait les membres supérieurs très
longs. Ceci me frappa particuliè-
rement. Devant moi se trouvait ap-
paremment un yéti , un «homme
des neiges ». Il venait de sortir
d'une caverne et, après avoir par-
couru 200 mètres, il disparut der-
rière un rocher. Je pus l'observer
ainsi pendant cinq à huit minutes.

Une seconde rencontre eut lieu
trois jours plus tard , au même en-
droit.

Ainsi, un nouveau témoignage
vient gonfler le dossier des rencon-
tres de l'homme blanc avec son
mystérieux frère des solitudes gla-
cées de l'Asie centrale. S'agit-il
d'autosuggestion, d'hallucination,
d'illumination ? Les savants, les
fouilleurs de monastères et de bi-
bliothèques thibétaines sont certai -
nement les plus portés à s'imaginer
qu 'ils vont assister, lors d'un voya-
ge au Toit du Monde et sur les hauts
plateaux, à quelques-uns de ces
spectacles étranges dont abondent
les traditions orales et écrites des
Mongols, des Thibétains, des Houn-
za et autres habitants des contrées
les moins connues de l'univers.

Epopées fantastiques
La Chanson du Roland thibétaine,

c'est-à-dire du roi Guésar de Ling,
que les bardes se transmettent de-
depuis le Ville siècle de notre ère
au moins, abonde en hommes vieux
de cinq cents ans, en créatures sor-
ties du front ou de l'épaule de leur
mère, parfois sous forme d'œuf , et
qui se mettent à parler ou à com-
battre dès leur premier jour.

On y voit le sol se couvrir de neige
multicolore, des chevaux voler dans
le ciel , des yaks aux cornes de cui-
vre rouge et qui lancent des flam-
mes, des oiseaux aux yeux de fer,
des géants, des ogres, des armes
magiques, des automates que dirige

la volonté du forgeron sorcier qui
les a créés, on y assiste à des bom-
bardements aériens, à des pratiques
de divination, à des métamorphoses
innombrables.

Les héros de l'histoire ont le pou-
voir de se rendre invisibles, de res-
susciter, ils sont capables de lévi-
tation, de transmission de pensée,
de jeûne et d'abstinence durant
des jours, des mois, des années. Leur
pouvoir de concentration de pensée
est si fort qu'il suffit à déclencher
des phénomènes de la nature. Bref ,
il s'agit d'une mythologie qui mêle
intimement les dieux aux nommes,
le surnaturel au réel et les manifes-
tations ésotériques ou symboliques
aux pratiques les plus grossières de
la tradition et de l'initiation, c'est-
à-dire à tout ce qui relève de la di-
vination, de la magie et de la sor-
cellerie.

(Voir suite en page 3.)

Créatures fabuleuses ou mystérieuses?Les conséquences
Après le scrutin

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier .

L'initiative contre les cartels a
été repoussée à une telle majorité ,
qu'on s'étonne de voir les vaincus
ergoter encore sur leur défaite , et
déclarer avec suf f isance , que si une
législation efficace n'est pas mise
sur pied immédiatement , ils repren-
dront le collier... Pour l'instant
M. Duttweiler et ses amis n'ont
qu'un seul droit : celui de se taire
et de digérer l'événement. Quant à
la loi nouvelle , qui doit intervenir ,
elle sera imposée, non par des in-
conscients ou des agitateurs, mais
par les milieux soucieux de résoudre,
avec toutes les garanties voulues,
un sérieux et délicat problème.

Il est incontestable que le Landes-
ring s'est plus ou moins discrédité
en lançant ou patronant une initia-
tive aussi unilatérale et désordon-
née. En ef f e t .  On ne risque pas , pour
le seul plaisir d' exploiter certains
mécontentements, de compromettre
tout l'équilibre social et économique
d'un pays. Et même pour af f i rmer
qu'une loi e f f i cace  contre les abus
des cartels doit être créée, on ne
court pas , le coeur léger , au devant
de semblable aventure. Que les ini-
tiateurs aient manqué de pondéra-
tion ou de sagesse ne fai t  aucun
doute. Le peuple suisse le leur a dit
nettement et avec toute la fermeté
voulue. On ne saurait que l'en ap-
prouver et l'en féliciter.

Cela précisé, on peut admettre
que le souverain, pour une f o i s, a
fai t  la part belle aux «Neinsager *.
Les ch i f f re s  sont écrasants. La vic-
toire éclatante. Rarement initative
a subi échec plus piteux. Tant mieux
si cela peut calmer les ardeurs du
bouillant défenseur du libéralisme,
qui tendait surtout à l'utiliser à ses
f ins  et doit constater une chose : à
savoir que si le peuple suisse lui est
reconnaissant de ce qu'il a fa i t  pour
abaisser le coût de la vie, il n'a en
revanche aucune confiance en ses
idées et projets  politiques. A la qua-
si unanimité des partis , M. Duttwei-
ler a vu s'ajouter la méfiance géné-
rale et instinctive de l'opinion pu-
blique. Que le businessman zurichois
en tire les conséquences et en prenne
de la graine ! Qu'il cesse d'agiter
l'atmosphère par des slogans de ba-
teleur ou de politicien irresponsable.
Et qu'il veuille bien considérer que
le bon sens inné du citoyen et ses
préfér ences marquées pour des me-
sures de sagesse et de sécurité , ne
laisseront jamais qu 'une marge res-
treinte à la fantaisie ou aux entre-
pris es hasardeuses des démagogues.

Quant au Conseil fédéral  et au
Parlement , ils comprendront cer-
tainement de quoi il retourne. On
ne s'attendait pas à Berne à une
victoire pareille. Et l'événement a
agréablement surpris. Mais on ne
saurait en tirer la conclusion que
le p euple approuve entièrement les
Cartels ni qu 'il ne distingue et leurs
dangers et leurs abus. Les échos
que nous avons recueillis au cours
de la campagne , démontrent clai-
rement qu'on n'aime ni les combi-
nes, grâce auxquelles on exploite
le consommateur , ni les barricades
derrière lesquelles s'opèrent certains
fru ctueux partages du gâteau. Et si
le nécessaire n'était pas f a i t  promp-
tement p our remédier à cet état de
choses , on risquerait f o r t  d'aller au-
devant de nouvelles surprises , mais
cette fo i s  en sens inverse.

Il f a u t  donc que la loi qu'on an-
nonce 1° soit mise promptement sur
pie d, 2° qu 'elle o f f r e  toutes les ga-
ranties voulues à la collectivité con-
tre les abus du dirigisme privé ; et
3" que nulle augmentation du bu-
reaucratisme ou du fonctionnaris-
me n'en résulte.

Si ce but peut être atteint dans
un temps raisonnable et en tenant

compte du désir de liberté qui sub-
siste dans les masses , on aura tiré
la meilleure leçon du scrutin de di-
manche. Et les conséquences s'en
révéleron t excellentes. En revanche ,
si l' on aboutissait à un maintien ou
un accroissement de la puissance
des trusts , on irait à f in  contraire
et l'on travestirait dangereusement
la volonté exprimée par le peuple.

C'est ce que nous tenions à sou-
ligner après avoir pris dans cette
question dès l' abord une position
sans équivoque.

Paul BOURQUIN.

CAMUS, SILONE , JASPERS, ELLIOT, DISENT A KADAR :

Mais le chef du gouvernement hongrois répond : « Niet » !

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

Paris, le 28 janvier.
Les quatre noms les plus presti-

gieux de la culture occidentale se
sont associés pour faire une démar-
che discrète auprès du chef du gou-
vernement hongrois en faveur de
Tibor Déry et des autres écrivains
récemment condamnés. Mais Janos
Kadar n'a pas daigné leur répondre.
C'est à la suite de ce refus qu 'Albert
Camus, Ignazio Silone , Karl Jaspers ,
T. S. Eliot décidèrent de rendre pu-
blique leur intervention et d'inviter
les intellectuels du monde entier à
se joindre à eux pour protester con-
tre les procédés inadmissibles du
gouvernement hongrois.

Ignazio Silone , l'auteur du « Se-
cret de Luc» récemment paru , que
nous avons pu joindre à Paris , nous
a déclaré qu 'afin d'oter tout carac-
tère polémique à leur intervention ,
lui et ses amis avaient demandé à
la Légation de Hongrie à Paris de
transmettre à Budapest une lettre
qu 'ils ont écrite à Kadar pour lui
demander la libération de Déry et
de ses amis, ou du moins un adou-
cissement de leurs conditions. La Lé-
gation refusa. Les quatre écrivains

adressèrent alors leur lettre, le 21
décembre, sous pli recommandé, au
président du Conseil hongrois. A la
date du 22 janvier , aucune réponse
n'a été faite à leur demande.

« Nous avons donc décidé de faire
connaitre à l'opinion publique inter-
nationale à la fois notre démarché
et l'attitude du gouvernement hon-
grois », dit Silone. Et dans une dé-
claration faite à la presse les quatre
affirment qu 'ils ne cesseront pas de
manifester leur solidarité à leurs ca-
marades hongrois et invitent les as-
sociations culturelles de tous les
pays à s'associer à leur action. .
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

«Libérez les écrivains hongrois emprisonnés !

/ P̂ASSANT
J'avais parlé récemment des passe-

ports qui vont être changés, et du dé-
sagrément qu'il peut y avoir de se voir
décorer du nom de «Citoyen». Luxe que
seul de tous les cantons suisses, le can-
ton et République de Neuchâtel, offre
à ses ressortissants.

J'avais constaté que, personnellement,
on ne m'a jamais à l'étranger af-
fublé de ce titre, un rien pompeux, en
lieu place de mon nom, et que jamais
l'aventure ne m'est arrivée de m'en-
tendre héler : «M. le Citoyen» !

Eh bien U faut croire que mon col-
lègue Bonhôte avait raison et que la
chose arrive — en Espagne surtout —
plus souvent qu'on ne pense. Ainsi, nn
de mes lecteurs chaux-de-fonniers, qui
porte le prénom très helvétique de
Hansrnedi , m'écrit que ma «Note» lui
a rappelé un amusant et joyeux sou-
venir. Se trouvant un jour à Barce-
lone, il se rendit à la banque pour y
changer quelques francs et acquérir les
pesetas dont il avait besoin. On lui de-
manda naturellement son passeport. Et
l'opération fut portée sur le formulaire
usuel au nom de... M. Hansruedi Ci-
toyen !

Mon correspondant, M. Wenger, m'a
aimablement transmis cette fiche, qu'il
me prie de lui retourner «parce que, dtt-
il, je l'ai classée parmi mes «pièces et
souvenirs de voyage».

Je comprends ça...
Ce n'est pas tous les jours qu 'on se

fait appeler Hansruedi le Citoyen... Et
qui plus est, sur une pièce bancaire.

Avis donc à ces Messieurs du Châ-
teau, et au citoyen Porchat en parti-
culier , qui nous diront ce qu 'ils pen-
sent de ce titre, qui est peut-être un re-
liquat de la Révolution française, mais
qui aboutit en fait à de singuliers qui-
proquos.

Le père Piquerez.

Les finances d'une petite principauté
balkanique — il en reste encore — sont
très , très basses. Le premier ministre
annonce qu'il va acheter avec les der-
niers sous un avion et une bombe.

— Pour quoi faire ? disent les mi-
nistres .

— Suivez-moi bien : nous déclarons
la guerre à l'Amérique et nous lâchons
notre bombe sur New York !

— Ça y est, il est fou ! crient les
autres.

— Attendez : nous perdons la guerre,
les Américains viennent nous occuper ,
puis ils nous donnent des dollars pour
qu'on se remonte et nous retrouvons
la prosp érité !

Tout le monde applaudit , sauf un
ministre qui secoue la tête.

— Quoi î vous n'êtes pas d'accord î
— Et si c'est nous qui gagnons ?

II faut tout prévoir...

Opérations en Algérie

Une opération héliportée sur le Djebel Tarf dernièrement a été cou-
ronnée de succès : 116 rebelles tués, 31 prisonniers, 1.0 mitrailleuses
M. G. 42, 2 F. M. Brent (anglais) , 16 F. M.  allemands et italiens, 37 f u -
sils de guerre allemands et italiens et un fus i l  de chasse. — Voici, entre
les mains d'un groupe de parachutistes, une partie du matériel capturé.

...ce sont ces deux voitures prises dans les glaces lors d'inondations
suivies de gel dans l'Etat de New-York.

Des autos qui n'ont plus soif...
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Nous cherchons pour notre service
des salaires ,

employée de bureau
ayant plusieurs années d'expérience
dans ce domaine.

Connaissances exigées : machine à
calculer, machine à écrire, langue alle-
mande ou italienne.

Place stable et bien rétribuée pour
personne de toute confiance.

Prière de faire offres avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae ,
sous chiffr e P. 10086 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables et intéressantes à

Acheveur d'Échappement
connaissant la mise en marche.

Poseur de cadrans emdoîteur
Dame ou jeune fille

pour petits travaux d'atelier, éventuel-
lement demi-journée. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 1574 au bureau de L'Impartial.

Cherchons

fournituriste
habile et consciencieuse, connaissant
parfaitement les fournitures d'horloge-
rie. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum et préten-
tions de salaire, sous chiffre V. C. 1193,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
pour travailler sur spirographe
et spiromatic , est cherchée tout
de suite par la

Fabrique Auréole
Av. Léopold-Robert 66.
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On demande Sommelière
connaissant les 2 services

Effondrement des prix !

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

SOLDES
autorisés par la Préfecture

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

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

1 I MICHEL EGGER
g
¦g Bois-Noir 17
LfaI

SI Tél. 2 81 26 - 2 41 94
vigi Tarif minimum
VUJ
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NOTRE GRANDE VENTE
DE SOLDES

CONTINUE A DES PRIX
FORMIDABLES ET TOUJOURS
QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

TAPIS BOUCLÉS MODERNES
200x300 Fr. 295.-

Soldés à Fr. 180. -

TAPB MÉCANIQUES LAINE
, ,,,200x300 Fr. 287.-

Soldés à Fr. 198.-

TAPIS MECANIQUES LAINE
220x320 Fr. 288.-

Soldés à Fr. 198--

PASSAGES MÉCANIQUES
BORDÉS

70 cm., 90 cm., 120 cm.

30% de rabais
JETÉES DE DIVANS
160x 270 Fr. 38.-

Soldées à Fr. 26.-

MAGNIFIQUES COUVERTURES
DE LAINE ANGLAISE

Fr. 76.50

Soldées à Fr. OU."

Le dernier roman de
Will y Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Vendredi

MATCH
AU LOTO

des chasseurs

Régleuse
(viroleuse)

remonteuse
de mécanismes

horloger
retoucheur

sont demandés, places
stables. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chif-
fre A. S. 1579 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

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

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

Local
de vente de la
machine à coudre
Bernina :
76, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 22 54
Agence A. Briisch.
vous offre toutes
les fournitures,
aiguilles, fils, etc.

AM 13

Petites classes de 12 &
16 élèves.
"Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure par
mois Pr. 6.—.
CLUB DE
CONVERSATION
Cours accélérés 4-6 élèves
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

J' »  ̂̂  V V V W 4!

Ul
expérimenté est cherché

pour automobile privée.

— Faire offre écrite sous

chiffre D M 1542, au bu-

reau de L'Impartial.

Tricoteuses
main

sont demandées, très

pressant. — Continental,

6, rue du Marché.

Preis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa- <
laire fixe. Rembourse- j
ments mensuels. Dis- S
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim- s
bre-réponse. î
CREDITS - OFFICE :
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021>

23 28 38

Collège IS
Le spécialiste des liqueurs

EAU OE VIE
le htre Fs,v - 5.30

5 % escompte

Vendeur
bilingue

cherche place stable
dans magasin de confec-
tion pour hommes.
Faire offres sous chiffre
L. D. 1575 au bureau de
L'Impartial.

Employé
cherche chambre pour
tout de suite ou à conve-
nir. Part à la salle <lc
bain. Centre préféré.
Ecrire sous chiffre L. L.J
1561 au bureau de L'Im- j
partial. I

Un
est demandée dans com-

merce d'alimentation

(nourrie et logée). S'adr.

au bureau de L'Impartial.
1514

Peugeot
203

1957, gris - bleue, toit ou-
vrant , intérieur drap gris,
roulée 24 ,000 km., état de
neuf , à vendre cause dou-
ble emploi. Paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffre P E 1534, au bu-
reau de L'Impartial.

Manteau
A vendre superbe man-

teau poil de chameau, vé-
ritable, . neuf. — Télépho-
ne 2 13 60.

A louer
tous habits de cérémonie
et de deuil. Exemple :
cocktails depuis 10 fr.,
mariées depuis 50 fr.,
smokings 20 fr., etc. Choix
énorme. Propres et désin-
fectés. — C. Daisy, rue
du Parc 99. tél.' 2'54 73.

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

AD3E-COUTURIERE
adroite est demandée tout
de suite de 14 à 18 h. —
S'adresser rue du Pro-
grès 43, ler 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.
ON DEMANDE tout de
suite 1 fille de salle-
sommelière, 1 garçon de
maison et 1 cuisinière
pour le 15 février. S'adr.
Hôtel de France, à La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.11.16.
COMMISSIONNAIRE
On cherche tout de suite
jeune homme pour faire
les commissions et les
nettoyages. — S'adresser
Boucherie M. Chalverat,
Charles-Naine 3. Télé-
phone 2.23.57.

A LOUER appartement
de 1% 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.

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.
MONSIEUR "cherche
chambre pour le ler fé-
vrier. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T Z 1525,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE agréable à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1515

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

1422
A LOUER dès le ler 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.

rae 't! nnei? 1448

CHAMBRE meublée à
louer tout de siiife à je'tl-
ne fille sérieuse. — S'as-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1543

A LOUER chambre à
personne sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1519
CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée à
louer à monsieur. S'adr.
chez Paul Dubois, Nu-
ma-Droz 14, rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER à monsieur
belle chambre meublée,
bien chauffée, quartier
des Forges, téléphoner
au No 2.45.41 après 19 h.

A VENDRE tout de suite
salle à manger en acajou
comprenant grand buffet
de service plat 4 portes,
table et 6 chaises, le tout
en bon état, à prix avan-
tageux. Ecrire sous chif-
fre S. A. 1463 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE poussette
Royal-Eka, servie pour
un enfant. — Téléphoner
au (039) 2 69 07.
A VENDRE poussette de
chambre et couverture
de laine pour berceau , en
parfait état. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 15, au
rez-de-chaussée.

A VENDRE poussette très
bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser M. W-
Lazarus, Bois-Noir 41.

A VENDRE potager à
bois 2 trous, une plaque
chauffante, marque Echo.
— S'adresser à M. Paul
Donzé, Numa-Droz 177,
entre midi et 1 heure, ou
le soir après 18 h. 30.
A VENDRE cause départ ,
chambre à coucher com-
plète, 1 lit avec entou-
rage, 1 meuble combiné,
1 commode, 1 glace avec
tablette, 2 tapis moquette
200X300, 1 tapis coco
vest , 1 table de cuisine,
2 tabourets, 2 paires de
grands rideaux. Le tout
très peu usagé. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. au nu-
méro 273 57, le soir dès
19 heures. 1518

VELO-MOTEUR en par-
fait état, peu roulé, est à
vendre. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous
chiffre L. T. 1566, au bu-
reau de L'Impartial.



