
I l vient de se former en Suisse
une commission qui, sous la direc-
tion du professeur Hugi , s'est posé
comme tâche d' exporer le sol et le
sous-sol suisses à la recherche des
éléments radioactifs pouvant servir
à une exploitation ultérieure éven-
tuelle , tel l' uranium. Les chercheurs
pr océderont systématiquement dans
tout notre pays et emploie-
ront non pas le compteur Geiger ,
mais un instrument appelé «comp-
teur de scintillations » ou scintillo-
graphe , qui présente le grand avan-
tage d'indiquer immédiatement le
résultat . Notre photo montre un
jeu ne collaborateur de l'équipe des
chercheurs « auscultant » une paroi
rocheuse au moyen d'un scintillo-

graphe porté en bandoulière.

A la recherche d'éléments
radioactif s en Suisse

Les triinux loiveit -ifs s'occuper des "Voyants»?
Problèmes juridiques

(Corr part de t L'Impartial ».j

La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier.
Depuis la plus haute antiquité , il

a existé des « voyants -., ou préten-
duement tels — et des gens pour
croire à leurs prédictions. Ces per-
sonnages jouissa ient dans l'Antiqui-
té d'une très haute considération —
on les regardait parfois comme des
demi-dieux. Les rois de Babylone
avaient leurs mages, les Juifs leurs
prophètes, les Grecs allaient con-
sulter la Pythie , laquelle se disait
directement inspirée par un dieu. Et
les augures que les Romains consul-
taient avant d'entreprendre quoi
que ce soit d'important , étaient des
magistrats très considérés, mais qui
ne se prenaient eux-mêmes pas très

au sérieux, si l'on en croit les mau-
vaises langues de l'époque.

Le Moyen-Age a fait une consom-
mation énorme d'astrologues. S'ils
n 'étaient plus des demi-dieux ou des
magistrats, comme dans l'Antiquité,
d'aucuns faisaient figure de fonc-
tionnaires officiels. Wallenstein , par
exemple , avait son astrologue atti-
tré. Les voyants du temps jadis
avaient , sur ceux d'aujourd'hui , un
sérieux avantage : c'est qu 'il n 'exis-
tait pas de journaux pour conserver
leurs prédictions, et que la plupart
des gens ne savaient ni lire ni écrire.
Rien n'étant enregistré de ce qu'ils
avaient dit , ils pouvaient continuer
imperturbablement leur petit com-
merce.

(Voir suite en page 3.)

/tfw PASSANT
On a révélé l'autre jour que pour

empêcher la réalisation du projet
Chaudet en Ajoie , certains Ajoulots
Étaient allés jusqu 'à essayer de provo-
quer une intervention française dans
nos affaires nationales...

En effet. Il existe, paraît-il , un vieux
traité franco-suisse qui , selon M. Gres-
sot, interdirait l'installation d'une place
d'arme ou forteresse dans les abords
immédiats de la frontière. Le conseiller
national jurassien en fit état devant les
Chambres — ce qui était son droit
strict — mais causa la plus déplorable
impression et nuisit finalement à la
thèse qu 'il voulait défendre.

Mais les fanatiques dont il est ques-
tion allèrent beaucoup plus loin. Si j 'en
crois le correspondant de Berne de la
« Tribune », ils attirèrent sur le fameux
traité l'attention d'un fonctionnaire
français et lui suggérèrent de deman-
der une intervention de Paris contre le
projet de place d'arme. Inutile de dire
que les Français non seulement refusè-
rent de bouger mais avertirent un dc
nos représentants dans leur pays, qui
fit rapport à Berne, où l'on était d'ail-
leurs déjà informé.

Heureusement cette page déplorable
est tournée.

Mais comme le constate notre con-
frère, cette histoire en dit long sur la
mentalité de certains fanatiques , qui
n'ont pas hésité à solliciter une inter-
vention étrangère contre notre propre
défense nationale et notre propre armée.

Après cela on comprend mieux les
bombes, les coups de fusil et les sabo-
tages stupides...

Mais l'on ne peut que s'étonner da-
vantage de voir la passion politique
ajoutée à l'amour du sol natal faire
pareillement dérailler les cervelles.

Le père Piquerez.

Walter Reuter , le président du syn-
dicat américain des ouvriers de l' auto-
mobile , a déclaré : « Aux Etats-Unis ,
les fabriques d' autos aparliennent aux
capitalistes , mais les ouvriers profitent
de cette fabrication. En Russie , les
fabriques appartiennent aux ouvriers ,
mais la production est réservée aux
bureaucrates et fonctionnaires du par-
ti. » C'est toute la différence...

Nuance

LETTRE DE LONDRES

La grande aventure de l'Antarctique

Londres, le 29 janvier.
Sir Edmund Hillary, l'amiral amé-

ricain George Dufek , une vingtaine
de reporters : il y avait foule, lundi
dernier , au Pôle Sud , pour y saluer
l'arrivée du docteur Vivian Fuchs et
de ses onze compagnons. Un mo-
ment historique , évidemment ! Les

De notre correspondant
particulier JEAN-A. DUMUR

V J

montres indiquaient à cet instant
précis une heure et huit minutes de
la nuit. A une heure quinze, Londres
apprenait la nouvelle , et les jour-
naux aussitôt pavoisaient. Faut-il
s'en étonner ? Depuis 1912, depuis
cette sombre année où dans la
course au Pôle l'Anglais Scott se fai-
sait battre d'une petite longueur par
le Norvégien Amundsen , la Grande-
Bretagne attendait et espérait une
revanche.

Cette revanche, même ternie par
le fameux coup de tête de Sir Ed-
mund Hillary, et par le lourd retard
qu'a accumulé le docteur Fuchs, les
loyaux sujets de Sa Majesté la sa-
vourent maintenant avec fierté.
Mais l'exploit sportif ne doit pas
faire oublier la portée scientifique de
toute l'expédition , pas plus que la
triomphale arrivée au Pôle ne doit

cacher le fait que l'aventure est
loin d'être terminée.

Si Fuchs a en effet déjà parcouru
900 kilomètres, il lui en reste encore
2100 avant d'atteindre sa vraie des-
tination, avant d'avoir accompli
cette traversée complète de l'Ant-
arctique, qu 'un comité du Common-
wealth a organisée dans le cadre de
l'année géo-physique internationale.

Le projet , on le sait , est audacieux.
Il s'agissait tout d'abord de prendre
pied sur la calotte polaire australe
par la mer de Weddell et de se diri-
ger ensuite vers la mer de Ross, en
passant par le Pôle Sud. Une telle
expédition exige, bien sûr, de gran-
des quantités de vivres et de carbu-
rant. Aussi le comité directeur
avait-il décidé de constituer deux
équipes sous une direction unique,
confiée à Vivian Fuchs. Un seul
groupe, conduit par Fuchs lui-même,
ferait la traversée proprement dite.
Mais après avoir dépassé le Pôle, il
retrouverait l'autre moitié de l'expé-
dition , composée de Néo-Zélandais,
et dirigée par le vainqueur de l'Eve-
rest. Le travail de ce second groupe
consistait à reconnaître la route que
les Britanniques devraient suivre
dans la dernière partie de leurs pé-
régrinations et à jalonner ce che-
min de dépôts divers.

(Voir suite en page 3.)

Quand il y a foule au Pôle-Sud
Le gouvernement polonais a élevé

fortement les taxes pour passeports
et visas de sortie. Désormais, les
Polonais qui se rendront en Europe
occidentale devront payer 5000 zlo-
tys (800 fr. environ) pour leur pas-
seport et le visa de sortie. Pour les
pays non communistes d'outre-mer,
ces taxes ont été portées à 7000
zlotys (1100 fr . environ) . Jusqu 'ici , il
suffisait de verser 300 zlotys (envi-
ron 50 fr.) . Ces taxes nouvelles vont
vraisemblablement réduire radicale-
ment le nombre des Polonais qui se
rendront individuellement à l'étran-
ger. Mais les touristes qui voyage-
ront en groupe , ainsi que les sociétés
et délégations ayant un passeport
collectif devront aussi payer des
taxes plus élevées pour le passeport
et le visa de sortie. Les neuf pre-
miers mois de l'an dernier , plus
de 250.000 Polonais ont obtenu des
passeports. De ceux-ci, 55.714 se ren-
dirent dans des pays non commu-
nistes et dans de nombreux cas al-
lèrent faire visite à des parents qui
vivaient à l'étranger.

La taxe pour le visa seul pour l'U-
nion soviétique et les autres pays
du bloc oriental a été portée à 400
zlotys (65 fr.) contre 150 zlotys (25
francs) qu 'il fallait verser jusqu 'ici.
Les Polonais n'ont pas besoin de
passeports pour se rendre dans ces
pays. Leur carte d'identité normale
suffit.

En élevant la taxe des visas,
la Pologne veut éviter
que ses ressortissants
se rendent à l'étranger

Un beau numéro de danse acrobatique , avec l'étoile Gizi Pécsy , au
« Budapest-Café ».

Budapest tente de s'amuser...

La révolution vénézuélienne
Un coup dur pour l'émigration italienne

Le nouveau cabinet vénézuélien est assermenté
L'ordre n'est pas encore tout à fait rétabli au Venezuela , mais la junte qui a
pris le pouvoir s'efforce déjà d' effacer les traces de la révolution. Voici
l' assermentation du nouveau cabinet par la junte. De gauche à droite :
colonel A. Romero Villate (expulsé entre temps de la junte), amiral Wolfgang
Larrazabal (chef de la junte),  Blas Amberti , colonel Carlos Luis Araque ,
colonel Pedro ]osé Quevado (tous membres de la junte). Les ministres :
Oscar Garcia Velutini (extérieur), Dr Arturo Sosa (finances), Dr Oscar
Palacion Herrera (développement), et le Dr Julio de Armas (éducation).

Rome, le 29 janvier.
Les événements du Venezuela ont

touché très vivement l'opinion ita-
lienne, car il s'agit d'un pays où
l'émigration péninsulaire se dirige
de plus en plus , et où les conditions
semblaient les plus favorables. A
part le Brésil , l'émigration italien-
ne ne sait plus trop où se diriger
en quantité considérable, et bien que
le Canada ait largement ouvert ses
portes, le Dominion n'est pas par

son climat , un lieu très favorable à
l'établissement des Italiens. Les
Etats-Unis n'ont rouvert les vannes
à l'immigration péninsulaire qu 'au
compte-gouttes, et il s'agit surtout
de permettre la réunion de familles
séparées. On a donc appris avec
consternation que pas mal de pro-
priétés italiennes avaient été sac-

De notre correspondant
de Rome : P. E. BRIQUET

v. /
cagées à Caracas, et que la foule
s'en serait prise particulièrement
aux Italiens. L'ambassadeur d'Ita-
lie au Venezuela vient de faire sa-
voir qu 'il a visité à l'hôpital quatre
ressortissants italiens. Mais il y au-
rait des morts et des , tentatives de
lynchage.

L'émigration italienne n'a pas en-
core trouvé en Europe même la sou-
pape qui permettrait la création de
colonies destinées à être absorbées
dans la population d' autres pays de
notre continent. Il s'agit en général
d'une émigration saisonnière ou
temporaire, et qui prend f i n  lorsque
les occasions de travail n'existent
plus. C'est notamment le cas en
Suisse (sauf exceptions , assez nom-
breuses ici et là) .

En Amérique latine , les conditions
de l'émigration sont for t  d i f f é ren te s
parce que la distance rend impossi-
ble l'émigration temporaire. Celle-
ci a donc tendance à devenir per-
manente. Si Von considère par
exemple ce qui s'est passé en Ar-
gentine , on relèvera que cette gran-
de république compte pour un tiers
de citoyens d origine italienne, d'ail-
leurs complètement assimilés. Mais
l'instabilité de la monnaie et des
conditions politiques au cours des
dix dernières années a découragé
nombre d'Italiens. Ceux qui s'y ren-
dent , et nous en connaissons un
certain nombre, ont f ini par se dé-
courager et la plupart sont reve-
nus .

Des circonstances encore moins
favorables découragent l'émigration
au Chili , où la dévaluation est en-
core plus considérable , et dans des
pays tels que la Bolivie , le Pérou et
la Colombie , c'est l'instabilité poli-
tique qui onè '-e contre l'émigration.

ivoir suite en page 3.)
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DE R O L L  cherche un

technicien
pour succéder au chef de son bureau de Bienne , appelé
à de nouvelles fonctions au sein de sa société.

Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans , devront avoir une cer-
taine expérience du service extérieur et savoir créer et
maintenir un étroit contact avec les divers clients. Le poste
offre une activité variée. Il est à repourvoir  dès que pos-
sible et nécessitera un stage préalable dans les usines. Le
territoire du bureau de Bienne comprend les cantons de
Berne, de Neuchâtel et Fribourg, ce qui impli que une par-
faite connaissance du f rança i s  et de l'allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
(curriculum vitae, références, copies de certificats spéci-
men manuscrit et photo) au service du personnel de la

Société des Usines de Louis de Roll S. A., Gerlafingen.

s J
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MODERNISEZ
VOTRE INTÉRIEUR
AVANTAGEUSEMENT
Faites recouvrir votre
salon à neuf.