Créatures fabuleuses ou mystérieuses ?
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

A propos de l'homme des nei ges récemment vu au Pamir

(Suite et f i n )

L'épopée de Guésar de Ling con-
tient, dans la version qu 'en a don-
née Mme Alexandra David-Neel ,
plusieurs références se rapportant
à des créatures géantes ou à des
singes doués de pouvoirs étranges.
Le texte parle de tha ma yins , litté-
ralement de « non-dieux», qui sont
des sortes de Titans guerriers. Plus
loin , la mère du héros Guésar reçoit
l'ordre d'éviter le chemin blanc qui
mène à des plateaux arides, balayés
par les vents, vers des neiges éter-
nelles hantées par les démons.
Enfin, alors que Guésar campe avec
les guerriers de Ling en vue de la
forteresse de son ennemi Kourbar ,
un singe extraordinaire vint , la nuit ,
alors que les veilleurs s'étaient as-
soupis et commença à ravager le
camp, mais le cheval divin Kyang
Geu Karbar, l'ayant reconnu pour
un démon, le tua d'une ruade.

Rampa a vu le yéti !
Nous sommes ici toujours dans le

domaine du fantastique et dans un
ordre d'invention qui échappe en-
tièrement aux préoccupations mo-
dernes, bien qu'il se rencontre dans
les croyances de nombreuses so-
ciétés primitives et qu'il apparaisse
aussi dans les Ecritures qui sont à
la base de la société chrétienne.

Mais voici un autre témoignage
thibétain , écrit par le lama T. Lob-
sang Rampa , qui fut tour à tour
initié dans un monastère de Lhassa,
sous la direction bienveillante du
Dalaï-Lama, puis médecin dans l'a-
viation chinoise, prisonnier des Ja-
ponais, vagabond dans toute l'Asie ,
prisonnier à Moscou , fugitif en Po-
logne, réfugié en France, matelot sur
1 Atlantique, homme à tout faire
aux USA, enfin écrivain en Angle-
terre où il a publié ce « Troisième
œil >, traduit récemment en français
chez Albin-Michel, un maître bou-
quin où il nous décrit son enfance,
l'ouverture de son troisième œil
(une sorte de trépanation à vif) , les
pratiques divinatoires propres à ce
stade d'initiation, le judo secret,
des vols affolants en cerf-volant ca-
pables d'entraîner un passager à des
centaines de mètres au-dessus de
leur point de départ , les lamas télé-
pathes guidant les premiers pas des
morts dans l'Au-Delà, un sommeil
enchanté de trois jours dans les
mystérieuses catacombes du Potala ,
résidence du souverain thibétain où
s'allongent trois corps gigantesques,

embaumés et cuirassés d'or, témoins
des premiers âges du Thibet.

Quant au yéti, Lobsang Rampa
est catégorique : il l'a vu. Il rappelle
d'abord que les parents menacent
souvent leurs enfants de cette appa-
rition terrifiante :

— Tiens-toi tranquille, ou un yéti
viendra te chercher !

Rencontre du lama et de l'homme
des neiges

La première rencontre du lama et
de l'homme des neiges eut lieu dans
l'une de ces contrées des Hautes
Terres, dans le nord du Thibet, où
l'auteur a visité deux endroits in-
connus à plus de cinq mille mètres
d'altitude. Cachées derrière un
brouillard constant, il y a là une
faune et une flore tropicales, des oi-
seaux qu 'on ne rencontre pas dans
le reste du pays, des squelettes d'a-
nimaux géants atteignant six à dix
mètres de hauteur. L'explication est
simple : des eaux bouillantes sour-
dent des roches, fondent la glace,
réchauffent l'atmosphère. Lobsang
Rampa écrit :

J'étais en train de ramasser des
herbes, quand quelque chose me fit
lever la tête. A moins de dix mè-
tres se trouvait l'une de ces créa-
tures dont j'avais si souvent enten-
du parler. Pendant un moment qui
me parut durer un siècle, nous nous
regardâmes, littéralement glacés
d'effroi. Il poussait un miaulement
curieux de petit chat tout en ten-
dant une main vers moi. Sa tête
où les lobes frontaux semblaient
faire défaut filait en arrière pres-
que au niveau des sourcils qu'il
avait très fournis. Le menton était
très en retrait et il avait de grandes
dents proéminentes. A part l'ab-
sence du front , la capacité de, sa
boite crânienne me parut équiva-
lente à celle de l'homme moderne.
Les mains et les pieds étaient
grands et tournés vers l'extérieur.
Les jambes étaient arquées ; quant
aux bras, leur longueur dépassait
de beaucoup la normale. Je remar-
quai que comme les humains, cette
créature marchait sur le côté ex-
térieur des pieds (ce qui n 'est pas
le cas des singes et des animaux
de la même famille) .

Un témoignage décisif
Cette description rappelle en plus

précis celle Hâfil ' Jrpfesseur Pronine.
D'autres rencontres eurent lieu au
cours du même 'voyage, 'les 'yétis ap-
paraissant parfois par groupes. Le
mentor de Lobsang Rampa, le lama
Mingyar Dondup.lui expliqua que les
yétis étaient des types régressifs de
la race humaine, dont l'évolution
avait été différente et qui étaient
obligés de vivre à l'écart. Plus tard ,
les voyageurs virent également des
squelettes.

Ce témoignage parait décisif . La
possibilité de survivance physique
d'un type d'humanité oubliée semble
prouvée par l'existence de ces réser-
ves luxuriantes, de ces serres de la
haute montagne et c'est de là que
proviennent sans doute les fleurs
fraîches que certains sorciers thibé-
tains distribuent en plein hiver, au
grand étonnement des profanes.

Quelle est la signification d'e cette
coexistence de notre humanité et
d'une race résiduelle ? Là, nous ne
saurions nous aventurer . Souhaitons
simplement qu'au, troisième œil de la
connaissance magique, les lamas du
Thibet , veuillent bien , en une pro-
chaine occasion , en ajouter un qua-
trième, celui d'un objectif photogra-
phique. Dommage que le professeur
Pronine, lui non plus , n 'ait pas eu
d'appareil sous la main.

Jean BUHLER.

Radio©
Mardi 28 janvier

SOTTENS : 17.30 Conversations litté-
raires. 17.45 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Changement d'airs... 20.00
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.20
Monia Liter et son orchestre. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Un Français à Mosocu).
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Adorables rengaines.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
quoi de neuf ? 21.00 Le Kiosque à mu-
sique. 21.15 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir ...

BEROMUNSTER : 17.15 Mélodies
populaires russes. 17.30 Causerie. 17.50
Chants populaires soleurois. 18.15 Vieil-
les mélodies suisses. 18.30 Actualités.
18.45 Orchestres récréatifs. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants de Brahms. 20.15
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Rencontre avec le mahat-
ma Gandhi. 22.50 Concertos de Vivaldi.

Mercredi 29 janvier
SOTTENS : 7.00 Arabesques en noir

et blanc. 7.15 Informations. 7.20
Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Musique
symphonique. 9.15 Emission radioscolai-
re. 9.55 Musique symphonique. 10.10
Emission radioscolaire. 10.50 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.20 En Noir et Blanc. 11.35 Refrains
et chansons modernes 12.00 Au Ca-
rillon da Midi . 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Les belles heures lyriques. 13.45
Piano. 14.00 Cours d'éducation civique.
16.00 Les Galoches du Bonheur. 16.35
Un programme musical récréatif . 17.00
Le clavecin ancien et moderne

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Jazz et piano. 12.20 Wir gratulleren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants populaires lettons. 14.00 Pour
Madame 16.00 Nous lisons un roman.
16.30 Orchestre de chambre. 17.10 Cau-
serie.

Les égouts de New-York sont in-
festés de crocodiles. Ils y ont été je-
tés alors qu 'ils étaient encore petits,
à l'époque où la rengaine de rock and
roll «See you later alligator» (A tout
à l'heure, alligator) était en pleine
vogue. Tous les collégiens fanatiques
de jazz avaient alors voulu un petit
crocodile apprivoisé. Les boutiques
d'animaux exotiques avaient vendu
tous leurs bébés-crocodiles en quel-
ques jours à des prix d'or. Et puis
la mode, comme toutes les modes

^a passé. On s'est débarrassé des cro-
codiles , devenus un peu inquiétants,
en les jetant  à l'égout. Là, ils ont
grandi. Ils on atteint l'âge adulte
sinon de raison.

Crocodiles méchants
dans les égouts de New-York

sera (peut-être)
CT $p .JLo.ckheed . ? r ,

rcfftë&ttWS i ?iï\ ~ te l̂lRRrl et k
gouvernement américain réalisent ac-
tuellement un laboratoire qui sera ls
plus important  des Etats-Unis pour, y
conduire les études relatives à l' avion
à propulsion atomique nt aux effets des
radiations sur les stn ' ures. Ces labo-
ratoires , qui couvriron! plus de 40 km2,
sont établis à Dawnsonvil le , en Géorgie.
Ils entreront en service au début de
1959.

« La démonstration récente par les
Russes de leurs compétences techni-
ques , a déclaré le président de Lock-
heed , a incité à pousser les recherches
et essais et à réaliser des progrès dans
le domaine de l'avion atomique plus
rapidement qu 'à n'importe quel autre
moment  des deux dernières années. Des
déclarations récentes sont venues de
Washington démontrer un regain d'in-
térêt et peut-être même la volonté de
pousser le réacteur et l'avion atomique
au premier plan de la technologie mili-
taire et scientifique. »

Mais la Lockheed se propose aussi
de faire son entrée dans le domaine
atomi que en réalisant des réacteurs
utilisables , ceux-là , par l'industrie et
le commerce , comme source thermi que
ou électri que.

Lockheed , par ailleurs , fait  porter ses
efforts  sur des études telles que : pro-
duction contrôlée des radiations nu-
cléaires , étude des détériorations appor-

tées aux matériaux et mise au point
des écrans de protection , petits réac-
teurs atomiques, médecine spatiale,
étude des efforts et de la fatigue sup-
portés par des- équipages claustrés pour
de longues périodes et simulant les
conditions-de-val à bord -des astronefs
ou des avions atomiques , etc.

L'avion atomique

Libérez les écrivains hongrois emprisonnés !>
CAMUS, SILONE, JASPERS, ELLIOT, DISENT A KADAR

Mais le chef du gouvernement hongrois répond : « Niet » !

(Suite et f i n )

Voici le texte de la lettre signée
par Camus, Silone, Jaspers et Eiot :

Monsieur le président Kadar ,
Budapest.

Monsieur le Président,
Une dépêche de presse a récem-

ment annoncé la condamnation de
Tibor Déry à 9 ans de prison par le
Tribunal de Budapest siégeant à
huis clos et cette nouvelle a vive-
ment frappé l'opinion publique de
nos différents pays. La notoriété
du grand écrivain débordait en ef-
fet largement les frontières de la
Hongrie, à plus forte raison jouit-
il depuis longtemps d'une renom-
mée internationale dans les mi-
lieux intellectuels où l'on éprouve
autant d'admiration pour son ta-
lent que d'estime pour son carac-
tère .

Qu'un homme d'une valeur si ex-
ceptionnelle et d'une telle qualité
morale puisse être incarcéré, cela
soulève une émotion dont il nous
est impossible de ne pas vous faire
part, émotion encore accrue par la
durée de la peine, par l'âge et l'é-
tat de santé du condamné. Nous
vous conjurons, Monsieur le prési-
dent, de remettre Tibor Dery et ses
camarades en liberté.

Par la même occasion , nous vous
demandons aussi de bien vouloir
leur accorder l'autorisation , ainsi
qu 'à leurs familles, de recevoir des
colis de l'étranger. Nous nous en-
gageons à assurer l'expédition ré-
gulière de ces colis qui ne contien-
dront rien d'autre que les provi-
sions destinées à alléger les diffi-
cultés matérielles des prisonniers
et de leurs familles.

Nous avons prié M. L.ouis de Vil-
lefosse d'assurer les fonctions de
secrétaire pour ce qui concerne cet-
te affaire ; c'est donc à lui qu 'il
conviendrait que soit adressée vo-
tre réponse par l'intermédiaire de
Monsieur le Ministre de Hongrie à
Paris.

Veuillez agréer , Monsieur le Pré-
sident , l'expression de notre haute
considération.

Et en post-scriptum :
19 décembre 1957 : Monsieur le

ministre de Hongrie à Paris ayant

refusé de vous transmettre la pré-
sente, celle-ci vous est envoyée par
la voie postale et c'est à l'adresse
de M. de Villefosse — 9 rue de Mé
zières, Pairs VI — qu'il convien-
drait de nous faire parvenir votre
réponse.

Sur Tibor Déry

Tibor Déry, âgé de 63 ans, est le
plus grand des romanciers hongrois
contemporains. Vieux militant com-
muniste, mais esprit indépendant ,
non-conformiste, il eut des démêlés
avec les autorités intellectuelles de
son parti , à partir de 1952, date de
la parution de sa trilogie : « La
Réponse», grande fresque de la socié-
té hongroise. Le principal Jdavonien
des lettres magyares, Joseph Rêvai ,
lui reprocha de n'avoir pas peint les
personnages du parti sous un jour
assez favorable. Déry refusa de faire
son autocritique ; et dès l'avènement
du premier gouvernement d'Imre
Nagy, en 1953, il prit la tête du mou-
vement des intellectuels, tendant à
la démocratisation du Système.

Fin 1955, il fut exclu du parti , ce
qui ne l'empêcha pas de continuer
son activité politique au sein de
l'Union des Ecrivains dont il fut l'un
des animateurs. C'est en 1956 qu'il
publia son roman : « NIKI ou l'his-
toire d'un chien », qui récemment
traduit en français et en italien,
remporta un vif succès en Occident.

Les insurgés d'octobre reconnurent
en lui un chef spirituel. Pourtant,
Déry, ami d'Imre Nagy, ne cessa de
leur lancer des appels à la prudence
et à la modération. Après la seconde
intervention soviétique, Déry, pour
répondre à la vague de répression,
déclencha la grève des plumes et
son attitude intransigeante lui valut
d'être arrêté en avril 1957 et d'être
condamné en novembre dernier à
9 ans de prison.

L'OBSERVATEUR.

Notre feuilleton illustré -.

d'après I B célèbre roman dt

Jules CARDOZE

J

Copyrig ht by Cosiuopiubb , Cienève

Le ménage Rastineau s'est couche.
Elle, complètement saturée de boisson
et inconsciente ; lui , satisfait de la fa-
çon dont se sont déroulées les choses ;
mais à la demande de sa femme, il ne
s'est pas déshabillé. Quand tout à coup
Jenny se trouve dans l'obscurité , elle
éprouve une tereur folle. La vérité lui
apparaît dans toute son horreur. Elle
n 'ose plus faire un mouvement, plus
faire le moindre bruit. Mais bientôt la
fatigue est la plus forte. Pendant quel-
ques instants la malheureuse Jenny
essaie de lutter contre le sommeil qui
l'envahit. Petit à petit , cependant, sa
respiration se fait plus calme.

Elle s'endort , à genoux , la tête ap-
puyée contre le bois du coffre. Rasti-
neau , lui , ne dort pas. Certain que sa
femme plus ivre que de coutume, ne se
réveillera pas, il se met en devoir de
descendre du lit avec précaution. Il s'y
prend parfaitement car la mégère ne
s'aperçoit pas qu 'il enjambe son corps.
Une fois debout , Rastineau va droit au
roffre où il suppose que se trouve la
fillette. U éprouve à ce moment cette
lièvre de luxure, qui s'empare des mi-
sérables de son espèce au moment où
ils croient atteindre facilement leur but.
Il s'approche donc à pas de loup, et,
se sachant tout près du coffre , il se
laisse doucement aller sur les genoux.

Le forain prête l'oreille et comprend
tout de suite que Jenny, contrairement
à ce qu 'il avait cru , n 'est pas évanouie ,
mais dort paisiblement. U approche sa
tête du visage de la fillette. Une pen-
sée malsaine traverse son esprit. II ap-
proche déjà ses lèvres pour embrasser
Jenny, quand tout à coup, le chien se
met à aboyer avec fureur. «Maudit ani-
mal», grommela Rastineau. Aussitôt , il
se lève d'un bond pour décrocher le fu-
sil qu 'il a pris la précaution de char-
ger. Jenny, réveillée en sursaut, le re-
garde d'un air effaré.

Jenny
l'ouvrière

NAPLES , 27. — Ansa. — Le populaire
chanteur napolitain Gennaro Pasqua-
rielle , qui fut l'un des plus grands
interprètes de la chanson napolitaine ,
s'est éteint à l'âge de 86 ans en son
domicile de Nap les . Il chanta avec un
immense succès ses chansons napoli-
taines dans les plus grands théâtres
du monde.

Décs d'un chanteur napolitain

éternelle pomme de discorde entre
l'Autriche et l'Italie?

On s'attend à Vienne à ce que l ' I tal ie
soit disposée à négocier sur l'app li-
cation de l'accord austro-italien conclu
à Paris en 1947 concernant le Tyrol mé-
ridional.

Après la première guerre mondiale ,
l'Autriche devait renoncer aux terri-
toires au sud des Alpes , plus précisé-
ment au sud du Brenner. Il s'agissait
des provinces de Bolzano et de Trente.
La population de la première se com-
posait en 1920 presque exclusivement
de personnes de langue allemande , tan-
dis que la province voisine de Trente
avait une population en major i té  de
langue italiennne. Durant  la période
située entre les deux guerres mondiales ,
l'Italie n 'a manqué aucune occasion
pour agrandir l'élément italien dans la
province de Bolzano , de sorte qu 'au-
jourd 'hui, deux tiers de la population
de la province de Bolzano seulement,
sont d'expression allemande. Le reste
se compose d'Italiens immigrés.

Après la deuxième guerre mondiale ,
le Tyrol du Sud restait à l 'Italie à la
grande déception des Autrichiens. Tou-
tefois , sur le pap ier, la situation de l'Au-
triche vis-à-vis des Tyroliens du Sud
s'est améliorée par l'accord austro-
italien conclu à Paris en septembre
1947 et incorporé au traité de paix avec
l'Italie , et qui contient une série de dis-
positions destinées à protéger les mi-
norités de langue allemande habitant
la province de Bolzano , et les commu-
nes bilingues de la province de Trente.

Le Tyrol recevrait le s ta tu t  d'auto-
nomie , dans le cadre de l'Etat italien.
Du côté autrichien on reproche au "gou-
vernement italien de ne pas respecter
les accords de 1946. Le statut d' auto-
nomie serait lettre morte et l'im-
migration croissante d'Italiens serait un
danger pour le maintien de l'élément
allemand.

Le problème du Tyrol du Sud , est
aussi bien pour l 'Autriche que pour
l'Italie une question de sentiment , et
par conséquent très diff ici le  à rég ler.

Des négociations
sur le Tyrol du Sud

La vie a repris son rythme habituel
et les fêtes de fin d' année sonl oubliées.
Evénements et manifestat ions se pré-
parent et l'on at tend beaucoup de cer-
tains d'entre eux.