Remettre votre literie en
état.

Changer vos rideaux .

Echanger vos meubles
contre des meubles mo-
dernes et pratiques.

Embellissez votre appar-
tement par l'achat d'un
entourage de lit , d'un
meuble combiné.

Tous ces travaux seront
exécutés soigneusement
et rapidement par

Ebéniste rie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

I 

Important magasin de confection et de trousseaux
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

1 jeune vendeur
(tailleur ayant des aptitudes pour la vente convien-
drait également).
ainsi que :

J. OU £ repreSentcintS pour notre rayon Jura bernois
Nous offrons : places stables , avec possibilité de
de se créer de belles situations
Faire offres sous chiffre  A. B. 1625 au bureau de
L'Impartial.

—- X

Importante entreprise romande de la branche
construction de machines cherche

chef de laboratoire
ayant  une lormation d'ing énieur , de physicien ou de chimiste ,
connaissant particulièrement les traitements theimiques des
métaux et les t ra i t ements  galvani ques des surfaces.
Nous demandons une personnalité capable de néer et de diriger
un laboratoire t ra i lant  toutes les questions techniques et scienti-
fi ques dé passant les compétences des chefs d'ateliers.
Nous of f rons  une position indé pendante et stable. Possibilité de
logemenl assurée.

H Faire offre sous chiffre P 1501 N à Publicitas Neuchâtel

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

~~~s-^J># ŷ ^ '  Tu aimes l'ordre et la propreté.

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

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

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

Importante usine de Suisse romande de ls
branche industrie des machines cherche

ingénieur
électronicien

capable de traiter de manière indépendante
tous les problèmns relevant de l'élecrroniqne
dans la commande des machines-outils et des
machines textiles.
Nous offrons place stable , bien rétribuée.
Logement à disposition. Caisse de retraite.
Faire offre sous chiffre P 1502 N à
Publicitas Neuchâtel.

Situation est offerte à

horloger complet
capable de diriger seul un atelier de terminages ancres
Région bord du lac de Bienne. Logement à disposition.
Faire offre s/chiffre L A 1621 au bureau de L'Impartial

Qeuneé f{Mu
qui quitterez l'école ce printemps
réservez déjà maintenant votre
place dans le commerce en vous
inscrivant comme

APPRENTIES VENDEUSES
dans notre grand magasin de
nouveautés.
Vous y recevrez une formation
complète et apprendrez un métier
intéressant , typiquement féminin.

Se présenter au 5B étage

Hl̂ ^lv_ ?> i?yf ï/'7iWfmM.

V U

Manufacture des Montres
ZENITH S. A.

Le Locle
offrent situation

à

Horlogers complets
Horlogers - rhabilleurs
Horlogers décoiieurs

à

Oécolieteurs
ainsi qu'à

Employé (e)
connaissant cadrans et aiguilles

Se présenter , ou adresser
offres écrites.

Importante fabrique d'horlogerie
de la place de Bienne cherche
pour son département commercial

employé
supérieur

de langue maternelle française ,
connaissant ang lais , espagnol.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P. 10083 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

„ L ' IMPARTIAL " est la partout et par tous

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 chiffre P. 10086 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

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

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

Jeune employé (ej
de bureau

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

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

Jeudi 30 j anvier AU CERCLE DU SAPIN Dès 20 heures
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Régleuse
' (viroleuse)

remonteuse
lie mécanismes

horloger
retoucheur

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

Tricoteuses
main

sont demandées, très

pressant. — Continental ,

6, rue du Marché.

Femme
de ménage

est demandée deux ma-
tins par semaine. — S'a-
dresser Mme P. Sulliger
Bellevue 23, tél. 2 57 44.

Mécanicien - électricien
habile et consciencieux
cherche

travail à domicile
pour 2 à 3 heures pat
jour. — Ecrire sous chif-
fre G V 16G8, au bureau
de L'Impartial.

HOTEL TERMINUS
Délémont

cherche

sommelière
connaissant un service
soigné. Conditions de tra-
vail agréable et bon ga-
ge.

Jeune dame cherche
posées de caorans
ou

remontages
de mécanismes, petits
calibres , si possible à do-
micile. Travail suivi. —
Ecrire sous chiffre L. L.
1681 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
entreprendrait encore
quelques centaines de ré-
glages par semaine (Spi-
romatic). — Offres sous
chiffre A S 8278 J , aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.



La révolution vénézuélienne
Un coup dur pour l'émigration Italienne

(Suite et fin )

Il serait inexact de dire que l'é-
tendue moindre de ces pays n'o f f r e
pas un débouché su f f i san t  au trop-
plein de population dont s o u f f r e  l'I-
talie. Car précisément le Venezuela
n'est pas plus grand , mais était jus-
qu'en décembre une sorte d'El-Do-
rado de l'immigration péninsulaire.

Dès 1870...
L'émigration italienne au Vene-

zuela date de 1870 environ, soit de
l'époque où f u t  réalisée l'unité de
l'Itali e avec l'adoption de Rome
pour capitale. Cette émigration ve-
nait presque exclusivement de Tos-
cane, de Vile d 'Elbe et de la Spezia ,
donc des ports tyrrhéniens entre
Naples et Gênes. Le Grand-Duché de
Toscane n'existant plus , les ports
toscans perdaient de leur importan-
ce. Immigration essentiellement
agricole qui se dirigea vers les An-
des vénézuéliennes. Une seconde va-
gue migratoire, due elle aussi à des
circonstances particulières (plétho-
re d'universitaires, de médecins par-
ticulièrement en Italie-même, alors
que le Venezuela manquait d'intel-
lectuels) , défer la  sur la jeune Ré-
publique hispano-américaine. C'est
ainsi que le recteur de l'Université
de Mérida , Dr Spinetti Dini, est d'o-
rigin italienne. D' autres perso nna-
lités péninsu laires prirent en main
diverses grandes industries et ins-
titutions financières. Mais en 1945
il n'y avait guère au Venezuela que
15.000 Italiens.

Dès 1946 la situation changea.
En 1951 les Italiens étaient déjà
50.000. Et l'an dernier , à l'occasion
de la visite à Rome de M.  Arismen-
di , ministre des Af fa i r e s  étrangères
du défunt régime du général Ji-