L'un des plus importants sera le
premier tirage de l'an de la Loterie
Romande qui aura lieu le 1er février à
Chippis (Valais). La cité de l'alumi-
nium sera peut-être l'endroit où la
chance posera ses yeux sur vous. Que
diriez-vous si vous étiez le gagnant d'un
des gros lots de 100.000 ou de 50.000
francs , ou de l'un des innombrables
autres lots qui vous permettront de
réaliser quelques-uns de vos rêves ?

Pour cela , il faut évidemment que
vous ayez un billet , et l'on ne saurai t
assez vous engager à vous hâter de
l'acheter car ils s'enlèvent à un rythme
accéléré.

C'est pour bientôt...
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Nous cherchons pour entrée immédiate

employé îe) de bureau
ayant bonne instruction , formation commerciale.

Nous offrons p lace stable , bon salaire , caisse de retraite.

Faites parvenir vos offres de service à

Direction des Coopératives Réunies

43 , rue de la Serre , La Chaux-de-Fonds
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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

Excursions "Rapid - Blanc "

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

jeudi NEUCHATEL30 janvier
Dép. 19 h. Match de hockey Young-
Fr- 5.— Sprinters - La Chaux-de-Fonds

Service VUE-DES-ALPES
GARAGE GlOHfî T^téphoSeTs-lOl

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

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

FONJALLAZ OETIKER & Cie

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national,

ce matin
Le régime financier...

BERNE, 28. — A sa session de dé-
cembre, le Conseil national avait
renvoyé à sa commission plusieurs
des divergences concernant le nou-
veau régime des finances de la Con-
fédération. Ces divergences sont
examinées mardi matin. Les rap-
porteurs MM. Hauser (dém. Zurich)
et Glasson (rad. Fribourg) rendent
compte des travaux de la commis-
sion. Les divergences sont au nom-
bre de trois. Elles concernent l'im-
position des personnes morales et
l'introduction d'un tarif à trois
échelons amélioré, l'assujettisse-
ment des ristournes et rabais à l'im-
pôt de défense nationale et le sys-
tème de la variabilité.

Les propositions de la commission
relatives au tarif à trots échelons
sont adoptées sans opposition. S'a-
gissant de l'imposition des rabais et
ristournes, trois propositions sont en
présence. Après diverses interven-
tions, le Conseil donne la préférence
à la limite d'exonération de 5H pour
cent, ce qui élimine la divergence.

Enfin , la Chambre élimine sur le
fond une autre divergence en déci-
dant par 89 voix contre 44, de sup-
primer le principe de la «variabili-
té» des deux impôts de défense na-
tionale et sur le chiffre d'affaires.

...et l'achat des cent
Hunter

L'ordre du jour appelle ensuite le
projet du Conseil fédéral pour l'a-
chat de 100 avions de combat du
type « Hunter MK 6 ». Le crédit de-
mandé et déjà voté par le Conseil
des Etats, est de 312,7 millions de
francs, pour les appareils, les muni-
tions, pièces de rechange et acces-
soires divers. MM. Renold (rad,
Argovie) , président de la Commis-
sion des affaires militaires, et Ger-
manier (rad., Valais) rapportent et
recommandent le vote du projet ,
conformément à la décision du Con-
seil des Etats.

M. Jaquet (lib. Bâle-ville) , au nom
d'une minorité de la Commission,
propose d'ajourner la discussion du
projet concernant, l'acquisition de
100 avions de comb.a,ti du type « Hun-
ter »( jusqu 'au moment où le mes-
sage relatif à l'achat de 100 avions
« P-16 » annoncé pour la session de
mars, aura été présenté.

M. Gfeller (ind. Bâle-Ville) , pro-
pose lui, de renvoyer le projet au
Conseil fédéral , estimant que la
question mérite d'être mieux étudiée.

M. Borel (soc. Genève) est égale-
ment partisan du renvoi du pro-
je t au Conseil fédéral , mais avant
tout pour des raisons financières.
L'orateur demande des précisions sur
les incidences financières qu 'aura , à
longue échéance, l'achat des avions
« Hunter ».

M. Muret (pop. Vaud ) développe
une proposition de non entrée en
matière sur le projet du Conseil
fédéral.

M. Eggenberger (soc. Saint-Gall)
dit qu 'il ne pourra accepter le pro-
jet que si des assurances sont don-
nées en ce qui concerne le P-16 et
sa construction en série.

M. Buehler (rad . Saint-Gall)
montre que le renouvellement de
notre parc d'avions militaires est
indispensable pour de, simples rai-
sons de sécurité.

La suite du débat, pour lequel six
orateurs sont encore Inscrits, est
renvoyée à mercredi matin et la
séance est levée.

La doyenne des Soleurois
AARAU, 28. — La doyenne du

canton de Soleure, Mme Sophie
Meyer-Kaiser , habitant la petite
commune d'Eppenberg-Woeschnau,
près de la frontière argovienne, fê-
tera samedi le 30 janvier son 101e
anniversaire.

Foudroyée dans sa salle
de bain

MELIDE , 28. - Mlle Anna Maria Sol-
dat!, professeur au Gymnase de Luga-
no, qui avait pénétré à p ieds nus dans
la salle de bain, est entrée en contact
avec le câble défectueux d'un petit
fourneau électrique et a été électrocu-
tée.

Un professeur genevois à l'honneur
GENEVE, 28. — Le gouvernement

français vient de décerner la croix
de chevalier de la Légion d'honneur
au professeur Claudius Terrier ,
doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Univer-
sité de Genève.

Pour un Musée suisse
de la technique

WINTERTHOUR, 28. — La société
pour la fondation d'un Musée suisse
de la technique à Winterthour, f o n -
dée eh 1947, a entendu un exposé
du président de la ville, M.  Ruegg,
qui l'a assurée du plein appui des
autorités et a annoncé que celles-ci
mettront à sa disposition un terrain
de 20.000 m2. L'ingénieur E g l o f f ,
président de la société , a relevé que
ce musée sera établi selon le mo-
dèle du musée allemand de Munich.
Le directeur du musée allemand de
la technique et des sciences natu-
relles, M .  Baessler, a exprimé sa
conviction que la Suisse est en me-
sure de créer un musée de la tech-
nique tout à fa i t  original.

DES TRIPLÉS A LUCERNE

LUCERNE , 28. - Mme Marguerite
Andereggen a donné le jour à l'hôpital
cantonal de Lucerne à trois garçons.

Les négociations
économiques anglo-suisse
BERNE, 28. — Des négociations

concernant les échanges de mar-
chandise entre les deux pays pour
l'année 1958 ont eu lieu à Londres
au cours de la semaine dernière.
Ces pourparlers qui se sont déroulés
dans l'atmosphère de compréhension
amicale traditionnelle, ont abouti,
dans l'essentiel, à une prolongation
des accords en vigueur jusqu 'ici ain-
si qu 'à quelques améliorations bien-
venues. La délégation suisse était
présidée par Me Buehler, chef de
subdivision de la division du com-
merce, tandis- que M. W. K. Ward,
du Board of Trade, dirigeait celle du
Royaume-Uni.

Des mesures plus efficaces
seront prises pour
les opérations

de sauvetage dans
la paroi nord de l'Eiger

BALE, 28. — Le comité central du
Club Alpin Suisse communique :

«Les organismes compétents du can-
ton de Berne , l'Associatiori des guides
bernois et le Club Alpin Suisse se
sont réunis en séance commune à Berne
afin d'examiner les questions de l'orga-
nisation des op érations de sauvetage à
la paroi nord de l'Eiger. Tous les par-
ticipants à la réunion ont exprimé la
conviction qu 'il existe dans certaines
circonstances, dans cette paroi diffi-
cile , des conditions qui rendent extrê-
mement ardue , voire impossible une
opération de sauvetage efficace. La
station de sauvetage de Grindelwald
examinera avec les représentants des
guides les besoins techniques pour les
op érations de sauvetage dans la paroi
nord de l'Eiger , afin d ' intervenir  avec
toute l'eff icaci té  possible en cas d'ac-
cident. L' assemblée a en outre exprimé
à l'unanimité le vœu que la presse
fasse preuve d'une plus grande réserve
à l'avenir dans la narration des faits
pour ne pas nuire aux op érations de
sauvetage. »

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

Conférence Hermann Geiger à Saint-
Imier, à la la Salle de Spectacles,
mercredi 29 janvier.
L'Organisation nationale des invalides

militaires suisses, section jurassienne de
St-Imier, a fait appel pour vous à ce
grand héros populaire. Nous n 'essaye-
rons pas de retracer ici la prodigieuse
carrière de M. Geiger, car il saura vous
faire comprendre tout l'espoir qu 'il est
permis d'accorder à son grandiose pro-
jet , qui consiste à former une école de
pilotes, capables d'affronter comme lui
les hauts sommets enneigés de nos mon-
tagnes. Et ceci au profit de tous ceux
qui pour leur plaisir ou pour accomplir
leur tâche quotidienne, empruntent ré-
gulièrement les durs et dangereux sen-
tiers de la montagne.

Une conférence Hermann Geiger est
l'assurance d'une soirée merveilleuse
pleine d'enseignements, et en plus la
certi tude d'accomplir un geste de soli-
darité.
Ce soir au Théâtre, les Galas Karsenty...
...donnent «Thé et Sympathie», avec Mi-
cheline Presle et les créateurs de la
pièce à Paris.
Cinéma Ritz.

Mercredi à 15 heures, matinée avec
«Celui qui doit mourir». Jusqu 'à jeudi
soir inclus. Pas de prolongation.
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Zurich : Cours du
Obligations 27 28
3%% Féd.46déc. 97Vid 97 ;?i
3'i % Fédéral 48 100.70d 100.70
2% % Fédéral 50 88%d 98' 2
3% Féd. 51/mai 94%d 94'"i
3% Fédéral 1952 BB%0 95
2% % Féd. 54/j. 89Vi d 89 'b
3% C. F. F. 1938 ge^id 96.60
4 %  Australie 53 101%d 101%
4 % Belgique 52 101 101 d
5% Allem. 24/53 100 d 100
4\'a % Ail. 30'53 777 d 777 d
4% Rép. fr. 39 100 d 100%
4% Hollande 50 101% 102
3%% Suède 54'5 94% 94%d
3%% B. Int. 53/11 94 'i 95'.:;
4%% Housing 55 95 M 95 'A
4,.4%0fSH62 «/nrt. op l. gs ' id 98%
4%%W 'ilRanaHa/dr. « .  gs '-'i d 99
4 % Pétrofina 54 gg gg
4%% Montée. 55 I01%d 102
41,4%Péchiney 54 101H 101%
4% % Caltex 55 I04%d 104%d
4'À % Pirelli 55 102 102

Actions
Union B. Suisses 1430 1430
Soc. Bque Suisse 1270 1260
Crédit Suisse . 1295 1280
Bque Com. Bâle 215 d 211 d
Conti Linoléum . 440 d 450
Banque Fédérale 307 d 304 d
Electro-Watt . . 1120 1110
Interhandel . . 1885 1860
Motor Colombus 1035 1005
S. A. E; G. Sie I 73 d 73 là

D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Cours du 27 28

Elec. & Tract, ord. 210 d 220
Indelec . . . . ^. 675 d 688
Italo-Suisse . . 238 233
Réassurances . 2030 1090
Winter thour  Ace. 750 75g
Zurich , Assur. . 4150 d 4200 o
Aar-Tessin . . 1053 1050
Saurer . . . .  112Q mn
Aluminium . . 3090 3040 d
Bally . . . .  1020 1005
Brown Boveri . 1935 1930
Simplon (EES) . 505 520 d
Fischer . . . .  1445 1440
Lonza . . . .  915 927
Nestlé Aliment. . 25g5 25go
Sulzer . . . .  2310 o 2295
Baltimore & Ohio 112% 110 'i
Pennsylvanie . 54H 54%
Italo-Argentina . 18 tl 18 d
Cons. Nat. Gas Co 182 184
Royal Dutch . . les1* 165Vi
Sodec . . . .  21 d 21%
Standard Oil . . 217 218
Union Carbide . 408 404 %
Amer Tel. & Tel. 743 738
Du Pont dn Nem. 786 786
Eastman Kodak . 436 433
Gêner. Electric . 273% 272%
Gêner. Foods . 224 222 d
Gêner. Motors . 150% 150
Goodyear Tire . 343 343
Intern. Nickel 212% 310
Intern. Paper Co 391 388
Kennecott . . .  330 328
Montgomery W. 143 142%
National Distill. 95% 95%
Pacific Gas & El. 217 216%

Cours du 27 28
Allumettes «B» . 6j  gg
U. S. Steel Corp. 238% 238
Woohvorth Co . J77 " 179%
AMCA $ . . . 4g 48 95CANAC $ C . . 1WH 105V,
££?ii* • • ¦ 9 8.0 9.7.0FONSA , cours p. 18B 1Bg
SIMA . . . .  1020 io20

, Genève :
Actions
Chartered . . .  29 d 28

I Caoutchoucs . . 33 d 33 d
Securities ord. . 150 150
Canadien Pacific 108 107 d

I Inst. Phys. port. 785 810
Sécheron , nom. . 410 d 415 d
Séparator . . .  195 d 192 d
S. K. F. . . .  196 îgs d
Bâle :
Actions

1 Ciba 4450 4440
Schappe . . .  580 d 560 d
Stndoz . . . .  4050 4050
Hoîfm. -La Ro^he 10.900 10.900

New-York : _£ r̂iJu
Actions 24 27
Allied Chemical 76% 77%
Alum. Co. Amer 661/» 65%
Alum. Ltd. Can. 29V» 28%
Amer. Cyanamid 40 41
Amer. Europ. S. 35% 35V»
Amer. Tobacco . 81 % 80%
Anaconda . . . 41% 42%
Atchison Topeka 19% 19V»
Bendix Aviation 49V» 49'/»
Bethlehem S".eel 39V» 39
Boeing Airplane 33% 37V»

Cours du 24 27
Canadien Pacific 25'/» 25Chrysler Corp. . 54 5314
Columbia Gas S. ig'/s 17Consol Edison . 48% 430/,
Corn Products . 34V, 34>/,
Curt. -Wnght C . 261/, 25S/,
Douglas Aircraft B5,/(,ex M%Goodrich Co . 87V< eg3i
Gulf Ol . . 108% log%Homestake Min. g7,̂  37s/âInt. Business M. 31g siB 'i
I"'' ,?1/ I6' • 30V» 30%Lockheed Aircr. ^\i, ^ îç,
Lonestar Cernent 32 iÂ 32%Nat Dairy Prod. 3g l/- ^N. Y Central . 15?/| lg%Northern Pacific ,,,, 3/ „„
Pfizer & Co Inc. 52,/( 5334
Philip Morris . 48V(| 47 i/,
Radio Corp. . . M %  M ,Jt
Repubhc Steel . 43-,̂  4? '2Sears-Roebuck . 26% 265/»
South Pacific . 57 14 33»/,
Sperry Rand . . igf a  j g i;
Sterling Drug I. 30 30 "
Studeb. -Packard 3V, g%
U. S. Gypsum . 71T/, 7314
Westinghouse El. 54»/, 84
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.89% 0.91%
Livres Sterling . 11.38 11.62
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 112.30 113.65
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands loi.— 102.—
Pesetas . . . 7,50 7.80
Schillings autr. . 16.30 16.52

Au Touring
Nous avons annoncé hier , dans le

compte rendu de la soirée du Touring-
Club Suisse, section du Jura neuchàte-
lois , que ce dernier comptait 500 mem-
bres. C'est 1500 qu 'il fallait lire , chiffre
qui démontre éloquemment le dévelop-
pement de cette grande association.

La Chaux-de-Fonds

A l'étranger

COME , 28. — La police italienne,
après une enquête de plusieurs se-
maines a réussi à mettre la main
sur un citoyen tessinois qui s'était
rendu coupable de vol dans quel-
ques villas isolées de la région de
Côme. Ses larcins lui avaient valu
un butin d'environ 2 millions de li-
res. Après l'arestation, qui eut lieu
à Monte Olimpio, on a pu établir
que le mauvais sujet était recher-
ché déjà au Tessin pour plusieurs
vols.

Vn Suisse arrêté
en Italie

Un incendie évité de justesse
(Corr.) — Un commencement d'incen-

die s'est déclaré dans une chambre de
l'immeuble où se trouve le Buffet  de
la Gare , à Saint-Sulpice. C'est la pro-
priétaire de l'établissement , Mme Cé-
lestin Perrin qui , en entrant dans le
local , s'aperçut la première du sinistre
et donna l'alarme. Le commandant des
pompiers M. J. Graf , qui se trouvait
précisément au restaurant , réussit , aidé
de quelques hommes , à se rendre rapi-
dement maître du sinistre. Une paroi
de la chambre a été partiellement con-
sumée. On pense qu 'une étincelle s'est
échappée d'un poêle surchauffé et
qu 'elle est tombée dans une corbeille
de bois sec déposée à proximité. Il est
heureux que l' alarme ait pu être donnée
rapidement , à défaut de quoi , c'est un
important sinistre que l'on aurait  eu
probablement à déplorer , le Buffe t  de
la Gare étant de construction ancienne.

Un accident de luge
(Corr.) — Claudine Berthoud, 13

ans, qui lugeait sur le chemin -de la
Foule, a fait une chute. Elle a été
conduite chez un médecin, qui diag-
nostiqua une foulure et une fissure
probable à une cheville. Nos bons
vœux de rétablissement.

SAINT-SULPICE

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

Plata , f .
PALACE : Sensualité, î.
REX : Pardonne-moi . î.
RITZ : Celui qui doit mourir, î.
SCALA : Et Dieu créa la Femme, f.

SYDNEY, 28. — Reuter — Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne,
M. Harold Mac Millan , est arrivé
mardi par avion, en Australie.

Il a déclaré à Sydney que des en-
tretiens à l'échelon suprême pour-
raient aboutir à une diminution de
la tension internationale. Puis il a
relevé qu 'il prépare actuellement
une réponse à la seconde lettre du
maréchal Boulganine relative au
désarmement et qu 'il espère l'en-
voyer ces prochains jours. Enfin,
M. Mac Millan considère toujours
comme une initiative positive sa
proposition d'un pacte de non-
agression avec les Russes.

Les journalistes ont demandé à
M. Mac Millan un commentaire sur
la guerre froide. Le premier minis-
tre a répondu que les démocraties
ne désirent pas la guerre. « Nous
devons maintenir notre puissance
pour tenter de réduire la tension,
internationale en maintenant l'é-
quilibre des forces. »

M. Mac Millan a dit encore qu 'à
son avis la session du Pacte de
Bagdad ne résoudra pas tous les
problèmes du Proche-Orient mais
parviendra à améliorer la situation.

M. Mac M illan est arrivé
en Australie

A la suite du revirement d'opinion
du Procureur général dans l'affaire
Schelling - Jaquet et du non-lieu
admettant l'immunité parlementai-
re, M. Jaquet annonce qu 'il a char-
gé son mandataire, Me Martenet,
de Neuchâtel, de déposer dans les
formes et dans le délai de trois
jours un recours contre la décision
du Procureur à la Chambre d'accu-
sation du canton de Neuchâtel. Il
se réserve de plus, de porter l'af-
faire jusque devant le Tribunal fé-
deral. . .