menez , renversé la semaine derniè-
re, le ch i f f r e  de 120.000 immigrés
italiens au Venezuela f u t  articulé
officiellement. En réalité il est beau-
coup plus considérable et doit ap-
procher des 200.000. Le 50 % des
Italiens nouvellement arrivés au
Venezuela se f ixent  dans les villes ,
le restant se rend dans les exploi-
tations pétrol i fères , un petit nom-
bre seulement dans l'agriculture ,
qui pourtant of fr irai t les .plus vastes
possibilités et les promesses les plus
sûres d' une stabilité définitive.

Les Italiens jouent désormais un
grand rôle dans l'industrie , le com-
merce et les finances. Gianni A letti
est le principal dirigeant de la
Fibro-Cemento, Di Giu '.iano-Raspo-
li est directeur-gérant de l 'INCOSA ,
et l'on pourrait multiplier les exem-
ples. Il est donc naturel qu'une ré-
volution contre un gouvernement
qui s'appuyait largement sur les ca-
pacités techniques des immigrés ita-
liens , révolution qui d' ailleurs est
largement prolétarienne , incluant
un nombre encore indéterminé d'é-
léments troubles plus ou moins in-
féodés  à l'idéologie communiste et
à l'influence soviétique , s 'en soit
prise à ces techniciens italiens.

De dures conditions.
Que 50 % des immigrants italiens

se f ixent  à Caracas n'est certaine-
ment pas une circonstance d' ordre
posit i f .  Mais c'est une chose as-
sez générale : même le paysan ita-
lien du Centre ou du Midi pré fère
un petit emploi ou un petit métier
en ville au dur travail de la terre.
Il se f a i t  garçon de café , barbier
(Rome est pleine de barbiers napo-

litains) , garçons de restaurant, et
dispose de sa soirée pour les sorties
ou le cinéma. ,

Mais ce n'est même pas la majo-
rité : la plupart arrivent sans avoir
la moindre connaissance de la lan-
gue , dépourvus de tout moyen f i -
nancier, et souvent d'un métier bien
déf ini .  Ils cherchent un travail , cer-
tes, mais se trouvent au niveau des
gens du sous-prolétariat vénézué-
lien ou d'immigrés venus d'autres
pays méditerranéens, — Espagnols.
Portugais, Arabes, — qui eux sont
déjà familiarisés avec la langue.

L'Italien est dès lors contraint
d' o f f r i r  ses services au rabais. C'est ,
sur le plan du travail , la course à
la baisse . Et l'Italien acceptant les
conditions les plus basses, soit en-
viron 2000 lires (f r .  s. 14.— ) dans
la ville la plus chère du monde, il
entre en concurrence avec l'indigè-
ne ou l'immigré étranger dont il
excite la haine. Le résultat est dé-
plorable , on l'a vu lors des émeutes
de cette semaine , et l'est aussi en
temps normal , car on aboutit à la
sous-alimentation, à la propagation
de maladies diverses , particulière-
ment de la tuberculose.

Au Brési l et en Uruguay, où l'im-
migration italienne est bien plus an-
cienne , la situation est meilleure. A
Sao Paolo, le nombre des Italiens
est de plus d'un million. Mais les
e f f e t s  déplorables de l'attraction
exercée par la ville y sont aussi
sensibles. Cependant au Brésil l'élé-
ment italien représente une défense
contre la prépondérance menaçante
des noirs et mulâtres. Et les condi-
tions climatériques (entre Rio et la
frontièr e uruguayenne) sont bien
meilleures que dans la zone des
Jlanos vénézuéliens , parfaitement
tropicaux.

La révolution vénézuélienne obli-
gera le Palais Chigi à suivre de plus
près l'activité et la préparation des

émigrants italiens en Amérique du
Sud. Ce ne sera pas un mal. Mais
croire que l'avenir de cette émigra-
ion au Venezuela est compromis
serait une grave erreur d'évaluation .
Le Venezuela est en plein dévelop-
pement . Sa crise actuelle est une
crise de croissance . Politiquement ,
cette république recherche le com-
promis entre la prép ondérance des
militaires et celle des comités civi-
ques soutenus par le clergé. Jime-
nez, comme Peron, avait commis
l'erreur fatale  de se brouiller avec
l'Eglise.

Pierre E. BRIQUET.

Quand il y a foule au Pôle-Sud
LETTRE DE LONDRES

(Suite et f in )

Les tâches étaient donc bien ré-
parties, la tactique clairement dé-
finie. Mais c'était mal connaître Sir
Edmund Hillary que de penser qu 'il
accepterait de tenir un rôle de se-
cond plan jusqu 'au bout. Impatient
devant le retard chaque jour plus
grand de son chef , poussé aussi par
l'opinion néo-zélandaise qui récla-
mait un geste prestigieux, fatigué de
devoir ronger son frein et obéissant
à son tempérament de sportif , le
« bon géant » décidait finalement
d'abandonner le Dépôt 700 , où il de-
vait attendre la suite des opérations.
Et de foncer tête baissée vers le
Pôle, pour s'en aller y glaner une
partie de la gloire , qui devrait main-
tenant revenir à Fuchs.

Une folie qui n'en est pas une
Non , l'aventure n'est pas termi-

née ! En dépit de l'avis de nombreux
experts ; en dépit aussi de tous les
cris d'alarme, que poussent aux qua-
tre coins du Royaume-Uni des per-
sonnes bien intentionnées ; malgré
son retard de quatre semaines sur
l'horaire prévu, le Dr Fuchs — ce
fils britannique d'un .fermier alle-
mand , ce père quinquagénaire d'une
fille baptisée Hilary ( !)  — a décidé
de poursuivre son expérience jus-
qu 'au bout.

Or, le beau temps qui règne ac-
tuellement sur l'Antarctique va
bientôt être chassé par les terribles
blizzards , que Scott comparait à une
huitième plaie d'Egypte, et d'ici la
fin de février , le soleil qui actuelle-
ment brille vingt-quatre heures par
jour aura presque totalement dis-
paru. Ce sera l'hiver, le terrible hi-
ver, qui tue les microbes aussi bien
que les hommes et leurs machines.

Même si l'équipe lourdement char-
gée de Fuchs ne met alors pas plus
de temps que le petit groupe léger
de Hillary n'en avait mis pour fran-
chir les 2100 km. séparant le Pôle
Sud de la mer de Ross, elle ne par-
viendra jamais à bon port avant le
mois d'avril.

Sans doute , grâce à la radio, ne
sera-t-elle jamais coupée du reste
de la civilisation et grâce à l'avia-
tion est-èîle assurée d'être toujours
ravitaillée en vivres et carburants.
Mais les moyens modernes de com-
munication ne changent rien aux ri-
gueurs de l'hiver antarctique et le
danger est grand que le leader de
l'expédition ne doive hiverner avec
ses compagnons sur le glacier Skel-
ton , par exemple, dont la traversée
dans de bonnes conditions est déjà
une affaire délicate. Et même si ces
héros, au visage tanné et à la barbe
hirsute , parviennent sans retard à
la base de Scott , on peut craindre
que le bateau Endeavour n'ait dû
entre temps lever l'ancre , pour évi-
ter d'être pris dans les glaces, et que
les douze ne soient obligés d'atten-
dre là , dans la tempête, la venue du
printemps austral.

L'étoile rouge sur le blanc' paysage
Mais les petites rivalités d'amour-

propre , qui malgré les démentis of-
ficiels ont opposé Fuchs à Hillary,
la lutte gigantesque dont le sixième
continent va être ces prochaines se-
maines le glacial théâtre ; tout ceci
finalement n 'est rien à côté du
grand problème de l'appartenance
de l'Antarctique ; de cette banquise
inhabitée , immense ( 14 millions et
demi de km. carrés) , où il ne pousse

Le Dr Vivian Fuchs est né le 11
février 1908. Il fait ses études à
Cambridge (géologie) . Première ex-
pédition au Groenland : 1929. De
1930 à 33 : expéditions dans la
région des Grands Lacs africains,
en Afrique orientale, au lac Ru-
dolf Rift (frontière Ethiopie-Ke-
nya) . 1937-38 : voyage d'étude au
lac Rukwa au Tanganyika. Guerre
en Afrique et en Europe , terminée
avec le grade de commandant. Dès
1947, il prépare son expédition dans
l'Antarctique, par un long séjour
aux îles Falkland : il établit son
quartier général à Stonington Is-
land , la base la plus méridionale
des îles. U doit y hiverner dans des
conditions très difficiles , n 'ayant
plus de contacts avec le reste du
monde que par radio. C'est alors
qu 'il élabore son plan de traver-
sée du continent antarctique.

rien que du lichen et où le pingouin
est roi.

Jusqu 'au lendemain de la dernière
guerre, il semblait acquis que la
France, la Grande-Bretagne, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande et
l'Australie en possédaient chacune
un secteur. Mais en 1947, l'Argentine
et le Chili (ce pays invoquant un
décret de Charles-Quint) émirent
des prétentions sur la portion bri-
tannique. Puis la Russie se mêla à
la discussion, prétendant avoir dé-
couvert la première l'Antarctique,
le ler janvier 1821.

Que va-t-il alors se passer lorsque
s'achèvera l'année géo-physique in-
ternationale ? Les Russes ayant là-
bas plusieurs bases, les Occidentaux,
Anglais en tête, doutent qu'ils les
évacuent le moment venu. Sous le
couvert de travaux scientifiques, il
est évidemment facile aux émis-
saires du Kremlin d'établir des ins-
tallations militaires. Ils ont beau-
coup étudié l'océan austral , et l'A-
tlantique sud ne manque pas d'iles
désertes , où ils pourraient aménager
des bases de sous-marins, qui fe-
raient peser sur les communications
occidentales une grave menace.

L'imagination aidant, certains
voient ¦ même - se détacher sur le
blanc paysage le profil pointu des
missiles soviétiques, pendant que les
experts de la marine s'effrayent à
l'idée que Moscou puisse, dans un
avenir rapproché , surveiller le Cap
Horn.

Cependant, le statut de l'Antarc-
tique reste très vague . Une seule
chose est certaine : la découverte
d'une terre n'entraîne pas automati-
quement le droit de pronriété. En re-
vanche, l'occupation du territoire
reste le meilleur moyen d'écarter
toute contestation.

Quoi qu 'il en soit , on aimerait
simplement que dans ce désert gla-
cé, dernier pays sans gouvernement,
les passions nationalistes ne s'é-
chauffent pas trop.

Jean A. DUMUR.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le cé/èbre roman de

. les CARDOZE

Copyri gh t by Cosmopiese, Genève

«N'aie pas peur , fillette , dit Rastineau
à Jenny à voix basse. Surtout ne crie
pas.» Après cette recommandation , le
forain entrebâille la vitre d'une des fe-
nêtres et, sifflant Turc «Qui va là ?»
demande-t-il d'un ton rude. Une voix
répond « On voudrait causer avec vous
l'ami , s'il y a moyen.» — «C'est pas
l'heure de causer.» — «Il s'agit d'une
bonne affaire , fait la voix , mais ça pres-
se ! Faites taire votre caniche et ou-
vrez - moi !» Pendant ce court colloque ,
la mégère s'est réveillée. Elle a entendu
les derniers mots , et s'adressant à son
mari : «Qu'est-ce que tu attends pour
ouvrir puisqu 'on te dit que c'est une
bonne affaire ?»

En même temps, elle se jette â bas du
lit. Jenny elle aussi a entendu. Et prise
de l'espoir que c'est d'elle qu 'il s'agit,
elle dit d'une voix suppliante : «Ouvrez
vite, Monsieur, je vous en prie. C'est
moi qu 'on vient chercher , appelez vo-
tre chien.» Mais la femme Rastineau lui
serre le bras : «Vas-tu te taire, toi la
demoiselle !» Tout en imposant ainsi
silence a Jenny, elle échange un signe
d'intelligence avec son mari. «Tu peux
t'en aller , dit-elle avec un clignement
d'oeil significatif , puisque je te dis que
je m 'en charge.» Rassuré par cette ré-
ponse dont il a compris le sens, Rasti-
neau sort en sifflant son chien.

Pendant ce temps , sa femme a pris
une boite renfermant plusieurs flacons
étiquetés. Elle en choisit un , l'ouvre avec
précaution et verse quelques gouttes de
son contenu sur un petit tampon de
coton pris également dans la boite.
Avant que Jenny ait pu se rendre comp-
te de ce que faisait la femme, celle-ci
se précipite sur elle , lui renverse brus-
quement la tête et lui applique sur les
narines le tampon imbibé de chlorofor-
me. Jenny ne pousse pas un cri , son vi-
sage se contracte subitement , ses yeux
restent ouverts , mais les pupilles se di-
latent. Puis elle pousse un long soupir
et son corps s'affaisse dans les bras de
la femme.

Jenny
l'ouvrière

COMMUNIQUES
Dans un grand gala de variétés

MARIE - JOSÉE NEUVILLE
et les « NICHOLAS-BROTHERS »

au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.
Pour la première fois à Lausanne , la

célèbre « collé gienne de la chanson »
chantera la joie, le printemps et les as-
pirat ions de la jeunesse de France. Les
fameux « Nicholas Brothers » enthou-
siasmeront le public par leur virtuosité ,
leurs extravagances alliées à leur éton-
nant talent de chanteurs du répertoire
noir américain. Los « Bingsters » et leur
optimisme feront oublier la neige , le
gel et nous entraîneront dans le tour-
billon endiablé de leurs chansons roses
ot de leur charme. Au programme , en
outre , sensationnels numéros de varié-
tés internationales.  Cet unique gala
sera donuô vendredi 31 janvier ,
à 20 h. 30.

Location : FOETISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis , Lausanne , tél. 22 30 45.

Les triiiiiaiix doivent-ils s'occuper des «voyams»?
Problèmes juridiques

' S ' >'-, y -. ' ¦' - - -

(Suite et f in)

De nos jours , évidemment, le mé-