M. Henri Jaquet va recourir
au Tribunal fédéral

La Musique militaire « Les Armes-
Réunies » a tenu, vendredi soir , son
assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Georges Jaggi, prési-
dent.

Au cours des débats, le président
a souligné la bonne marche de la
société qui compte 79 membres ac-
tifs ; il a rappelé le succès remporté
à la fête fédérale de Zurich, sous
la direction de M. René De Ceu-
ninck, et la participation à de nom-
breuses manifestations.

Le comité a été constitué comme
suit : président, Georges Jaggi ; vi-
ce-président, Pierre Gigon ; caissier
général , Martial Hostettler; secrétai-
re, Albert Moser ; caissier du cercle,
André Frossard ; vice-caissier, Ar-
nold Bourquin ; vice-secrétaires, An-
dré Droz et André Reuille ; archi-
viste, Fernand Deaucourt ; archi-
viste matériel, Marcel Droz ; banne-
ret , Roger Marendaz. Président de
la commission musicale, Marcel
Matthey.

L'assemblée a décidé de participer
au festival qui réunira le 7 décem-

bre 1958, à Granges, les cinq corps
de musique de Suisse qui ont pris
part , en division excellence, aux
concours de la fête fédérale de mu-
sique.

A la Société des voyageurs
de commerce

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de La Chaux-de-
Fonds , a appelé à sa présidence M.
Albert Hess . Le nouveau président suc-
cède à M. Jean Gianola , qui a assumé
cette tâche durant 27 ans.

Un accrochage
Hier , à 22 h. 45 , deux automobiles

se sont accrochées sur l' artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , à la hauteur
du garage des Entilles. L'un d' elles
venait de la rue des Entilles , et l'autre
du Locle. Dégâts matériels.

L'assemblée générale
des «Armes-Réunies»

Encore une jambe cassée
(Corr.) — Samedi , alors qu 'il faisait

du ski , le jeune Michel Robert s'est
cassé une jambe à proximité de son
domicile. Ag é de 7 ans , le petit  blessé
est le fils du médecin du village. Nous
formons bien des vœux pour son com-
plet rétablissement.

Des trains supprimés
Samedi matin , les trains devant quit-

ter Les Brenets à 6 h. 55 et Le Locle à
7 h. 08 ont été supprimés , un charbon
ayant  été arraché dans le tunnel du
Locle par le gel. La situation a été
promptement rétablie et tous les trains
suivants ont pu circuler normalement.

LES BRENETS

LES PONTS-DE-MARTEL
Jambe cassée

Au haut des Ponts , en bordure de la
route cantonale , un éclairage électrique
ad hoc est installé en cet endroit bien
choisi pour les skieurs.

Soir après soir , depuis une quinzaine ,
un groupe de fervents s'y adonnaient
avec entrain . L'un deux fit une chute
malencontreuse , vendredi soir vers 21 h.

Ayant constaté une double fracture
de la jambe , le Dr Kohler , des Ponts ,
ordonna le transport immédiat du bles-
sé à l'hô pital  des Cadolles à Neuchâtel ,
pour un séjour de quel ques semaines.

Nos voeux de complet rétablissement
au malheureux skieur.

En pays neuchàtelois

Pour avoir tenu des propos
calomnieux

Plusieurs communistes
arméniens

exclus du parti
MOSCOU, 28. — AFP — Pour avoir

« tenu des propos calomnieux cer-
tains aspects de la politique du
parti et du gouvernement soviéti-
.ques, et abusé des privilèges de la
démocratie, pour introduire des
éléments d'anarchie et d'esprit pe-
tit bourgeois, sous couvert de la
lutte contre le culte de Staline »,
nombre de communistes arméniens
ont dû être exclus des rangs du
:parti ,'jai'ï|!Kélé M. Suren Tovmassian,
premiej ^ ̂secrétaire du Comité cen-
tral d'Erevan , au cours du 19e Con-
grès du parti communiste d'Armé-
nie.

Selon le « Kommounist » d'Ere-
van , qui publie son discours, M. Tov-
massian a indiqué que les remous se
sont particulièrement fait sentir
dans les milieux intellectuels et que
le Comité central a dû « renforcer ,
par l'introduction de nouveaux ca-
marades, l'organisation universi-
taire du parti qui n'était pas à la
hauteur de sa tâche ».

M. Tovmassian a appelé les com-
munistes arméniens à se montrer
« intransigeants envers l'idéologie
ennemie » en soulignant le « danger
d'une attitude libérale que certains
camarades adoptent à l'égard des
délinquants ».

PARIS, 28. — AFP. — M. Henri
Vergnolle, ancien président du Con-
seil municipal de Paris, est décédé
ce matin des suites d'une congestion
pulmonaire.

Agé de 59 ans, M. Henri Vergnol-
le était architecte du gouvernement,
ancien président de la Fédération

nationale des offices publics
d'HLM) (habitations à loyers mo-
dérés) , vice-président de l'Office pu-
blic d 'HLM de la ville de Paris, pré-
sident du Comité de l'Exposition na-
tionale du travail des meilleurs ou-
vriers de France.

Le décès de M. H. Vergnolle
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Etat  général de nos routes
à 8 heures du mat in  :

Vue des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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. . . j e  me réjouis des vacances , avec l'auto.
Mais papa nous dit que le thermos ne con-
tient du NAROK que pour le voyage aller.
Nous devrons donc nous en passer jusqu 'au
retour à la maison.

NAROK S. A. ZURICH
Tel (051) 35 33 26

jeu* »* NEUCHATEL
30 janvier MATCH DE HOCKEY

Dép 18 h 30 Grand Derby Neuchàtelois

YOUNG -SPRINTERS
La enaux-de-Fonds

Louez vos places à l'avance ; c'est plus prudent !
Billets  d'entrée à disposition

Mercredi, samedi et dimanche
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COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 28 janvier 1958, à 20 h. 15,
à l'Amp hi théât re  du Collège Primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec projections en couleurs

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

Professeur à Avenches
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C E S  P L A N T E S  I N D É S I R A B L E S

En effe t , partout elles poussent sans
aucune gène, dans les champs , au beau
milieu de vos plates-bandes , dans les
pots à fleurs de votre balcon , sur les
chemins qu 'elles enlaidissent et partoul
on les repousse sans ménagement
Pourtant , elles ne désarment pas , s'in-
filtrent par ici , jouent des coudes , im-
posent leur présence de mille manières
et bientôt elles réapparaissent aussi
fortes et dangereuses qu 'auparavant.

Car les mauvaises herbes possèdent
des ressources de vitalité incroyables ,
grâce à leurs innombrables graines dis-
séminées aussi loin que le vent ou d' au-
tres agents peuvent les transporter ,
grâce aussi à leurs racines indestruc-
tibles pour certaines d'entre elles. C'est
précisément cette grande faculté de re-
production ainsi que leur résistance à
la sécheresse comme au froid ou à
toutes autres intempéries qui rendent
leur destruction quasi impossible.

Méthodes anciennes ,
mais irremp laçables.

Depuis qu 'il cultive les champs,
l'homme s'est de tout temps penché
sur le problème de la lutte contre les
mauvaises herbes , sachant parfaitement
les dangers que celles-ci représentent
pour le rendement des cultures. Au-
jourd'hui il l'a pratiquement résolu et
peut sans difficulté tenir en échec
durant une saison les invasions de
mauvaises herbes .

De tous les moyens de lutte , le sar-
clage et le labour sont certainement les
plus anciens. Leur efficacité est incon-
testable , à la condition que ces opéra-
tions culturales tombent au bon mo-
ment. Ainsi , un sarclage exécuté quand
les mauvaises herbes portent des
graines , perd la moitié de son efficacité
ou même davantage. Il en est de même
pour les sarclages pratiqués par temps
humide. La technique du sarclage con-
siste donc à attaquer les mauvaises
herbes au début de leur croissance et
pendant une journée chaude et sèche.
A ce stade de végétation et avec ces
conditions , ces dernières ne supportent
pas l'éradicatibn. Par ailleurs , leurs
racines^ faiblement développées k..§ont
aisément et complètement extirpées ,
d'où augmentation de l'efficacité du
sarclage et diminution de son prix de
revient.

La fumure est aussi un facteur à ne
point négliger dans l'organisation de la
lutte contre les mauvaises herbes. Bien
appliquée en fonction des exigeances
alimentaires de la culture , elle dép loie
rapidement ses effets. Dès lors , les

bonnes plantes , vigoureuses et robustes ,
gagneront cette course de vitesse vers
la lumière à laquelle partici pent tous
les végétaux ; alors que leurs concur-
rents s'étioleront à l'ombre de leur
amp le feuillage en attendant de dis-
paraître à bout de force.

La chimie s'empare de la question et...

Moderniesr la lut te contre les mau-
vaises herbes ne signifie nul lement
abandonner les anciennes méthodes ,
au demeurant irremp laçables en de
nombreuses circonstances. Comment
pourrait-on , par exemple , stopper , au-
trement que par le sarclage , le déve-
loppement des mauvaises herbes dans
certaines cultures ? Il s'agit bien p lutôt
de profiter des avantages incontestables
que procurent différents  produits chi-
miques , soit économie de main-d' oeu-
vre , diminution du prix de revient , pos-
sibilité d' organiser la lut te en commun
dans les grandes cultures , exécution
rapide et en temps opportun , action du-
rable et très comp lète.

Cependant , l' emp loi de produits chi-
mi ques herbicides nécessite de la part
des cultivateurs des connaissances pré-
cises sur leur mode d'util isation , à dé-
faut desquelles ils s'exposent à de gra-
ves mécomptes. Car ces produits réa-
gissent de manière très différentes sur
les plantes , bonnes ou mauvaises. De
p lus , ils doivent être dosés très exac-
tement et ne sont efficaces qu 'à cer-
tains stades de végétation des plantes
à détruire. Les conditions météorolo-
giques précédant et succédant au trai-
tement ont aussi une influence sur le
résultat attendu . C'est dire qu 'il n 'est
pas possible d' entreprendre la lut te
contre les mauvaises herbes au moyens
d'herbicides, sans posséderunecomp lète
documentation , ceci à moins qu 'il s'a-
gisse de nettoyer un chemin avec du
chlorate de soude , bien que dans ce cas
il y ait aussi des précautions à prendre.

... réalise de grandes découvertes.

Les herbicides dits «sélectifs» n 'agis-
sent que sur certaines espèces de mau-
vaises herbes et-le-plus souvent seule-
ment à certain stade de végétation. Ces
produits à base d'hormones , ainsi qu 'ils
sont couramment désignés , sont très
utilisés pour débarrasser les prairies
des liserons , centaurées , laiterons , char-
dons , coquelicots et renoncules qui les
encombrent. Leur emploi provoque une
forte poussée des graminées qui n 'ont
plus à souffrir du voisinage des plantes
indésirables précitées. Cependant , les

légumineuses , fort utiles dans toutes
prairies , sont également détruites par
ce traitement , ou tout au moins accu-
sent une nette diminution par la suite.
C'est évidemment un grave inconvé-
nient auquel il est possible de remédier
en n 'app liquant le traitement que sur
les foyers de mauvaises herbes et non
sur l' ensemble de la prairie. Enfin , pa-
rallèlement à la destruction des mauvai-
ses herbes , il est indispensable d' appli-
quer une fumure favorable au développe-
ment des graminées et légumineuses ,
qui l'une et l' autre subissent tout de
même un choc à la suite de ce traite-
ment.

D' autres herbicides à base de dini-
trocrésol sont emp loyés notamment
dans les champs de céréales contre les
orties , moutardes jaunes , centaurées ,
coquelicots , renouées , etc. Ceux-ci ag is-
sent par contact et ne détruisent que
les parties de p lante qu 'ils atteignent ,
c'est-à-dire principalement le feuillage.
Mais étant donné que le traitement est
effectué au début de la croissance des
mauvaises herbes , celles-ci sont néan-
moins condamnées. Par contre , les her-
bicides à bases d'hormones ont une
action intégrale sur la plante. Ils pénè-
trent  à travers l'épiderme du feuillage
et de là sont entraînés par le courant
de sève dans toute la plante qui est
ainsi totalement détruite des racines
à la cime.

La chimie agricole ne s'est pas arrê-
tée à ces quelques réalisations. Elle a
également mis au point des produits ,
à base d'hormones , spécialement desti-
nés à la lutte contre les plantes ligneu-
ses, croissant librement dans les pâtu-
rages , dont la présence est préjudicia-
ble au développement de la prairie et
à l' alimentation du bétail. Ces arbustes
sont des ronces sauvages , des framboi-
siers , des aulnes , etc. Là encore , gran-
de simp lification et économie de temps
et de main-d' oeuvre.

Mais les chimistes ont encore réa-
lisé un autre tour de force en matière
d'herbicides sélectifs. Actuellement , on
possède des produits , intéressant parti-
culièrement les cultures maraîchères ,
agissant exclusivement sur les mauvai-
ses herbes sans occasionner de domma-
ges aux plantes cultivées . Ainsi , pour
désherber les carottes .il suffi t  de pulvé-
riser un certain produit tiré du pétrole
brut , pour anéantir toute végétation in-
désirable sauf les carottes. Un autre
herbicide agit de même dan s les cul-
tures de pois , un F&tre dans celles d'oi-
gnons et de poireaux" et un dernier dans
les asperg ières et champs de maïs.
Quand on pense aii travail infernal que
représente le désherbage de ces der-
nières cultures , en particulier les carot-
tes , on ne peut que féliciter et remercier
les scientifiques de leurs recherches et
découvertes faites en vue de simplifier
la tâche des praticiens.

]. CHARRIERE.

Les mauvaises herbes

souhaite que la législation soit mieux appliquée
La fédératio n des Sociétés d'agriculteurs de Suisse romande

LAUSANNE, 28. — L'importante le comité de la fédération étudiera
fédération ..des ¦ sociétés d'agricultu- . les rapports . adressés aux agricul-
re de la Suisse romande a tenu son "1;eurs intéressés,
assemblée de délégués samedi der- Les 4V lauréats de la session de
nier à Lausanne.

Le gros effort de la fédération , en
1957, a porté sur la formation pro-
fessionnelle agricole, sur l'organi-
sation des examens de maîtrise fé-
dérale en agriculture. Le rapport
annuel parle des récoltes de l'an
passé : 1957 a été une année
de grosses récoltes : la productivi-
té augmente, de 1 pour cent par an.
Seules la viticulture et l'arboricul-
ture restent dans une situation par-
ticulièrement difficile.

Nombre de familles paysannes
sont encore dans la misère ou in-
suffisamment rémunérées, la légis-
lation agricole doit être encore
mieux appliquée et complétée, ce à
quoi s'emploiera la fédération.

L'activité du comité, les comptes
(avec un déficit de fr . 737.—), le
budget pour 1958 (avec un bénéfice
de fr. 260.—) , sur un total de re-
cettes de fr. 10,860.—) , ont été ap-
prouvés. M. A. Briggen , président de
la société vaudoise d'agriculture et
de viticulture , à Arnex-sur-Nyon,
a été désigné comme membre du
comité pour remplacer Ch. Monnier
décédé.

Le problème de la place d'armes
en Ajoie

M. Louis Jurot , de Boncourt , a dit
l'émotion des paysans de l'Ajoie à la
suite de la décision des Chambres
relative à la place d'armes pour
blindés de l'Ajoie. Sur demande de
la Société d'agriculture de l'Ajoie ,

1957 des examens de maîtrise ont
reçu leur diplôme, sur rapport de
M. Sandoz , directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Cernier (Neuchâtel) .
M. A. Chaponnier leur a adressé
les félicitations de la division de
l'agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publique.

M. Vallat , ingénieur-agronome,
chef du service technique de l'Union
des syndicats agricoles romands, a
exposé le développement pris, dès
1952, par la centrale des services
consultatifs agricoles, qui s'est éten-
due aux cantons de Vaud , Neuchâ-
tel , Genève et Valais, qui étudie
l'assolement, les fumures, les cul-
tures en montagne, a répandu les
chevalets, les visites de cultures, a
créé en Valais un village-pilote,
surveille une centaine de comptabi-
lités, a entrepris à Château-d'Oex
un essai de séchage en grand ; la
centrale a soixante groupes : elle ne
cesse de se développer , d'enrichir ses
expériences, sa documentation, de
vulgariser la science agricole. Elle
pratique largement le conseil indi-
viduel , le Conseil par groupe lié au
conseil de gestion.

Pour assurer les charges de la cen-
trale, l'Union des syndicats agricoles
romands se propose de créer une
association privée qui serait subsi-
diée par la Confédération.

Qci j e t  là dont Hz monde...
De capitale en capitale...

BELGRADE. — Au cours du dis-
cours qu 'il a prononcé, lundi , devant
le congrès de la jeunesse yougoslave,
le maréchal Tito a qualifié l'arrai-
sonnement du « Slovenija» de geste
ayant un caractère de « piraterie ».
Il s'est élevé avec force contre l'ac-
cusation de contrebande portée con-
tre la Yougoslavie.

MOSCOU. — « Nous sommes tou-
jou rs prêts à participer immédiate-
ment à une conférence des chefs de
gouvernements » a déclaré lundi soir ,
au cours d'une réception offerte à
l'ambassade de l'Inde à Moscou , M.
Krouchtchev qui s'adressait à un
groupe d'ambassadeurs des pays
membres de l'O.T.A.N.

LONDRES. — Des diplomates oc-
cidentaux très influents ont affirmé
lundi que la pression exercée par
l'opinion publique sur les gouverne-
ments intéressés a rendu une confé-
rence « au sommet » au cours de
cette année « inévitable ».

RABAT. — Le quartier général de
l'« armée de la libération » marocai-
ne a publié lundi à Rabat un com-
muniqué annonçant que ses forces
armées irrégulières ont remporté une
importante victoire sur les troupes
françaises au nord de Colomb-Be-
char , près du pic Hamra.

WASHINGTON. — Le gouverne-
ment Eisenhower a demandé au Con-
grès de l'autoriser à donner aux alliés
des Etats-Unis des informations, jus-
qu 'à présent secrètes, sur les armes
atomiques , ainsi que les matières
premières et les parties constituan-
tes de ces armées.

CARACAS. — Le contre-amiral
Wolfgang Larrazabal , président de
la junte du gouvernement du Vene-
zuela , a déclaré lundi soir au cor-
respondant de l'AFP que l'ex-pré-
sident Juan Peron avait quitté le
Venezuela à 21 heures (gmt) con-
formément au sauf-conduit qui lui
avait été délivré.

PARIS. — « J'ai donné instruction
de préparer un plan quinquennal
( 1959-1963) de réformes militaires »,
annonce M. Jacques Chaban Delmas ,
ministre français de la Défense na-
tionale , dans une lettre qu 'il a
adressée aux présidents fédéraux du
parti républicain social (ex-gaullis-
tes) auquel il appartient.

ANKARA. — Dans le discours qu 'il
a prononcé lundi au cours de la con-
férence du pacte de Bagdad, M. Fi-
roz Khan Noon a demandé que les
pays membres du pacte reçoivent le
plus rapidement possible des armes
semblables à celles auxquelles ils
pourraient avoir à faire face.