tier est plus aléatoire. Qui ne se sou-
vient de certaines prédictions fai-
tes pendant la première guerre pat-
ine certaine Mme de... X. et où l'on
trouvait , après coup, à boire et à
manger. C'est pour cela que la mode
des prédictions... disons publiques
est un peu tombée. En revanche, à
voir le nombre des voyants qui con-
tinuent leur fructueuse activité à
l'heure actuelle — nos bonnes villes
en comptent des douzaines — il faut
croire que la clientèle est aussi cré-
dule que fidèle.

Difficile d'intervenir !
U est assez difficile de mettre fin

à la fructueuse activité des voyants
et des voyantes, car la preuve que
ces individus font de leurs prédic-
tions un métier n'est pas facile à
apporter. Pourtant , il y a des cas
où il faudrait pouvoir intervenir , car
si certains d'entre eux sont tout à
fait convaincus de leurs dons ex-
ceptionnels, d'autres n 'hésitent pas
à se mêler d'affaires plus que lou-
ches ; ou bien ils se font complices
de vengeance ; ou bien encore , ils
incitent leurs clientes à commettre
des actes illicites , — à tomber à
coups de parapluie , en pleine rue,
sur la soi-disant amie de leur mari...

C'est pour cela que l'avant-projet
de code pénal suisse contenait une

disposition réprimant les agisse-
ments des voyants, tireuses de car-
tes et autres diseurs de bonne aven-
ture. Seulement, pour que cet acte
soit punissable , il faut primo, faire
la preuve de la mauvaise foi du
voyant et seconde, prouver que ce-
lui-ci a voulu escroquer son client .
Car on ne saurait , en bonne logique,
assimiler la pratique pure et simple
de la voyance à un délit caracté-
risé.

On a donc renoncé à faire figu-
rer des dispositions de ce genre dans
le CPS, laissant aux cantons le soin
de se débrouiller avec les augures
modernes. C'est ce qu 'ont fait cer-
tains cantons. Berne , en particulier ,
a fait figurer , dans la loi sur l'in-
troduction au code pénal suisse, une
disposition déclarant que celui qui
fait métier d'exploiter la crédulité
publique en prédisant l'avenir , —
entre autres par des horoscopes —
en invoquant les esprits, en indi-
quant les moyens de découvrir des
trésors cachés... sera puni de l'amen-
de ou des arrêts.

Dans le canton de Vaud , c'est la
loi sur la police du commerce qui
interdit l'exercice de ce métier ;
mais comme tous ces gens ont des
professions « avouées », il est bien
difficile de les prendre au collet. Et
il est juste d'ajouter qu 'à l'heure ac-
tuelle, la police a souvent bien d'au-
tres chats à fouetter !

\] \S5È j  ARTHRITE 9

— Je crois que je préférerais une
tasse de thé !

A la réf lexion

Me Marcepoil interroge, lors d'un
procès de gangsters, un témoin.

— Vous étiez témoin de la fusilla-
de , n'est-ce pas ? A quelle distance
étiez-vous quand l'accusé a tiré le
premier coup de feu ?

— A trois mètres environ , Maître.
— Bien. Et, au deuxième coup de

feu ?
¦ — A deux cents mètres environ.

Ça s'explique !



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

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

Nous cherchons 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. 15G5, au bureau de L'Impar-
tial.

WILLY MOSER
RUE DU GRENIER 31

ENGAGE :
2 Ferblantiers
2 Monteurs sanitaires

Places stables et conditions de travail
agréables.

Fabrique de boites or de la ville cher-
che un ou une

aide de bureau
connaissant si possible la dactylogra-
phie. Travail intéressant et varié. En-
trée mi-mars ou date à convenir. —
Offres sous chiffre U. R. 1599, au bu-
reau de L'Impartial.

Terminages
Grandes pièces ancre , ancien calibre , à sor-

tir à horloger routine. — Offres sous chiffre
O. L. 1593, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE MOULES S. A.
Châteauneuf - Sion (VS)

cherche

mécaniciens-
outilleurs

qualifiés

Places stables - salaire élevé -
semaine de 5 jours. - Faire offres
avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats.

 ̂ J

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

gérante ase maoasin
rayon alimentation

Place stable et bien rétribuée.
Faire offre écrite avec photo , pré-
tentions de salaire, à la

Coopérative de Consommation
Tramelan

Excursions "Rapid - Blanc "

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

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

Service VUE-DES-ALPES
GARAGE GLOHH f̂flSftffl

Décolleteurs
Metteurs
en train

sont demandés par importante
manufacture de fourni tures
d'horlogerie.
Places stables et intéressantes.

Adresser offres sous chiff re
P. 20.048 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir , un

mécanicien de précision
énergique et capable , sachant diriger
du personnel et qui serait formé comme

sous - chef d éhanches
Faire offres avec curriculum vi tae ,
prétentions de salaire et photo , sous
chiffre P. 1491 N., à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion absolue.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

MISE AUJÇONCOURS
Par suite du décès du titulaire , le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.

Le cahier dés charges peut être consulté
chez M. Edgar Brunner , président de com-
mune, tél. 3 61 04. • - -

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées au Bu-
reau communal jusqu 'au 15 février 1958.

Le Conseil communal.

(

Importante entreprise des branches an-
nexes engagerait tout de suite

j eune 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.

Jeune homme ou jeune fille au courant des
travaux de bureau , désirant perfectionner ses con-
naissances de comptabilité, serait engagé comme

aide - comptable
Notions de comptabilité exigées, sera mis au cou-
rant du système RUF-INTROMAT. Entrée : début
avril ou époque à convenir.

Faire offre avec certificats ou se présenter à
LA SEMEUSE, Nord 176.

Je cherche

BUTTLEUSE
qualifiée

Jeune fille
consciencieuse pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. Charles Antenen , po-
lissages or, Parc 41.

Importante entreprise de construction de la
place engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

leune olde-compiabie
possédant un certificat d'apprentissage ou quel-
ques années de pratique comptable. Place intéres-¦ santé, travail varié. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire , sous chiffre
J. E. 1591, au bureau de L'Impartial.

Petites armoires
pratiques, Fr. 140.-, 160.-,
190.-, 220.-, etc.

Entourages , Fr. 150.-,