COMMUNIQUÉ
Marie-Josée Neuville, les « Nicholas

Brothers » au Théâtre de Beaulieu ,
à Lausanne, dans un grand gala de
variétés.

La célèbre et charmante « collégienne
de la chanson » se produira , pour la
première fois à Lausanne , avec les
« Nicholas Brothers », les fameux dan-
seurs et chanteurs noirs , le vendredi
31 janvier. Au programme , en outre , de
magnifiques attractions internationales
où sont inscrits Maurice Wamb y, pré-
sentateur et fantaisiste , le Trio Me-
phisto , acrobates égyptiens , les Bing-
sters , quatuor vocal et musical , avec
les fameuses triplées parisiennes Jaque-
line , Denise et Colette Cornu , Jacques
Dane , joueur d'harmonica électronique
et les Moli , dans leur symphonie acro-
bati que.

Location : FOETISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis , Lausanne , téléphone
(021) 22 30 45.

Ce magni/ ique chenal , monté por Jean Mercure , champion de Haute Ecole , sera
présenté au prochain gala des artistes , à Paris.

Un beau cheval !

Graves troubies
à Nicosie, où les Cypriotes
turcs réclament un partage

de l'île
NICOSIE , 28. — AFP — Les troupes

britanniques ont dû faire intervenir
des renforts, lundi matin , pour dis-
perser près du quartier général de
la police un vaste et houleux rassem-
blement de Cypriotes turcs qui récla-
maient le partage de l'île.

Cette manifestation a provoqué
""tre indieèn»s et militaires l'une

des plus longues et sévères rencon-
tres qui se soit produite à Nicosie.
Plusieurs véhicules de la police ont
été renversés et incendies. Les trou-
pes ont dû intervenir avec des gaz
lacrymogènes et menacer d'ouvrir le
feu. Mais c'est la pluie seule qui , se
mettant à tomber , a dispersé les
manifestants. Plus tard , cependant ,
il y eut de nouveaux rassemblements
et des cortèges dans les rues, avec
des haut-parleurs criant : « Nous
voulons la séparation. »

Le couvre-feu a été proclamé lundi
après-midi dans tout le quartier turc
de Nicosie, les troupes britanni ques
ayant de nouveau été attaquées par
des manifestants.

Selon des chiffres inofficiels , dix
soldats anglais et dix Cypriotes turcs
auraient été blessés pendant les
combats de rues.

Après des attentats à Ankara
ANKARA, 28. — AFP. — La gran-

de assemblée nationale turque a ap-
prouvé à l'unanimité une déclara-
tion du député démocrate Baha Ak-
chim flétrissant les attentats com-
mis la nuit dernière contre l'am-
bassade et la librairie des Etats-
Unis à Ankara.

« U n'est pas douteux , a déclaré
M. Baha Akchim , que l'attentat per-
pétré contre nos amis américains a
été inspiré par les communistes. »
Le porte-parole du Parti républi-
cain a assuré ensuite que l 'opposi-
tion se ralliait à cette déclaration.

LONDRES, 28. — Reuter. — Deux
jours après la période la plus froide
de cet hiver , la population londo-
nienne a joui lundi d'une vague de
chaleur. Au centre de la capitale

britannique , on a mesuré 15 degrés
centigrades La température était
de ce fait de 6 degrés plus élevée
que la veille à la même heure. Le
long de la Tamise , on a relevé la
plus haute température depuis 1871,
début de l'enregistrement des phé-
nomènes météorologiques

Température printanlère
à Paris

PARIS, 28. — AFP. — Une tempé-
rature printanlère a régné lundi
à Paris où on a enregistré un maxi-
mum de 14 degrés 4. L'ancien record
de température de janvier était de
13 degrés 2, le 27 janvier 1926. H y
a trois ans,, on avait enregistré des
températures supérieures à 14 de-
grés les 28 et 29 janvier.

Vague de chaleur
à Londres



LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire
Schelling-Jaquet
Un arrêt de non-lieu
du Procureur général

Nous venons de recevoir de Me Au-
bert une lettre relative à l'affaire
Schelling - Jaquet. On sait que le
Code pénal suisse permet à un ac-
cusé en matière de diffamation de
s'opposer à un retrait de plainte.
Faisant usage de ce droit , M. Schel-
ling avait exigé que la plainte por-
tée contre lui par M. Jaquet suive
son cours, afin de lui permettre de
se disculper devant les tribunaux.
Ce droit , on le verra plus loin , lui est
refusé par le Procureur général, qui
conclut à un non-lieu et déclare que
M. Schelling n'est responsable que
devant le Grand Conseil de la dé-
claration faite devant ce dernier.

Voici , en effet , le texte de la lettre
du mandataire de M. Schelling, Me
Aubert :

Monsieur le Rédacteur,
Je viens d'apprendre que , par or-

donnance du 24 janvier 1958, M.  le
substitut du Procureur Général a
rendu un arrêt de non-lieu en ces
termes :

1) déclare qu'il n'y a pas lieu de
donner suite à la p lainte pénale dé-
posée puis retirée par M . Henri Ja-
quet contre M . Gaston Schelling ;

2) ordonne le retour du dossier
au Juge d'Instruction de Neuchâtel ;

3) met les frais  de la présente
ordonnance à la charge de l'Etat.

Cette ordonnance a été rendue à
la suite de l'opposition fai te par M.
Schelling au retrait de plainte au-
quel il était resté complètement
étranger.

M . le substitut du Procureur Gé-
néral a considéré que M. Schelling
n'était responsable que devant le
Grand Conseil de la déclaration qu'il
f i t  à la séance de cette autorité le
20 mai 1957.

Agréez, Monsieur le Rédacteur,
etc.

(Réd. — H est évidemment regret-
table que la décision prise ne soit
pas intervenue immédiatement
après le dépôt de la plainte. Cela
aurait évité bien des choses ! Quant
à savoir quel sera l'épilogue de cette
affaire, il ne nous appartient pas
d'en préjuger.)

Une arrestation
R. S., 1935, manœuvre, sans domi-

cile connu, a été arrêté et écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds. Il a reconnu avoir dérobé ,
en novembre 1957, 41 gr. 50 d'or
18 kts, au préjudice d'une bijouterie
de la ville.

Signature d'un accord entre U.S.A. et U.R.S.S.
Vers des échanges

de spécialistes
WASHINGTON, 28. — AFP — Les

Etats-Unis et l'Union Soviétique ont
signé lundi un accord en treize points
traitant des quatre aspects suivants
des relations entre les deux pays et
prévoyant :

* Des échanges dans le domaine
des émissions de radio et de télévi-
sion ainsi que de la projection de
films.

* Des échanges sur une grande
échelle durant les deux prochaines
années de spécialistes appartenant
aux branches de la culture, de la
technique et de l'éducation dans les
deux pays.

Pour la première fois ces échanges
porteront sur des étudiants diplômés
des universités, des instructeurs et
des professeurs universitaires.

Un programme d'échange de sa-
vants de conférences et de recher-
ches sera mis au point par les aca-
démies des sciences des Etats-Unis
et de l'U.R.S.S.

* Des visites de médecins et de
techniciens de l'agriculture, égale-
ment échelonnées sur une période
de deux ans.
* Des séjours sur une base de ré-

ciprocité dans chacun des deux pays
signataires, d'équipes sportives, d'ar-
tistes et de troupes théâtrales.

Des négociations vont
commencer

Enfin une clause annexe de l'ac-
cord déclare que les deux pays se sont
mis d'accord en principe pour « éta-
blir sur une base de réciprocité des
liaisons aériennes directes entre les
Etats-Unis et l'URSS.

Des négociations sur les termes et
les conditions considérés comme sa-
tisfaisants par les deux parties se-
ront menées par des représentants
des deux gouvernements à une date
qui sera ultérieurement déterminée
à la convnance de ces derniers. »

Dans le préambule du document si-
gné lundi par l'ambassadeur William
Lacy au nom des Etats-Unis et par
l'ambassadeur d'URSS, M. Georgi Za-
roubine, il est stipulé que les négocia-
tions menées à Washington entre le
28 octobre 1957 et le 27 janvier 1958, se
sont déroulées dans un esprit de com-
préhension mutuelle. L'espoir y est éga-
lement exprimé que ces échanges «con-
tribueront d'une façon notable a. l'amé-
lioration des relations entre les deux
pays et par là, à la diminution de la
tension internationale».

Le rapprochement
sera surtout culturel

Dans le capitre consacré à la ra-
dio et à la télévision, l'accord pré-
voit non seulement des échanges de
programmes ou d'enregistrements
consacrés à des sujets scientifiques,
technologiques, littéraires, musicaux
et folkloriques, mais encore des
échanges périodiques d'émissions
consacrées à la discussion de cer-
tains problèmes de politique inter-
nationale qui auront fait l'objet
d'un accord préalable des deux par-
ties.

Dans le cadre des échanges cul-
turels et artistiques, l'accord prévoit
notamment une visite en mai ou
juin 1958 de l'orchestre symphoni-
que de Philadelphie en URSS, et
une tournée en 1959 du Théâtre Bol-
choi aux Etats-Unis.

Vers des conférences
de parlementaires ?

Le chapitre « V » de l'accord sou-
ligne que la proposition portant sur
l'échange de délégations de mem-
bres du Soviet suprême de l'Union
soviétique et du Congrès des Etats-
Unis « devra faire l'objet de discus-
sions ultérieures entre les deux par-
ties », l'éventualité de conférences
de groupes interparlementaires en
1958 et 1959 ou de réunions des re-
présentants des associations pour les
Nations-Unies et l'UNESCO étant
laissée à l'appréciation des orga-
nismes en question.

A l'étranger

SALISBURY (Rhodésie du Sud), 28. -
Reuter. — Une Suissesse a été victime
d'un meurtre, samedi soir, à Salisbury.
Selon les indications de la police, il
s'agit de Mlle Adelhaïd Margaritha
Diggelmann, 31 ans, célibataire, dont les
parents habitent Zurich. Mlle Diggel-
mann s'était établie en Rhodésie en
novembre dernier.

Le crime a été accompli dans un
parc public , au centre de la ville, par
une pluie battante. La victime, qui
avait assisté à un spectacle , se trouvait
à 20 h. 45 sur le chemin du retour. Son.
cadavre fut découvert plus tard der-
rière un buisson. L'autopsie a établi
qu'elle a d' abord été étranglée, puis
violée.

Une récompense de cent livres ster-
ling est promise à qui pourra fournir
des indications permettant l'arrestation
du meurtrier.

Une Suissesse assassinée
en Rhodésie

Le Locle

Un jubilé à la Paroisse catholique
(Corr.) — Dimanche matin, la

Paroisse catholique a fêté M. Wil-
liam Cattin pour ses 25 ans de direc-
tion du Chœur mixte de l'église. Au
cours d'une cérémonie très sympa-
thique, le Chœur s'est produit deux
fois sous la direction de M. Zaï. Puis
M. René Boillod , président de la
paroisse, a remis au jubilaire deux
tableaux en souvenir et en témoi-
gnage de reconnaissance. Nous pré-
sentons à M. Cattin , dont nous con-
naissons le .talent et l'esprit de dé-
vouement, nos compliments sincères
et meilleurs vœux; ¦

L'assemblée de la Société
pédagogique

Sous la présidence de M. Ernest
Hasler , la Société pédagogique a
tenu une assemblée samedi matin.
Son président ayant exprimé son
intention de se démettre de ses fonc-
tions à la fin de cette année, la So-
ciété a élu un vice-président en la
personne de M. Charles Favre.

Plusieurs questions importantes fi-
guraient à l'ordre du jour , parmi
lesquelles nous retenons : « L'âge
d'entrée à l'école primaire peut-il
être avancé ? »  et « Le droit d'ensei-
gnement des institutrices mariées ».
En ce qui concerne le premier point ,
l'assemblée s'est prononcée négati-
vement, étant d'avis qu'il convient
de laisser l'enfant à sa famille le
plus longtemps possible. Si, dans le
cadre de la réforme de l'enseigne-
ment secondaire, la prolongation de
la scolarité s'avère nécessaire, la
Société pédagogique pense que le
surplus pourra mieux se faire à la
fin des études qu 'au commence-
ment. Le deuxième point , aux don-
nées assez nombreuses et complexes,
n'a été qu 'ébauché et sera repris en
détail dans une séance extraordi-
naire.

Après l'assemblée, M. Georges
Mayer, instituteur à La Chaux-de-
Fonds, a donné une causerie très
technique, mais fort vivante, sur les
travaux de la Commission du fran-
çais de la Société neuchâteloi se de
travail manuel et de réforme sco-
laire.

Début d'incendie
(Corr.) - Lundi à 21 h. 30, un début

d'incendie s'est produit à la fabrique
Aciera, dans un chantier de construc-
tion. Un fourneau surchauffé a mis le
feu à une paroi en planches. Les pre-
miers secours, alertés, ont travaillé
pendant une heure pour rétablir la
situation.

Tragiques suites d'une chute à vélo
(Corr.) — On rendra les derniers

honneurs , aujourd'hui , au Locle , à un
jeune employé de commerce de Bôle ,
M. Jean-Pierre Gonthier , décédé sa-
medi des suites d'une chute à vélo
qu 'il avait faite il y a quel ques jours.
Le malheureux , qui était âgé de 33 ans,
laisse une jeune veuve et deux enfants.
A la famille en deuil va toute notre
sympathie.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Réduction de l'horaire

de travail
dans l'industrie du bâtiment

BERNE, 27. — La Fédération ou-
vrière du bois et du bâtiment com-
munique :

Au mois de mai 1957 déjà , la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment présenta à la Socié-
té suisse des entrepreneurs une en-
quête portant sur la réduction de
la durée du travail. Vu les condi-
tions particulières existant dans
l'industrie du bâtiment, le syndicat
se rendait compte qu 'une solution
schématique de la question n'était
guère possible. Cependant il se ren-
dait compte aussi du fait que c'est
précisément dans les professions du
bâtiment, qui demandent de gros
efforts physiques, que la réduction
de la durée du travail est urgente.

Pendant toute la durée des pour-
parlers, qui nécessitèrent une dou-
zaine de séances, et après l'abandon
de l'opposition de principe par les
entrepreneurs, les délégations aux
pourparlers ont cherché à trouver
une solution acceptable du point de
vue économique et qui tienne
compte des particularités locales.
Cette solution fut trouvée dans ce
sens que

— dans les villes de Zurich , Ge-
nève, Lausanne, Berne, Bienne et
Winterthour la réduction de la. durée
de travail doit intervenir à partir
du ler mars 1958, tandis que dans
quelques autres villes et dans les
régions industrielles, l'horaire de
travail hebdomadaire est à réduire
le plus tôt possible d'une heure au
moyen de négociations directes.

Excepté dans les Grisons et sur
les chantiers spéciaux, le salaire ho-
raire est augmenté de 5 ct. à partir
du ler mars 1958 à titre de compen-
sation de la réduction de l'horaire
de travail. En outre, une augmenta-
tion de salaire unique de 15 ct. à
l'heure doit être versée à titre de
compensation du renchérissement.

Dimanche 26 j anvier, la conféren-
ce nationale des ouvriers du bâti-
ment de la F. O. B. B. a approuvé
le résultat des pourparlers centraux ,
ainsi que la conclusion d'une nou-
velle convention nationale valable
jusqu'au' 1er mars 1966V L'entrée en
vigueur de l'accord à la date prévue
ne dépend donc plus que de la dé-
cision de l'assemblée des délégués de
la Société suisse des entrepreneurs.

La cavalerie en manœuvre
BERNE, 28. — CPS. — Le com-

mandant du ler corps d'armée a
mis sur pied pour un cours d'hiver
dans le Jura les groupes de dra-
gons des Ire, 2e et 3e divisions qui
sont entrés en service le 27 janvier.
Du 10 au 13 février auront lieu des
manoeuvres communes destinées à
éprouver les possibilités d'emploi de
cette troupe dans le Jura hivernal.
Les manoeuvres seront placées sous
la direction du colonel-divisionnaire

K. Brunner, commandant de la 3e
division. Les résultats et les ex-
périences de ces exercices seront
d'une grande Importance pour la
place que devra occuper notre ca-
valerie dans une armée adaptée aux
nécessités d'une guerre atomique.

Après la votation
f édérale sur les cartels

Le comité qui lança l'initiative
ne se dissout pas

ZURICH, 27. - Le « Comité hors parti
en faveur de l'initiative contre l'abus
du pouvoir économique » communique:

« Réunis sous la présidence de son
président M. E. Th. Rimli , le Comité
hors parti en faveur de l'initiative con-
tre l'abus du pouvoir économique a
pris connaissance du résultat de la
votation populaire. Il constate que le
rejet par le peuple de l'initiative contre
les cartels est intervenu en raison de
la promesse solennelle faite par tous
les partis et associations de lutter en
faveur d'une législation efficace contre
les abus. Cependant , étant donné , sur
la base des expériences de ces 34 der-
nières années qu 'on peut douter du
sérieux de ces promesses , le comité a
décidé à l'unanimité de ne pas se dis-
soudre. Si la confiance des électeurs
dans les promesses faites devait être
déçue et si une législation contre les
abus devait encore se faire longtemps
attendre ou tomber à l'eau , le comité
lancerait une deuxième initiative contre
l'abus du pouvoir économique. »

Une maison zurichoise donne
des précisions sur

l'affaire du «Slovenija»
ZURICH, 27. — La maison zuri-

choise Félix , entreprise de transports
internationaux, communique :

« La maison Félix a participé en-
tièrement seule à un transport d'ar-
mes qui ne pouvait soulever d'objec-
tions, transport qu'elle confia à une
entreprise yougoslave, la chargeant
de faire parvenir à Casablanca, en
partant d'un port yougoslave, un
chargement d'armes et de munitions.
Cet ordre fut donné au nom d'une
maison marocaine qui, du fait que
son siège est outre-mer,, s'était adres-
sée à la maison Félix.-, .anvij aa t

» Ayant transmis selon les formes
usuelles et les coutumes commer-
ciales admises pour une entreprise
de transport. Il s'agissait là d'un
transport absolument régulier , pour
lequel on s'était procuré toutes les
licences d'Etat, faute de quoi la mai-
son Félix n'aurait pas accepté cette
commande. Il va de soi que les ar-
mes et les munitions étaient
déclarées ouvertement et en détail
tant dans le manifeste de navigation
que dans les connaissements, car il
n'y avait rien à cacher.

» Il est absolument incompréhen-
sible qu'étant donné ces faits on ait
pu parler de « contrebande d'armes ».
Il est tout aussi inexact de préten-

dre que la maison Félix a agi comme
marchand d'armes, fournisseur ou
intermédiaire.

> Pour la maison Félix, rien n'in-
diquait ni n'indique encore actuelle-
ment que le chargement était des-
tiné au F. L. N. Il semble bien plu-
tôt que ces armes étaient destinées
au Yemen.

>I1 convient encore de remarquer
que ni les armes ni les munitions ne
sont d'origine suisse, qu'elles n'ont
jamais été entreposées en Suisses ni
n'ont passé en transit par la Suisse.
L'ordre de transport fut remis en
lieu1 et place dans le pays de charge-
ment. Toute cette affaire ne concer-
ne donc en aucune façon la Suisse et
l'accusation que la Suisse constitue
une place tournante pour une soi-
disant contrebande d'armes doit
être rejetée avec la dernière énergie.»

La session extraordinaire des Chambres fédérales
s'est ouverte hier soir

Au Conseil national
BERNE, 28. — En ouvrant, lundi

soir, la session extraordinaire de
janvier, M. Robert Bratschi, prési-
dent, a évoqué le résultat de la
votation de dimanche, relevant, en
particulier, que le peuple n'a pas
voulu d'une intervention chirurgi-
cale pour assainir notre corps éco-
nomique. Les abus des cartels, ajou-
ta-t-il, peuvent fort bien être répri-
més sur la base des dispositions
constitutionnelles en vigueur. Il faut
donc espérer que les travaux entre-
pris pour l'élaboration d'une loi en
la matière seront activement pous-
ses.

Abordant ensuite son ordre du
jour , le Conseil a adopté sans discus-
sion, par 146 voix, après rapport
écrit du président de la commission,
M. Rutlshauser (rad. , Berne) , une
modification apportée à l'arrêté ten-
dant à encourager la construction
de logements pour le personnel de la
Confédération. Il s'agit d'une nou-
velle participation d'un million de
francs au capital social d'une société
qui se propose de construire 400 lo- .
gements à l'usage de fonctionnaires
fédéraux , cantonaux et communaux.

M. Streuli , conseiller fédéral , a
accepté pour étude deux postulats,
l'un de M. Renold (P.A. B, Argovie),
demandant l'exonération fiscale des
assurances contre les dommages
causés par les forces de la nature,

et l'autre de M. Lejeune (soc., Bâle-
Campagne) , en faveur d'une nouvelle
réduction du prix du pain dans les
communes de montagne.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — A l'ouverture de la

session extraordinaire de janvier ,
le président, M. Staehli, donne con-
naissance du résultat de la vota-
tion fédérale de dimanche.

M. Bourgknecht (cons. Fribourg)
rapporte sur les divergences concer-
nant l'arrêté sur les mesures à
prendre pour encourager la cons-
truction de logements économiques.
Le Conseil se rallie à la décision du
Conseil national fixan t à 2500 par an
et au total à 10.000 pour 4 ans le
nombre des logements à subvention-
ner. Le Conseil accepte aussi que
l'aide de la Confédération consiste
dans le versement des intérêts du
capital engagé jusqu'à concurrence
de deux tiers pour cent au maxi-
mum des investissements et non pas
seulement d'un demi pour cent
comme le proposait le Conseil fédé-
ral . Il est décidé aussi que l'aide de
la Confédération sera au moins le
double de celle des cantons et de
même que le Conseil national, les
Etats acceptent de porter de 100 à
125 millions de francs le prêt glo-
bal de la Confédération.

Les autres divergences sont d'or-
dre rédactionnel et le projet retour-
ne au national.

Un gros incendie
sur un chantier

SIERRE, 28. — Un gros incendie a
éclaté, lundi matin, vers 5 h. 30, sur
un chantier en haute montagne,
près de Mottec, dans le val d'Anni-
viers. Trois baraquements abritant
les dortoirs des ouvriers, les bureaux
de l'entreprise, des machines et du
matériel, ont été complètement dé-
truits. Les hommes ont dû s'enfuir
sans rien pouvoir emporter. Quel-
ques-uns sont blessés et ont été hos-
pitalisés à l'hôpital de district, à
Sierre. Selon une première évalua-
tion, les dégâts dépasseraient 400.000
francs.

En terre valaisanne

Naissances
Kernen Patricia - Nicole , fille de Wil-

ly - René, commerçant, et de Augusta-
Marie née Magnin Bernoise et Neu-
châteloise. — Kilcher Sylvie - Gabriel-
le, fille de Walther , agriculteur, et de
Berthe - Lydie née Oppliger , Bernoi-
se. — Brusa Catherine - Monique, fille
de Gilbert Gaétan technicien - méca-
nicien , et de Monique née Hirschi, Neu-
chàtelois.

Promesses de mariage
Cometa Salvatore, mécanicien, Italien,

et Aubert Huguette - Hélène, Vaudoise.
— Parrot André - Marcel , publiciste,
Bernois, et Durand Gertrud, Bernoise.

Décès
Incin. Hirt Paul , veuf de Léa Jung

née Vuilleumier, né le 28 janvier 1897,
Bernois. — Incin. Rieder William - Hen-
ri, époux de Margherita - Antonia née
Marucco, né le 3 février 1896, Bernois.
— Tiischer née Pqiuerez Angèle - Ma-
rie, veuve de Paul - Charles, née le 14
février 1889, Soleuroise et Neuchâtelol-
se (Inhum.).
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Chez les skieurs autrichiens

Voici la formation de l'équi pe au-
trichienne qui participera le 2 février à
Grabs au Derby de Gamperney : Mes-
sieurs : Gamon , Wiedmann , Scheider ,
Kap ferer. — Dames : Metzer , Herdy,
Machek , Hanel , Albrecht.

La S. E. P. Olympic
au Gurnigel

Malgré un temps maussade, c'est
Sur une piste en bon état que se
sont rencontrés les concurrents de
la S. E. P. Olympic, dans le tradi-
tionnel slalom du Gurnigel. Dans
une belle ambiance de camaraderie
et de bonne humeur, ils ont disputé
âprement leurs chances sur une
piste fort bien tracée par Gaston
Lecoultre.

RESULTATS (par addition du temps
de deux manches)

Seniors. — 1, Lecoultre Gaston , l'07"
6 ; 2. Degrégori Aldo, l'21"8 ; 3. Rohr-
bach Paul , l'22"2 ; 4. Aubert Michel , 1'
39" ; 5. Von Berg Hans, l'43"8 ; 6. Ca-
lame Maurice, l'57"3 ; 7. Rickli Jean ; 8.
Sester Michel ; 9. Lier Gustave ; 10.
Sester Jacques.

Dames. — 1. Gerber Jacqueline, 116"
5 ; 2. Ratti Suzanne, l'47" ; 3. Greiner
Evelyne ; 4. Frey Jeannette ; 5. Rickli
Lina.

Vétérans. — 1, Wyss Ernest , l'29"3 ; 2.
Faivret J.-Louis, l'36" ; 3. Conrad An-
dré, l'56"9 ; 4. Wasser René ; 5. Hu-
guenin André ; 6. Blaser Hermann ; 7.
Rosselet Willy.

Juniors. — 1. Favre Francis, l'09"5 ;
2. Marcanti Jean , l'12"7 ; 3. Messerli P.-
A. ; 4. Robert Claude.

Minimes. — 1. Rosselet Anne-Lise, 1'
06"3 ; 2. Faivret Marlyse, 2'04"

Les dix-huitièmes championnats romands de ski ouvrier
à Tête-de-Ran ont obtenu un beau succès

Samedi et dimanche, la Section de
La Chaux-de-Fonds des Amis de la Na-
ture organisait , à Tête-de-Ran et à
son chalet « La Serment », les XVIIIes
championnats romands de ski ouvrier.
La neige très abondante rendit l'orga-
nisation très difficile et spécialement
la préparation des pistes, pour le sla-
lom en particulier. Samedi le temps
était idéal , mais il en fut .tout autre
dimanche, puisque neige et vent furent
de la partie.

Malgré tout, le succès fut complet et
d'excellentes performances réalisées.

Le chronométrage était assuré par
Longines, le ravitaillement par Ovomal-
tine. Remercions et félicitons les orga-
nisateurs pour le travail accompli avec
bonne humeur.

Course de fond
Juniors. — 1. Boillat Paulo, 27' 49" ;

2. Jacot Claude , 29' 46", des AN La
Chaux-de-Fonds.

Seniors. — 1. Matthey Jean-F., SC
Tête-de-Ran, 52' 21" ; 2. Scheffel Char-
ly, SC Tête-de-Ran, 54' 38" ; 3. Frey-
mond Henri , Libéria Lausanne, 55' 54".

Vétérans. — 1. Crottaz Roland , Libé-
ria Lausanne, 62' 25".

Slalom
Seniors A. — 1. Oulevay Lucien , Li-

béria Lausanne, 1' 25"6 ; 2. Matthey
Jean-F., SC Tête-de-Ran, 1' 45"8 ; 3.
Pasche Marcel , La Godille Genève, 1'
46"7 ; 4. Mentha Lucien, La Godille Ge-
nève, 1' 48" ; 5. Loutan Edmond , AN
Yverdon , 1' 49"1 ; 6. Blondeau Ray-
mond , AN La Chaux-de-Fonds, 1' 55"6.

Dames. — 1. Conscience Josiane , AN
La Chaux-de-Fonds, 1' 58"2 ; 2. Wet-
terli Daisy, AN La Chaux-de-Fonds, 2'
31"7.

Juniors. — 1. Boillat Paulo , AN La
Chaux-de-Fonds, 1' 43"3 ; 2. Vuilleu-
mier Georges, AN La Chaux-de-Fonds,
1' 48"5 ; 3. Ammon Michel , Libéria
Lausanne, 1' 53"! ; 4. Jacot Claude, AN
La Chaux-de-Fonds, 2' 02"3.

Seniors B. — 1. Lanz Alfred , AN
Rolle, 2' 10"8.

Vétérans. — 1. Crottaz Roland , Li-
béria Lausanne, 2' 23"5 ; 2. Loutan An-
dré, AN Yverdon, 2' 46".

Descente
Vétérans. — 1. Loutan André , AN

Yverdon , 2' 13"2 ; 2. Vuilleumier Mar-
cel , AN La Chaux-de-Fonds, 2' 17".

Seniors A. — 1. Baehler Paul , La
Godille Genève, 1' 35"2 ; 2. Oulevay
Lucien, Libéria Lausanne, 1' 39"4 ; 3.
Genier Armand , Libéria Lausanne, 1'
40"! ; 4. Soguel Georges, SC Tête-de-
Ran , 1' 42"4.

Dames. — 1. Conscience Josiane, AN
La Chaux-de-Fonds, 2' 22"2 ; 2. Vetter-
lei Daisy, AN La Chaux-d-Fonds, 2'
36" ; 3. Donzé Janine, AN La Chaux-
de-Fonds, 2' 44".

Juniors. — 1. Donzé Charles-A., AN
La Chaux-de-Fonds, 1' 44"2 ; 2. Boil-
lat Paulo , AN La Chaux-de-Fonds, 1'
46"2 ; 3. Balmer Eric , SC Tête-de-Ran,
1' 51"2 ; 4. Jacot Claude , AN La Chaux-
de-Fonds, 1' 52"2 ; 5. Biedermann Pier-
re, AN La Chaux-de-Fonds, 1' 53".

Seniors B. — 1. Lanz Alfred , AN
Rolle , 2' 13"2 : 2. Fischer René , AN La
Chaux-de-Fonds, 2' 51"3.

Combiné trois
Juniors. — 1. Boillat Paulo , AN La

Chaux-de-Fonds, 1,88 point ; 2. Jacot
Claude , AN La Chaux-de-Fonds, 32,62;
3. Donzé Charles-A., AN La Chaux-de-
Fonds, 53,71.

Seniors A. — 1. Freymond Henri , Li-
béria Lausanne, 73,96 points.

Vétérans. — 1. Crotta z Roland , Libé-
ria Lausanne, 3,04 points.

Invité. — 1. Matthey Jean-Fr., SC
Tête-de-Ran, 26 ,06 points.

Combiné alpin
Seniors A. — 1. Oulevay Lucien , Li-

béria Lausaenn, 4 ,32 ; 2. Loutan Ed-
mond , AN Yverdon , 25,63 ; 3. Baehler
Paul , La Godille , Genève, 27,67.

Invités. — 1. Matthey Jean-Fr„ SC
Tête-de-Ran, 26 ,06 ; 2. Soguel Georges,
SC Tête-de-Ran, 40,80.

Dames. — 1. Conscience Josiane, AN
La Chaux-de-Fonds, 0 ; 2. Vetterli
Daisy, AN La Chaux-de-Fonds, 43,89 ;
3. Donzé Janine, AN La Chaux-de-
Fonds, 81,20.

Juniors. — 1. Boillat Paulo, AN La
Chaux-de-Fonds, 1,88 ; 2. Ammon Mi-
chel , Libéria Lausanne, 18,37 ; 3. Jacot
Claude, AN La Chaux-de-Fonds, 18,44;
4. Donzé Charles-André, AN La Chaux-
de-Fonds, 22,21 ; 5: Vuilleumier Ber-
nard , AN La Chaux-de-Fonds, 25,80.

Seniors B. — 1. Lanz Alfred , AN
Rolle , 0.

Vétérans. — 1. Crotta z Roland, Li-
béria , Lausanne,- 3,04 ;i 2. oLutan. .An-
dré, AN Yverdon, .9,66.- - 

Combiné 'àlpffi'''v , ' :'ra *
Classement par équipes

Dames. — 1. AN La Chaux-de-Fonds :
Conscience J., Vetterli D., Donzé J.

Juniors. 1. AN La Chaux-de-Fonds:
Boillat P., Jacot Cl., Donzé Ch.-A. ; 2.
AN La Chaux-de-Fonds : Vuilleumier
G., Vuilleumier B., Ingold M.

Seniors A. — 1. Libéria Lausanne ;
2. La Godille, Genève ; 3. AN Lau-
sanne.

Invités. — 1. SC Tête-de-Ran :
Matthey J.-F., Soguel G, Schenk J.

Ç FOOTBALL J
Résul ta ts  du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 21, liste
des gagnants : 5 gagnants avec 11 pts :
27.345 fr. 85. - 210 gagnants avec 10
points : 651 fr. 10. - 2591 gagnants avec
9 points : 52 fr. 75. - Loto-Tip No 20 :
21 gagnants avec 4 points : 709 fr. 10. -
469 gagnants avec 3 points : 31 fr. 75. -
Prix de consolation No 17: 275 ga-
gnants avec 36 points : 36 fr. 35.

L'athlète Walter Tschudi , meilleur sportif suisse 1957

L'Association suisse des Journalistes spor t i f s , par une consultation en-
tre ses membres, a désigné le meilleur sportif  suisse 1957 en la per-
sonne de l'athlète Walter Tschudi (2182 points) devant A . Dascher (ski)
2096 et Kubler (cyclisme) 1881 . Né le 17 décembre 1933, maître d'école
secondaire, Walter Tschudi a remporté à Bruxelles le décathlon lors de
la rencontre de 6 nations, établissant un nouveau record suisse avec
7151 points. Il établit en plus de nombreux records suisses dont le 200
mètres haies et il est l'athlète le plus complet que la Suisse ait connu.
De plus Tschudi a le grand mérite, malgré ses succès, de continuer ses
études . Voici Walter Tschudi, meilleur sporti f  suisse 1957 . (Photo ASL).

Ç BOBSLEIGH J
Avant les championnats

du monde
. A Garmisch ; Fartenkirchen, pre-
mier entraînement avant les cham-
pionnats du monde de hob à quatre ;

1. Allemagne I, Schelle, l'15"80 ;
2. Italie I, Monti , l'16"94 ; 3. Alle-
magne II, Roesch, l'17"07; 4. Suisse I
Zoller , l'18"08?

Ç TENNIS J
Dans le tournoi « Ampol »

Hoad bot dif f ici lement
Rosewall

Ken Rosewall a subi une seconde
défaite dans le tournoi des champions.
Mais il a retrouvé toute sa flamme,
toute sa virulence devant son « frère
de lait » Hoad. La victoire n 'a tenu qu 'à
un fil. Rosewall avait gagné le premier
set et pouvait espérer enlever le match
en deux manches. Mais Hoad réussit
à renverser une situation défavorable
pour gagner finalement : 4-6, 8-6, 6-4.

Gonzales ne peina pas pour triom-
pher de Segura par 7-5, 6-3.

Ç B O X E  J
Rentrée cle Ballarin

confirmée contre
Jimmy Martinez...

Le Palais des Sports ouvrira de
nouveau ses portes à la boxe le 10
f é v r i e r , avec un combat franc o-
américain de poids moyens qui op-
posera Germinal Ballarin à Jimmy
Martinez.

Une équipe en remplace une au-
tre : Phil ippe Filippi jugeant ses pu -
gilistes peu au point , Jean Breton-
nel a trouvé son bonheur . Quatre de
ses boxeurs , en e f f e t , seront au pro -
gramme avec les matches Sauveur
Chiocca - Ted Wright (E U) , Félix
Chiocca - Charly Douglas (E U )  et
Michel Masson - Mahmoud le noir.
Une bonne soirée de reprise , donc.
Mais de tous les boxeurs de Bre-
tonnel , c'est Sauveur Chiocca , sem-
ble-t-il , qui aura la tâche la plus
d i f f i c i l e .

Jimmy Martinez compte à son pal-
marès des per formances  assez iné-
gales. Vainqueur de Peter Muller par
k. o., il céda ensuite aux points
contre ce même adversaire. Son plus
bel exploit f u t  de réaliser un ré-
cent match nul contre Gustave
Scholz , à Berlin.

Rappelons que Jimmy M artinez
vient de se fa i re  battre aux points
par Phil Moyer . Blessé , il demanda
le report de son match contre Bal-
larin, prévu le 27 janvier ; le boxeur
américain a été finalemen t exaucé.

«Gymnastique en terre
neuchâteloise»

En ce début d'année, l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique, fondée il y a 84
ans, donne de ses nouvelles par
un précieux opuscule, qui reflète
tous les aspects de sa débordante
activité. Si.lejprésident.du Comité,
central habite Travers, celui de la
Commission technique est de La
Chaux-de-Fonds, celui de la Com-
mission de jeunesse à Hauterive
et celui de la Commission des
sports d'hiver à Colombier, tandis
que d'autres sont de Cernier, et
Bevaix. On n'est pas plus décen-
t ralisé et plus représentatif de
toutes les parties du canton !

L'Association compte 4 membres
honoraires fédéraux, 64 honorai-
res cantonaux et 16 membres
d'honneur. Il y a 5 Associations
régionales, à savoir Vignoble, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz.

Les sections actives sont au
nombre de 40. Celle de Neuchâtel-
Ancienne compte 358 membres ;
celle de La Chaux-de-Fonds-An-
cienne 202. Le Locle et La Chaux-
de-Fonds-Abeille suivent respecti-
vement avec 140 et 113 adhérents.
Ce sont les quatre seules à pos-
séder plus de 100 membres actifs.

L'Association féminine groupe
30 sociétés de dames et 29 sections
de pup illettes.

Quant à la fête cantonale dc
1958, elle aura lieu les 14 et 15
juin , à Colombier. Trente autres
manifestations sent prévues do
février à octobre. On avouera
qu'une telle vitalité fa :t non seu-
lement honneur au Canton de Neu-
châtel mais démontre l'indéniable
valeur da la gymnastique ! Elle
conserve et ne cesse d'augmenter
le nombre de ses adeptes.

SQUIBBS.

j Le sport...
auîoura nui !

Madeleine Berthod, championne
olympique de ski, et qui s'était
mariée après les Jeux de Cortina,
est décidée à faire sa grande ren-
trée en compétition.

Poussée par l'exemple de sa
camarade Renée Colliard, elle
a choisi , pour son « come back »,
les épreuves de Montana, mi-
février. On la verra donc à l'Arl-
berg-Kandahar.