195.-, 270.-, 310.-, etc.

iliSili•HHiHI
Combinés 3 corps,
Fr 430.-, 480.-, 518.-
550.-, 690.-, 900.-.

Beau choix de petits
meubles, commodes, bi-
bliothèques, petits fau-
teuils , etc.

P. PFÎSTER
MEUBLES
Serre 22

Espagnol
Petites classes 12 - 16

élèves. Plusieurs degrés.
4 leçons d'une tieure

par mois, 6 fr.
CLUB
DE CONVERSATION

Cours accélérés 4-6 élè-
ves. Plusieurs degrés.

4 leçons d'une heure
par mois, 12 fr.

On peut s'inscrire en
tous temps.
Ecole Club Migros
Tél 2 07 54 Serre 83

Je cherche à louer

avec arrière boutique,
plein centre.
Faire offres sous chiffre
E. A. 1475 au bureau de
L'Impartial.

BOICM
QnpialpulibidiQ
Ronde 4

GNAGIS
cuits

* ' } EPICERIE

/j f ï Q e t ef â m  ann.
' ' M
Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

Pur caïman 8.-
Jamaïque 9.-
Martinifiue 950

avec escompte
et bon cagnotte

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

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

FRANÇAIS 20 ans, cher-
che travail , si possible
somme serrurier-soudeur.
Tél. 2.04.49.

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
jeun e homme pour faire
les commissions et les
nettoyages. — S'adresser
Boucherie M. Chalverat ,
Charles-Naine 3. Télé-
phone 2.23.57 .
QUI garderait bébé de 2
mois du lundi au vendre-
di. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1602

APPARTEMENT Je
cherche appartement 3
chambres, mi - confort ,
évent. échange contre un
de 4-5 pièces, bain , cen-
tre ville. — Ecrire sous
chiffre E C 1187, au bu-
reau de L'Impartial.
LOGEMENT de 2 piè-
ces et cuisine est deman-
dé par jeune couple. —
Ecrire sous chiffre
H B 1611, au bureau 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.
GRANDE CHAMBRE à
2 lits, jouissance du bain ,
est demandée du ler au
31 mars, centre de la vil-
le, par 2 messieurs. Ecri-
re sous chiffre L P 1608,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Etudiant
cherche chambre avec
piano pour jouissance 3 à
4 heures par jour , 4 fois
par semaine, centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre H P 1609, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur solva-
ble et tranquille, pour le
ler février. — S'adresser
à Mme Meyer , rue Ja-
quet-Droz 12 a.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser à M. Por-
ret , rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne 2 01 92 . 
CHAMBRE agréable à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1515
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.

1448

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne fille sérieuse. — S'a-
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.
CHAMBRE Jolie petite
chambre chauffée, part à
la salle de bains, â louer
à jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1600

12 ! Agfe

de Berne

Mercredi 20 h-
Au local29

Entrée Numa -
l,t,._ Droz 102libre

m
Caisse

Neuchâteloise
de

PmETS SUR GAGES S A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
â prix avantageux :

pendules , montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres méc, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,
etc.

Tel (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)_y__
Tapis

de table
pour café sont demandés
à acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1604

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains, libre dès
le 15 février. — S'adres-
ser après 19 heures, chez
Mlle Kapp, Forges 5.
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Même adresse garage pr
moto. — S'adresser Mme
Dupré, rue du Chemin -
de - Fer 15.
CHAMBRE meublée, cr__
fprt , soleil, à louer à per-
sonne sérieuse et soigneu-
se. — Tél. 2 29 17. 
A LOUER belle grande
chambre, quartier Plai-
sance. Tél. 2.99.60.
BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante,
chauffage central , est à
louer à jeune fille sérieu-
se avec pension. Libre
pour le 15 février . S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1678

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 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 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-
fai t état, peu roulé, est à
vendre. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous
chiffre L. T. 1566, au bu-
reau de L'Impartial.
A

~VENDRE 1 poussette
blanche Wisa Gloria , en
parfait état , belle occa-
sion — S'adresser rue du
Nord 65, au ler étage.
A VENDRE faute d'em-
ploi calo Ciney. S'adres-
ser Cernil - Antoine 7, au
2e étage.
A VENDRE poussette
combinée, machine à la-
ver Albula, 1 violon , le
tout en bon état . Prix
avantageux. — S'adresser
Eclair 10, au 2e étage,
tél 2 09 02. 
A VENDRE landau
Français en très bon état.
Téléphoner au (039)
2.87.56.

A céder, sortant de
fabrique (affaire de
compensation) , avec 1
année de garantie :

EUMIG P 8
projecteur film 8 m.,
pour 295 fr., et

EUMIG C 3
app. de prise de vue
8 mm., pour 410 fr .
(derniers modèles).

Tél. (061) 39 55 15.

Mariage
Veuf 66 ans, sans enfant ,
bonne situation sociale,
cherche compagne. Dis-
crétion d'honneur.
Offres sous chiffre B. B.
1447 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme, 24 ans,
ayant place stable, désire
épouser jeune fille pro-
testante, goûts simples,
aimant le cinéma et les
excursions. Divorcée sans
torts avec enfant ou fille-
mère acceptée. — Ecrire
sous chiffre D C 1619, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche extras pour
les lundis et jeudis. —
Ecrire sous chiffre
K P 1622, au bureau de
L'Impartial.

TAPIS
neufs, magnifiques, tour
de lit 100̂  laine, fond
grenat ou beige avec des-
sins Orient , 2 descentes
60 X 120 cm., et 1 pas-
sage 80 X 340 cm., seu-
lement 105 francs. Port
payé. — W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66,
ou 24 65 86.

Intéressant, A VENDRE

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

A vendre nichée de

bergers écossais , sable do-
ré, âgés de 2 mois. Père
Eden Exceptional
champion suisse, mère
Ella von Grunmatt.
S'adr. à M. Arnold Mat-
they, Cornaux (Ntel).
Tél. (038) 7.72.01.

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

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

Echange
de logement
Il serait échangé un

logement de 3 ou 4
pièces, quartier du
Centenaire, contre un
de 4 ou 5 pièces, au
centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre
D Y 1665, au bureau
de L'Impartial.