Madeleine Berthod
revient à la course

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Et voilà ! Tu te trouves parmi des
amis, essaye-donc d'avoir l'air un peu
plus content : nous te recevons les bras
ouverts et la nappe déployée 1

— Un marin qui a le vertige , cela ne
va pas, il vaudrait mieux le guérir tout
de suite...

Apparemment, le patient se trouve
déjà mieux I

— Barbe , moi aussi, je suis sujet au
vertige. Donne-moi un traitement aus-
si pendant que tu y es. Pingo tiendra
l'autre bout de la nappe...

Petzi, Rski
et Pingo

A Roth-Pfenninger
l'américaine du Hallenstadion

L'américaine internationale de
145 minutes, disputée dimanche au
Hallenstadion Zurichois, a donné les
résultats suivants :

1. Roth - Pfenninger, Suisse, 77
points, couvrant 118 km. 610 ; 2. Van
Steenbergen - Severyns, Belgique,
49 ; 3. Schulte - Bugdahl, Hollande-
Allemagne, 7 ; à 1 tour : 4. Senfft-
leben - Forlini , France, 20 ; 5. Lau-
wers - Decorte, Belgique, 0 : à deux
tours : 6. Ziegler - Scholl , Allema-
gne, 31 ; 7. O. von Buren - Schwei-
zer , Suisse, 15 ; 8. Wenger - Meier ,
Suisse, 9 ; 9. Walliser - Gassner,
Suisse, 5 ; à 3 tours : 10. Wlrth -
Tiefenthaler, Suisse, 8 ; 11. Schaer-
De Rossi , Suisse - Italie, 6 ; 12. De
Baere - Muller , Belgique - Suisse, 3 ;
13. E. Graf - E. von Biiren, Suisse,
0. Ont abandonné : Plattner - Bû-
cher (Suisse) , à la suite d'une chute
de Plattner, Hollenstein (Suisse) et
Faggin (Italie).

f CYCLISME J

( AUTOMOBILISME

Le Rallye de Monte-Carlo
Le classement officiel

Classement général officiel du 27me
rallye de Monte-Carlo : 1. Monraisse-
Feret, France, sur Renault (it. de Lis-
bonne, 2me catégorie, 4me classe) 1520
points ; 2. Gacon-Borsa , France, sur
Alfa Romeo (Lisbonne , 2me cat., Sme
cl.) 2235 p. ; 3. Vold-Johansen-Koppe -
rud , Norvège, sur D. K. W. (Oslo , Ire
cat., 2me cl.) 2907 p. ; 5. Harper-Elbra ,
Grande-Bretagne, sur Sunbeam (Oslo,
Ire cat., 2me cl.) 2928 p. ; 6. Gatsoni-
des-Becquart , Hollande - France, sur
Triumph (La Haye, 2me cat., 2me cl.)
3093 p. ; 7. Spjuth-Anzil, Suède , sur
Alfa Romeo (Oslo , Ire cat., Sme cl.) 3153
p. : 8. Zigler-Cots, Suisse, sm- Sunbeam
(Lisbonne , 2me cat., 2me cl.) 3400 p.

Suivent vingt-trois résultats.
Les 23 autres concurrents classés

n 'ont pas terminé dans les délais la
dernière épreuve de 1050 km.

Les Mille kilomètres
à Buenos-Aires

Le conducteur argentin Jorge Ma-
gnasco est décédé à la suite des bles-
sures dont il avait été victime, di-
manche après-midi , lorsque sa voi-
ture s'est retournée lors du parcours
des Mille kilomètres de Buenos-Aires.

Voici le classement général officiel
de cette course, première épreuve
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs (catégorie
sport) :

1. Peter Collins - Phil Hill , Gde-
Bretagne - Etats-Unis, sur Ferrari
3 1., les 1000 km. 480 en 6 h. 19'55" ;
2. Mike Hawtorn-Olivier Gendebien-
Wolfgang von Trips , Gre-Bretagne -

Belgique - Allemagne, sur Ferrari
3 1., 6 h. 23'08" ; 3. Stirling Moss -
Jean Behra , Gde-Bretagne - France,
sur Porsche 1581 cmc, 6 h. 23'17"8

En outre, un classement par caté-
garies a également été établi , le
voici :

Catégorie de 2 à 3 litres : 1. Col-
lins - Hill , sur Ferrari 3 litres ; 2.
Gendebien - von Trips - Hawthorn,
Ferrari 3 litres.

Catégorie de 1 litre 500 à 2 litres :
1. Moss - Behra , sur Porsche 1581
cmc. ; 2. Peduzzi - Munaron, Fer-
rari 1508 cmc.

Catégorie jusqu'à 1 litre 500 : 1.
Mieres - Barth , sur Porsche 1498
cmc. ; 2. Grandio - Kovacs, Osca
1495 cmc.



J C à é c ù Vi ds
I D EL'INTELLIGENCE

SERVICE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

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

Des poches de Cormos, on ne retira rien
d'intéressant. Sur Apunta , on trouva d'abord le
carnet de voyage , puis un revolver et un cou-
teau catalan. En apercevant lé couteau , lord
Hayvard se départit de sa réserve. Une rougeur
monta à ses joues et ses yeux eurent un éclat.

Il prit le couteau , l'ouvrit. La lame se fixa
avec un claquement sec. Apunta n 'avait pas
eu le loisir de la nettoyer , parfaitement et,
près du manche, il y avait du sang.

— C'est toi , dit lentement lord Havard en le
regardant, qui as tué mon fils ?

— Je n'ai tué personne, riposta Apunta.

Il avait un espoir. Peut-être dans une pre-
mière fouille rapide, ne mettrait-on pas la
main sur les documents que Borras lui avait
confiés au dernier moment. Le paquet se trou-
vait à portée de la main , dans la petite poche
à briquet , à l'intérieur de la veste , au-dessous
de la poche au portefeuille. Apunta l'avait
utilisée, remettant à plus tard de trouver une
cachette plus sûre.

Son espoir fut bref. En tâtant les doublures ,
l'homme qui le fouillait et qui n'avait en effet
pas pensé à cette poche , sentit le paquet : il le
retira et le jeta sur la table.

Les pellicules étaient emballées dans du pa-
pier rouge. Lord Hayvard s'en saisit et les ten-
dit à Teyborn.

— A la photographie, tout de suite, dit-il.
Restez avec l'opérateur et rapportez-moi le
tout , dès que ce sera fini.

Il n 'était pas encore certain que ce fût  les
photos des listes, mais il l'espérait fermement .

— Vous pouvez emmener ces deux hommes,
dit-il à l'inspecteur Corney. Au secret , bien
entendu.

La pièce se vida des agents de Scotland Yard
et de l'I.S. Ne restèrent en présence de lord
Hayvard que Falstaff et Burston . Falstaff ra-
conta la fuite de Borras et la disparition d'Oc-
tavia Rada.

Burston rassembla son courage pour parler
— Je crois savoir , dit-il, où nous pourrions

mettre la main sur Octavia Rada. Elle doit
être au « Négria », avec sir Gérald Delmore.

— Bien, dit lord Hayvard . Allez-y avec deux
hommes. Vous la ramènerez directement ici.

— Et sir Gérald Delmore ?
— Qu'il soit ou non avec cette femme, vous

le prierez , de ma part , de retourner à Delmore
Castle et de n'en plus sortir jusqu 'à nouvel
ordre. Vous l'y accompagnerez.

XIII. — LA FUITE D'OCTAVIA

— Déjà une heure ! s'exclama Gérald Del-
more alors qu 'il regagnait , après une danse,
sa table avec Octavia. Il me semble que nous
venons d'arriver.

— Les heures s'enfuient en effet rapidement,
répondit Octavia en posant la main sur son
bras.

Les danseurs abandonnaient le centre de la
vaste salle à deux hommes et une femme qui
allaient exécuter des danses acrobatiques .

Octavia et Gérald n'avaient pas soupe. Us
buvaient du Champagne. Gérald emplissait
leurs deux coupes , quand Octavia aperçut , du
côté de l'orchestre , Léon Borras en smoking.
Dès qu 'il se vit découvert , celui-ci fit un mou-
vement de la tète.

— Excusez-moi un instant, dit Octavia en
prenant son mince sac de soirée et en se levant.

Elle se dirigea vers la gauche, au fond , où
prenait le couloir qui menait au vestiaire et
aux lavabos. Dans le même temps, Borras se

glissait derrière les dernières tables. Ils se
rejoignirent dans l'antichambre des lavabos.

— Qu 'y a-t-il donc , demanda Octavia.
— Viens, répondit Borras.
Il l'entraîna dans la salle, regarda du côté

de Gérald Delmore, qui suivait les danseurs
d'un œil distrait, et gagna une sortie proche.
L'un suivait l'autre, ils contournèrent l'extré-
mité de la salle et s'engagèrent dans un esca-
lier de pierre , qui aboutissait au débarcadère.
Borras s'arrêta à mi-chemin et jeta un regard
alentour. Une barque émergeait de la nuit ,
entrait dans la zone de lumière projetée par
les fenêtres du « Négria » et se dirigeait vers
eux. Il avait le temps de parler.

— Nous sommes brûlés , dit-il . La police a
cueilli Apunta et Cormos, et les documents en
même temps.

— Les documents de l'Amirauté ! Tu les as
lâchés ?

— Ordre de Falstaff , qui a pu nous prévenir.
U envoyait Apunta à New-York et me char-
geait de t'alerter. Il nous faut fuir , Octavia ,
tout de suite. Toi aussi tu es brûlée. J'ai pu
échapper au traquenard et c'est heureux parce
que , d'ici peu , ils seraient venus te prendre.

— Et Falstaff ?
— Rien d'inquiétant de son côté , je le crois

du moins. Il nous rendra encore des services,
pour nous aider à sortir d'Angleterre et tirer
Cormos et Apunta d'affaire . Viens !

(A suivre)

A vendre

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

bien centré , 2 étages sur rez-de-
chaussée. Superficie environ 900
mètres carrés , chauffage général
mazout , centrale télép honique
Ecrire sous chiffre S. X. 1522, au
bureau de L'Impartial.

Pour renouveler votre

linge de lit
de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

BLAN C
les bonnes qualités que nous vous offrons

à des prix avantageux

Trousseaux complets
Layettes pour bébés
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Conférence Hermann Geiger

Pilote des Glaciers
à la Salle de spectacles de St-Imier

mercredi 29 janvier 1958
Portes 20 h. Conférence 20 h. 30

LOCATION
Mlle Imhof , magasin de tabacs, rue

Francillon , tél. 4 14 20.
PRIX DES PLACES :

Parterre non numérotées Fr. 2.—
Parterre numérotées Fr. 2.50
Galeries numérotées Fr. 3.—
O. N. D. I. M. S.
ORGANISATION NATIONALE DES

INVALIDES MILITAIRES SUIS-
SES, Section jurassienne Saint-
Imier (Protection sociale du mili-
taire).

I ;

M  ̂ BLANCHISSERIE •

ferm é mercredi
toute la journée

Municipalité de St-Imier

Aide aux vieillards
et aux survivants

En application de la loi cantonale du 9 dé-
cembre 1956, les communes du canton de
Berne versent dès le ler janvier 1957 aux vieil-
lards, veuves et orphelins à ressources modi-
ques, avec la participation de l'Etat , une aide
qui a pour but de les préserver de l'indigence.
Cette aide ne représente pas des secours d'as-
sistance.

Les ayants droit, qui ne bénéficient pas
déjà de cette aide, peuvent se faire inscrire
au Bureau des Oeuvres Sociales, salle No 1,
dès mercredi 29 janvier de 14 à 17 heures. Se
munir du dernier coupon de rente AVS.

Les malades, infirmes ou handicapés peu-
vent se faire représenter. Le cas échéant on
se rend à domicile.

Office des Oeuvres Sociales.

Soumission de travaux
Les travaux et Installations suivants sont mis

en soumissions concernant la construction d'une
maison familiale à La Chaux-de-Fonds :

Terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture ferblanterie, gypserie; peinture et tapisserie,
vitrerie, parqueterie, serrurerie, installations sa-
nitaires, installations électriques, installation duj
chauffage central au bois jet au charbon.
"Les formules de soumission sont adressées contre*

remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direc-
tion des travaux :

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 10 février

.1958.

f ^

VISITEZ NOTRE EXPOSITION :

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

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

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

Qualité irréprochable
Comparez nos prix

P. PFISTER suce.
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 22

L . : J

Importante entreprise des branches an-
nexes engagerait tout de suite

jeune visiteuse
consciencieuse et capable, ayant l'habi-
tude du travail à la brucelle et au mi-
cros sur de petites pièces d'horlogerie.
Place stable et intéressante.
Paire offre avec indication d'âge, sous
chiffre G. P. 1465, au bureau de L'Im-
partial.

< X

Appartement
de IV- pièces, avec tout
confort , est demandé pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre G N 1559, au
bureau de L'Impartial.

ye l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants. — F.
SAN, acheteur conces-
sionnè, Missionsstr. 58,
Bâle.

Autorisés du 15 Janvier
au 3 février 1958
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Importante entreprise horlogère

cherche

1 régleur-

retoucheur

Logement 3 chambres , cui-

sine, vestibule à fr. 100.—

par mois à disposition.

Offres sous chiffre A 20435 U, à

Publicitas, Bienne.

v ;

On cherche jeune
sommelière comme

ernïa
pour les mardis, samedis
et dimanches complets.
S'adresser l'après - midi
au Bar à café TIC TAC,
Jaquet - Droz 29.
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Veillez et priez , car uous ne sauez ni le
jour ni l'heure à laquelle ie Fils de l'hom-
me oiendra.

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 Desbïolles-Rieder, leurs enfants
et petits-enfants, à Lucerne ;

I 

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.
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Le trautril et la serviabilité furent
sa oie.

Madame Vve Cécile Jàrmann-Vogel-
Monnier ,

ainsi que les familles Monnier , Guyot ,
Vogel , Augsburger et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hé lin
leur cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami , survenu dans sa
76me année , après une pénible mala-

' die.
Le Locle, le 27 janvier 1958.
Le culte aura lieu à la maison de

repos « La Résidence » du Locle, le
mercredi 29 janvier , à 14 heures, et l'in-
cinération au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds, à 15 heures.

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

Der Mânnerchor « CONCORDIA » hat
die schmerzliche Pflicht , seine Mitglie-
der in Kenntnis zu setzen vom Hin-
scniede von

Herrn Willy RIEDER
Ehrenmitglied

Elire seinem Andenken.
Beerdigung lt. Todesanzeige der

Trauerfamilie.
Besammlung der Sânger vor dem

Krematorium.

Le Chœur d'hommes LA CÉCILIENNE
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy RIEDER
Membre honoraire passif

Le Comité.

—¦,.-¦¦-,,̂ ——

Le Comité du Club Alpin Suisse a
le profond regret de faire part aux
membres de la société du décès de leur
collègue vétéran

Monsieur Willy RIEDER
entré au C. A. S. en 1930.

L'incinération aura lieu mercredi 29
janvier , à 14 heures.

Personne habile et cons-
ciencieuse cherche

travail
â domicile

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

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.

^̂ ———
Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1897,
a le grand regret d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur

Paul HIRT
leur collègue, et sont priés
de lui garder le meilleur
souvenir.

1
Le Groupement des Con-
temporn ins de 1896 a le
devoir de faire part à ses
membres du décès de leur
cher Ami regretté

Monsieur

Willy Rieder
Rendez-vous au créma-
toire mercredi à 14 heures.

!
Le Comité du Cercle

catholique romain, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Willy RIEDER
membre du cercle.

L'incinération aura lieu
mercredi 29 janvier, à 14
heures.
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1 EmployéeE de maison
propre et honnête, sa-

l chant cuire et au courant
des travaux d'un ménage

. soigné, est demandée
I pour date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à Mme Henri
Bloch , Vêtements Excel-
sior, Léopold-Robert 31,
tél. 2.72.72.

gSwp

Facilites de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16
s

+¦
Repose en paix chère maman

et grand-maman.

Mademoiselle Madeleine Tuscher ;
Madame et Monsieur Edouard Irniger-

Tuscher et leurs enfants Eddy, Johny
et Michel, à Kriens ;

Madame Vve Berthe Noirjean-Piquerez,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Escudlé-
Piquerez, leurs enfants et petits-
enfants, à Viroflay ;

Monsieur et Madame Henri Piquerez,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Tuscher,
leurs enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Hélène Johner,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur , bel-
le-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Charles Tuscher
née Angèle PIQUEREZ

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
69e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janv. 1958.
L'Inhumation, SANS SUITE aura Ueu

jeudi 30 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES SORBIERS 17.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Coeur, j eudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Monsieur consciencieux
cherche

Dosages de
cadrans

à domicile. — Ecrire sous
chiffre G B 1540, au bu-
reau de L'Impartial.

*
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Profitez !
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Sommelière
demandée pour le ler
février , débutante accep-
tée. S'adresser au Cer-
cle Catholique, La Chx-
de-Fonds.

CHERCHÉE

; Machine à coudre
portable , zig-zag. — Té-
léphone (039) 2 84 58.

GYGAX
Tél. 3 21 17 L.-Robert 66

Harengs fumés
. Harengs salés laites

Filets de harengs
1 Biicklinge
. Kippers

Sprotten
: Rollmops

Service â domicile
i _
!

Ouverture de
le oecne

Bondelles
vidées

Fr. 1.90 la livre
chez

GYGAX
I TéL 2 21 17 L.-Robert 66

; KHHBRn
Meubles MÉTROPOLI

Nos

SOLDES
SENSATIONNELS

Nos

SOLDES
Milieux de salons

Nos

SOLDES
TOURS 0E LITS

Nos

' SOLDES
TAPIS poil de vache

. (Vente autorisée par la

. Préfecture du 15-1 au 3-2

! Meubles METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Voyez notre vitrine
spéciale

i H

Employée de maison
sachant bien cuire , est demandée dans mé-
nage soigné de 2 personnes et 2 jeunes filles
Fort gage et bon traitement. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 159£

MENUISIER Suisse allemand

cherche travail
de n'importe quelle nature, éventuellement
aussi comme volontaire de bureau. — Faire
offres à M. Gebh. Fârber, c/o Mme Dubois.
Tertre 3, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons au plus vite ou pour
date à convenir

employée de bureau
ayant si possible quelques connaissan-
ces en allemand, à la demi-journée.
Nous offrons une place bien rétribuée,
un travail varié et intéressant à per-
sonne de confiance. — Offres sous chif-
fre A. B. 1565, au bureau de L'Impar-
tial.

f \

r | SKIS disparus
La personne bien connue qui s'est
approprié d'une paire de skis métal-
liques « HEAD », 2 m. 05, avec bâtons
acier, samedi 25 janvier , à 18 heures,
devant le Buffet en gare des HAUTS-
GENEVEYS, voudra bien les remet-
tre à leur place dans les 3 jours,
faute de quoi , plainte sera déposée.v Z J

Retoucheuse - régleuse
serait engagée en fabrique ; semaine de
5 jours , place stable et bien rémunérée.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

1549

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.

Bracelets cuir
Fabricant cherche pour cause d'âge, associé

énergique et capable, au courant de la fabri-
cation et visite de la clientèle. Capital 20.000
francs. — Ecrire sous chiffre D. R. 1365, au
bureau de L'Impartial.

A remettre au centre de LAUSANNE jolie petite

E P I C E R I E
de quartier, très bien achalandée. Clientèle fidèle.
Chiffre d'affaires Fr. 55.000 à 60.000. Reprise Fr.
15.000 + marchandises. Payement comptant. Agen-
ces s'abstenir. - Ecrire sous chiffre P. E. 4205 L. B.,
à Publicitas, Lausanne.

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.

Lisez L'Impartial

REHAULT
4 HP

à vendre, de particulier,
• Champs - Elysées, super-

be occasion , noire, nou-
¦ veau moteur , 14,000 km.,

pneus parfait état. S'a-
dresser Garage du Jura ,
av. ' ^pold-Robert 117,
La C...,ux-de-Fonds.

A VENDRE

Caisse de contrôle
NATIONAL. Mei":-ur
état. — Ecrire sous chif-
fre P 3229 A, à PubUcitas,
Neuchâtel.

Dr FRANCK
Rue de la Paix 11

Maladie de la peau et
des voies urinaires
Médecine générale

a repris ses
consultations

Belle occasion

Chambre a coucher
A vendre une chambre à
coucher moderne peu
utilisée comprenant 1 ar-
moire à 3 portes, 2 lits
jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit , 1 belle
coiffeuse dessus verre et
miroir, y compris 2 som-
miers métalliques, 2 ma-
telas à ressorts, 2 pro-
tèges, 2 duvets, 2 oreil-
lers et 2 traversins.
Le tout pour le bas prix
de Fr. 1550.—.

S'adresser chez

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Ao Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

Attention

Aujourd'hui

ouverture
de la bondelle
Mercredi sur la place

du Marché
Prix avantageux

Se recommande
Jean Arm.



Dernière heure
Au Venezuela

La situation se normalise
CARACAS, 28. — AFP — La jour-

née de lundi a marqué un net pro-
grès vers une normalisation de la
situation. Les boys-scouts qui ré-
Slaiçnt la circulation aux carrefours
ont été remplacés par des agents
rie la circulation routière. La police
est en cours de réorgnisation à la
suite des sanctions qui ont été pri-
ses envers les agents qui ont fait
feu contre la population au cours
des derniers événements. Jusqu 'à
hier les policiers n'avaient pas osé
se montrer dans les rues et ce n'est
que lundi matin , très tôt , qu 'ils ont
réapparu mais ne portant aucune
arme.

Le couvre-feu retardé
Un autre facteur du retour à une

situation normale a été le fait que
le couvre-feu imposé précédemment
à partir de cinq heures de l'après-
midi a été reporté à 20 heures. A
ce propos un porte-parole du palais
présidentiel a déclaré que la durée
du couvre-feu serait réduite pro-
gressivement et qu 'il serait peut-
être levé jeudi ou vendredi prochain.
Toutefois , la vente des vins, bière et
liqueurs est toujours interdite.

La junte
gouvernementale se fait

reconnaître
Sur le plan politique la journée

a été marquée par une activité di-
plomatique tendant à la reconnais-
sance de la junte gouvernementale
par des nations étrangères. La Co-
lombie a déjà annoncé cette recon-
naissance et lundi l'attaché mili-
taire des Etats-Unis qui s'est rendu
au palais présidentiel a laissé en-
tendre une très prochaine recon-
naissance par son gouvernement.
Des pourparlers sont en cours pour
rétablir rapidement les relations
diplomatiques avec l'Argentine, le
Chili, le Costa-Rica et d'autres pays
qui avaient rompu leurs relations
avec le gouvernement Perez Jime-
nez.

Encore quelques troubles
MARACAIBO, 28 . — United Press

— La populace a pillé , incendié et
détruit dans le courant de la jour-
née de lundi , un important magasin ,
trois théâtres et un certain nombre
de maisons dans l'un des quartiers
de Maracaibo.

Les violentes démonstrations se
sont essentiellement dirigées contre
la propriété de partisans de l'ancien
président Perez Jimenez.

Peron à Ciudad Trujillo
CIUDAD TRUJILLO, 28. — United

Press. — . L'ancien dictateur et pré-
sident de la République argentine,
Juan D. Peron , est arrivé la nuit
dernière à Ciudad Trujuillo.

La junte gouvernementale dirigée
par le contre-amiral Wolfgang Lar-
razabal avait accordé un sauf-con-
duit à l'ancien dictateur et mis un
DC-3 des forces aériennes à sa dis-
position.

M. Ferenc Muennich vient d'être
désigné, comme nouveau premier
ministre de Hongrie (Voir infor-
mations ci-contre) .

V I

La photo du j our.

Dissensions au Venezuela.

Après la rébellion au Venezuela
et la prise du pouvoir par une jun-
te militaire, la situation ne parait
pas encore bien stable dans ce
pays. Deux civils, en e f f e t , ont été
appelés à faire  partie de la junte.
Mais cela ne plairait pas du tout
à certains chefs  de l'armée , qui au-
raient l'intention de fomenter un
nouveau coup d'Etat à Caracas ,
a f in  de placer le pouvoir entière-
ment sous domination militaire. Il
est donc possible que ce pays con-
naîtra encore de l'agitation et des
vicissitudes au cours de ces pro-
chaines semaines.

On reparle de Chypre.

On avait placé en général beau-
coup d' espoir dans le nouveau gou-
verneur britannique de Chypre ,
Sir Hugh Foot , dont les intentions
libérales semblaient de nature à
résoudre favorablement le problè-
me posé par cet avant-poste an-
glais en Méditerranée. Mais, com-
me nous l'avons dit t les projets  de
Sir Hugh Foot n'ont pas rencontré
l'agrément de la plupart des mi-
nistres britanniques lors des entre-
tiens qu'il a eus à Londres avec
son gouvernement. Il avait l'inten-
tio de contacter Mgr Makarios , et
avait proposé que celui-ci soit re-

connu comme seul interlocuteur
valable , sans qu 'on lui demande
auparavant de condamner le ter-
rorisme régnant à l'état endémi-
que dans Vile . Mais cela aussi lui
f u t  refusé pai le Cabinet conserva-
teur , qui après la démission de Sir
Thorneycroft , redoutait de fournir
de nouveaux arguments à ses ad-
versaires.

Sir Hugh Foot ayant ainsi mo-
mentanément échoué dans ses ten-
tatives d 'amener Londres à ap-
prouver sa politique , une nouvelle
vague de protestations et de ré-
voltes défer le  sur Chypre. On sait
que Vile est l'enjeu d'une vive ri-
valité entre Turcs et Grecs . Les
premiers réclament son partag e
entre les deux communautés cy-
priotes tandis que les seconds sont
favorables à l'indépendance totale
de l'île , solution vers laquelle in-
cline Sir Hugh Foot. C'est la rai-
son des manifestations organisées
contre lui par les Turcs qui , hier ,
ont causé des troubles à Nicosie
aux cris de « Foot va-t-en ». La
troupe dut intervenir ... En Médi-

terranée, un brûlot rougeoie a nou-
veau.

Vers une vaste offensive du FLN ?

Il est maintenant prouvé que les
armes saisies à bord du cargo you-
goslave « Slovenija » par les Fran-
çais au large d'Oran , sont d' origine
tchèque et allemande. Les pre miè-
res sont neuves, les secondes au-
raient déjà servi et proviendraient
de stocks de l'armée allemande ,
saisis par les Russes lors de la dé-
bâcle des troupes hitlériennes. La
seule cargaison du « Slovenija »
aurait permis d'équiper quel que
6000 hommes.

Il semble que , de plus en plus ,
les rebelles algériens reçoivent
l' appui  de l'Est. On a révélé hier
qu'au quartier général du F. L. N.
onze of f ic iers  venus d' au-delà du
rideau de f e r  entraîneraient les
Fellaghas et qu'ils sont secondés
par un « gradé » allemand , ancien
criminel de guerre . On a dit aussi
que l'on s'attend à de vastes pa-
rachutages d'armes aux confins
algériens. Pour maints observa-
teurs, ce sont là les signes avant-
coureurs d' une vaste of fens ive  de
printemps que se prépareraient à
déclencher les rebelles algériens ,
qui par ailleurs s 'apprêteraient à
constituer un gouvernement pro-
visoire , j . Ec.

REVUE DU 1

y ÛAW

PARIS, 28. — AFP. — Considéré
comme 1« 'homme fort» du régime
institué en Hongrie après l'écrase-
ment de l'insurrection nationale
d'octobre — novembre 1956, M. Fe-
renc Muennich est un vétéran
communiste orthodoxe qui milite
dans le parti depuis sa jeunesse.

Etudiant en droit , il est mobi-
lisé pendant la première guerre
mondiale et fait prisonnier sur le
front russe. Membre du gouverne-
ment révolutionnaire constitué par
les prisonniers de guerre hongrois
en URSS, il revient en Hongrie en
1918, où il est bientôt arrêté pour
«activités subversives» .

Emigré en URSS avec Bêla Kun
après l'éphémère «commune hon-
groise» , il devient le principal ac-
cusateur de son chef lors des «pur-
ges» staliniennes qui devaient
aboutir à l'exécution de Bêla Kun ,
en 1938.

Pendant la guerre civile espa-
gnole, il est général des brigades
internationales et en 1939, il se ré-
fugie une nouvelle fois en Union
soviétique. Après la libération de
la Hongrie, il devient , en 1945, pré-
fet de la ville de Pecs, et en 1948,
chef de la police.

Depuis 1948, il représente succes-
sivement son pays à Helsinki , So-
fia Moscou (1954) et Belgrade
(1956).

Ministre de l'Intérieur du gou-
vernement insurrectionnel de M.
Imre Nagy. en octobre 1956, M.
Muennich, tout comme Kadar, jus-
tifie l'intervention soviétique et de-
vient , dans le «gouvernement de la
restauration» , ministre de la sécu-
rité publique , puis vice-président
du Conseil.

Ferenc Muennich ,
l'homme fort du régime

FORT SMITH (Arkansas ) , 28. —
United Press — M. Clyde Grisby,
chef du corps des détectives de Fort
Smith, vient de révéler que des en-
fants ont découvert dans le chœur
de l'église catholique , un carton
contenant la tête de Mme Burns,
56 ans. Le curé avertit immédiate-
ment la police qui se rendit au do-
micile de Mme Burns, dont le corps
décapité et enveloppé dans un drap
gisait dans la cuisine. Près d'elle
se trouvaient quatre pots remplis
de sang, un seau et un couteau de
cuisine.

Un fils de la victime, Bobby Joe
Burns , 26 ans, condamné à plusieurs
reprises pour effraction et vol, qui
avait passé six mois dans une mai-
son de santé, en « observation cri-
minelle », n'est, selon les affirma-
tions de médecins, pas « particuliè-
rement dangereux ». Une enquête
a été immédiatement ouverte.

Horrible découverte
clans le chœur

d'une église

Bea'i temps. En plaine brouillard,
brouil lard élevé ou forte brume , l imite
supérieure située vers 900 m. Froid.

Prévisions du temps

Démission de M. Janos Kadar
président du Conseil hongrois, qui sera remplacé, à ce poste,

par M. Ferenc Muennich.

Il restera , uniquement

premier secrétaire
du parti communiste

Vienne, 28. - Reuter. - Radio-
Budapest annonce que le pré-
sident du Conseil hongrois
Kadar a donné lundi sa dé-
mission.

M. Janos Kadar , président du Con-
seil hongrois depuis novembre 1956,
a fait savoir aux députés qu 'il allait
désormais se consacrer uniquement
à son activité de premier secrétaire
du parti communiste hongrois.

Son successeur :
M. Ferenc Muennich
Pour lui succéder, M. Kadar a pro-

posé au Parlement le premier vice-
président du Conseil , M. Ferenc
Muennich, qui est âgé de 71 ans.

M. Kadar s'est déclaré prêt à res-
ter au gouvernement en tant que
ministre d'Etat.

Un bilan optimiste
BUDAPEST , 28 — AFP — M. Ka-

dar , dont le discours a été diffuse
par Radio-Budapest , a fait le bilan
de la situation actuelle de la Hon-
grie. Il s'est félicité de la consolida-
tio du pouvoir populaire et a rendu
hommage aux forces de l'ordre et
aux tribunaux « qui ont su faire res-
pecter la loi », permettant ainsi au

LE DÉTAIL DU REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

VIENNE . 28. — AFP. — Après la
démission de M. Janos Kadar , le
Parlement de Budapest a, selon
l'agence hongroise MTI , procédé à
l'élection des nouveaux membres
du gouvernement.

M. Ferenc Muennich , qui était
jusqu 'ici premier vice-président du
Conseil , devient chef du gouver-
nement. M. Antal Apro devient
premier vice-président du Conseil.
Mme Valérie Benke, jusqu 'à pré-
sent directrice de la radio hongroi-
se, devient ministre de l'Instruction
publique.

MM. Janos Kadar et Gyula Kal-
lay (ce dernier ministre sortant de
l'Instruction publique) ont été
nommés tous deux ministres sans
portefeuille. Les autres postes gou-
vernementaux restent sans chan-
gement.

L i

gouvernement d'abolir la loi mar-
tiale , dès le ler novembre dernier.

Pas d'amnistie
BUDAPEST , 28. — Ruter — M.

Kadar a déclaré encore que certains
milieux occidentaux ont soulevé ces

derniers mois la question d'une am-
nistie pour ceux qui ont été arrêtés
à la suite de l'insurrection. Mais
l'Occident, a dit l'orateur , désire
uniquement que ces hommes soient
libérés pour « une utilisation ulté-
rieure ». M. Kadar a cité à ce propos
les noms de Maleter et de Dery, mais
non celui d'Imre Nagy.

Vers un durcissement
de la politique

gouvernementale
LONDRES, 28. — United Press —

Selon l'avis des experts londoniens
des affaires eommunists, le rema-
niement ministériel annoncé lundi
au Parlement hongrois par M. Janos
Kadar , est le signal de départ d'un
« durcissement » du programme du
parti et un renforcement des con-
trôles gouvernementaux dans le
pays tout entier .

La démission de M. Kadar de la
présidence du Conseil semble d'au-
tre part être une conséquence des
nouvelles instructions soviétiques au
sujet d'une lutte plus vigoureuse
contre les tendances «révisionnistes»
qui se manifestent dans les démo-
craties dites populaires.

La petite Europe
se prépare à l'épreuve du marché commun

UN PROJET DE LOI-CADRE FRANÇAIS

De notre correspondant de Paris par téléphone

Paris, le 28 janvier.

Les pays membres de la petite Eu-
rope se préparent fiévreusement à la
grande épreuve que constitue le mar-
ché commun. Le Conseil, des, Six vient
de tenir sa première réunion à Bruxel-
les. M. Félix Gaillard a prononcé un
important discours à Lille. Et les ex-
perts de la rue de Rivoli ont mis au
point un projet de loi-cadre destiné
à faciliter l'accession de l'économie
française à la grande entreprise com-
mune. Ce projet sera discuté demain
en Conseil des ministres et il sera
aussitôt déposé au Parlement.

La France se trouve assurément dans
la position la plus difficile , par suite
des difficultés qui l'assaillent. Elle
doit remettre sur pied son économie
et ses finances. Pour y parvenir , elle
a déjà pris de sérieuses mesures, no-
tamment dans le domaine des expor-
tations. Et elle espère recevoir bien-
tôt des crédits de l'étranger, qui lui
permettront de procéder aux impor-
tations qui lui sont indispensables.

Directives générales
Le projet de loi-cadre comprend 17

articles , dont les uns sont d'ordre gé-
néral et les autres visent des cas con-
crets. Les premiers fixent des directi-
ves pour le gouvernement et les admi-
nistrations publiques. Il est dit notam-
ment : « Toutes les mesures que le gou-
vernement sera amené à prendre de-
vront être conçues dans la perspective
du marché commun. »

Tout sera tenté pour permettre aux
entreprises françaises de mieux sup-
porter la concurrence étrangère. Le
troisième plan quadriennal de moder-
nisation , qui est actuellement en prépa-
ration, sera conçu dans ce sens. Les
administrations publiques vont être
invitées à dresser un inventaire des res-
sources du pays.

Développement
de la productivité

Parm i les mesures envisagées, on re-
lève les suivantes : développement de
la productivité , grâce à une meilleure
formation professionnelle et à la ré-
adaptation des ouvriers en chômage ;
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modification des horaires de travail et
étalement des cong és payés ; regrou-
pement des petites entreprises ; accrois-
sement de certaines productions agri-
coles; adaptation de l'économie des ter-
ritoires d'outre-mer aux conditions
nouvelles du marché commun.

On sait que la France manque de
cadres. Aussi bien a-t-on prévu le dé-
veloppement de la recherche appliquée ,
ainsi que le maintien en activité des
chercheurs , ingénieurs et enseignants
ayant dépassé l'âge de la retraite. Mais
il s'agit surtout de donner au pays une
mentalité nouvelle, ou, pour reprendre
l'expression d'un de nos confrères , de
l'initier aux vertus de la liberté du
commerce.

Marché commun
et zone de libre échange

L'un des grands problèmes de l'heure
est celui de l'établissement d'une zone
de libre échange à côté du marché com-
mun europ éen. On sait que l'OECE
s'en occupe activement. On n'ignore
pas non plus que la France n'est guère
favorable à une telle initiative.

Le président du Conseil a eu l'occa-
sion de traiter de cette question , di-
manche dernier , dans un discours qu'il
a prononcé à Lille. Son auditoire était
surtout composé d'industriels , qui n'ad-
mettent pas que des pays étrangers à
la communauté des six bénéficient des
avantages qui lui sont inhérents , sans
en supporter les charges.

On a dit que M. Félix Gaillard s'était
rallié à leur point de vue. Ce n'est pas
tout à fait exact. Sans doute a-t-il
affirmé qu 'il veillerait de près aux
intérêts de la France , mais il n'a pas
fermé la porte à un accord. Les diffi-
cultés n'en restent pas moins sérieuses.
Mais la France ne manquera pas, en
liaison avec ses cinq partenaires du
marché commun , de préparer un projet
d'association des pays de l'OECE à la
communauté des six.

J. D.

Les Britanniques font
usage de gaz
lacrymogènes

NICOSIE , 28. — AFP — Les
troupes britanniques ont utilisé les
gaz lacrymogènes et tiré, mardi ma-
tin , pour disperser des manifestants
turcs.

Malgré le couvre-feu et la pré-
sence de nombreuses troupes, des
groupes de Turcs cypriotes se sont
opposés, mardi matin , en différents
points , aux soldats britanniques ,
baïonnette au canon , et leur ont
lancé des pierres.

Cinq Turcs tués
NICOSIE, 28. — AFP — Cinq

Turcs cypriotes ont été tués et deux
autres gravement blessés, lorsque les
troupes britanniques ont ouvert le
feu , mardi matin , sur des manifes-
tants, à Nicosie ct à Famagouste.
Le couvre-feu a été décrété à Fama-
gouste.

Trois des victimes ont été tuées
à Nicosie , et deux à Famagouste.

Nouveaux troubles
à Chypre