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



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

Patinoire de Monruz, Neuchâtel, demain
soir â 20 h. 30.

Tous les sportifs du haut voudront
voir la revanche du grand derby. Nul
doute que les Pfister , Tonwsend , Conrad
et Cie, mettront tout en oeuvre pour
enlever la décision. Au surplus, les hom-
mes de Martini convoitent encore la

2me place du championnat. Donc, tout
laisse augurer que nous allons assister
à une rencontre... atomique.
Neuvième concert par abonnements :

Robert-Alexandre Bohnke, pianiste.
A l'occasion de son neuvième con-

cert par abonnements, jeudi 30 jan-
vier , à la Salle de musique, nous au-
rons l'occasion d'applaudir un jeune
pianiste, Robert-Alexandre Bohnke,
dont le très remarquable talent a été
consacré par le premier prix du Con-
cours international de Genève 1956.
Après des artistes chevronnés et con-
nus depuis longtemps, le virtuose Bohn-
ke nous fera admirer la fougue juvé-
nile d'un musicien au début de sa
carrière et qui est déjà considéré par-
tout comme un maître. Son programme
est extrêmement bien composé : par-
tant du Concerto italien de Bach,
pierre de touche de tous les pianistes,
il passera par Mozart , Chopin , Schôn-
berg pour aboutir à ce monument de
la littérature pianistique qu 'est la
Wanderer-Fantasie de Schubert. Voilà
donc un concert qui se recommande à
la fois par la valeur de l'artiste et
l'intérêt du programme proposé.
«Une Parisienne», avec Bardot, dès

vendredi , au Ritz.
Héritier des meilleures traditions de

Feydeau et de Courteline, ce film en
couleurs de Michel Boisrond , est amu-
sant et aussi osé que moral. En effet , si
la jeune première s'y montre fort dé-
vêtue et succombe le plus languissam-
ment du monde aux caresses de son
partenaire , du moins celui-ci est-il , dans
le film , son époux tout à fait légitime
et l'épilogue laisse espérer , de la part
de ce couple, une grande fidélité.

Tous les autres acteurs sont fort amu-
sants, ce qui ne surprend pas d'un
André Luguet , mais est une découverte
très précieuse chez le charmant Henri
Vidal. Quant à Nadia Gray et Charles
Boyer, ils forment un couple royal d'une
rare élégance. (Moins de 18 ans pas
admis.) Jusqu 'à jeudi inclus : «Celui qui
doit mourir» , de J. Dassin.
Cours-conference : «Les questions

immobilières».
Les questions immobilières ne ressor-

tissent pas uniquement à la sphère d'ac-
tivité des bureaux de gérance. Les pro-
blèmes qu 'elles posent intéressent à ti-
tre divers les entreprises et toutes les
personnes qui , par leur activité profes-
sionnelle ou en dehors de celle-ci, sont
préoccupés par des questions de cons-
truction , de crédit , de gérance et d'im-
position . Ces raisons ont incité la So-
ciété suisse des Employés de commerce
à organiser un cycle de 5 conférences
suivies de discussion. Ces conférences
auront lieu dès le 4 février , chaque mar-
di à 20 h, 15, à l'Ecole de la Société
suisse des Employés de commerce.

Inscriptions et renseignements au se-
crétariat de la société , Serre 62.

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

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

. > ¦

A l'étranger

BERLIN , 29. - DPA. - Au cours du
mois de janvier , 126 maîtres de la
République démocratique allemande
se sont enfuis à «Berlin-Ouest où ils
demandent à bénéficier du droit d' a-
sile. Le bureau d'information anti-
communiste de Berlin-Ouest déclare à
ce propos que 90 pour cent d'entre eux
ont motivé leur fuite par leur concep-
tion chrétienne , qui leur a valu des
diff icul tés  croissantes auprès des auto-
rités et des fonctionnaires commu-
nistes.

Le rédacteur en chef
du «Eulenspiegel» démis

de ses fonctions
BERLIN , 29. — AFP. — M. Heinz

Schmidt, rédacteur en cheg du «Eulen-
spiegel» , seul journal satirique de l'Alle-
magne de l'Est , a été officiellement dé-
mis de ses fonctions. Il était accusé de
mon conformisme» par le parti socialis-
te communiste (SED) d'Allemagne
orientale , qui lui avait déjà reproché

précédemment à plusieurs reprises de
faire une trop"grande place aux critiques
du régime, au lieu de concentrer ses at-
taques sur l'impérialisme occidental .

M. Peter Nelken , ancien rédacteur en
chef de l'organe des Jeunesses commu-
nistes (FDJ) et ancien directeur de la
section «Propagande pour la paix» du
Service de presse et d'information du
gouvernement , succède à M. Schmidt
comme rédacteur en chef du «Eulenspie-
gel». 

Décès d'un pionnier
de l'aviation anglaise

LONDRES, 29. — United Press —
Mardi est décédé à l'âge de 79 ans,
dans sa demeure à Brighlingsea , M.
William T. Warren , constructeur et
pilote des premiers biplans anglais.

La f uite vers
Berlin-Ouest continue

Main-d'œuvre qualifiée et personnel technique
par Pierre STEINMANN , directeur général du Technicum neuchâtelois

Nombreues sont les personnalités
qui , depuis quelque temps, ont
rendu les autorités et la population
attentives aux répercussions proba-
bles d'une pénurie de cadres tech-
niques.

Selon une étude approfondie due
à M. Christian Gasser , directeur
d'une grande entreprise industrielle,
le manque de personnel technique
qualifié (praticiens , techniciens, et
ingénieurs) ne peut être nié. Per-
sonne ne peut prévoir avec certitude
le déroulement de l'activité écono-
mique au cours des douze prochai-
nes années. Certains facteurs agis-
sent dans le sens d'une expansion
continue et à la faveur de cette
hypothèse M. Gasser donne les chif-
fres suivants :

L'effectif des employés techniques
doit passer de 84.000 en 1950 à
150.000 en 1970, l'augmentation se-
rait de 66.000. Elle serait de 175.000
pour les ouvriers qualifiés.

Constatons également que la de-
mande en personnel technique croit
de plus en plus, consécutive au pro-
grès de la science et de la technique.
Les machines perfectionnées, les
installations d'automation , l'énergie
nucléaire nécessitent un nombre
plus élevé de chercheurs, de cons-
tructeurs et de réalisateurs ayant
de soiides connaissances de leur
métier. La production devient de
plus en plus technique et la tech-
nique toujours plus scientifique. La
technique marque de son sceau à
peu près tout ce que nous consom-
mons. Elle est devenue réalité jus-
que dans les jeux de nos enfants.

Nmbre de parents et de collégiens
ne se doutent guère que les recher-
ches scientifiques et techniques, que
l'art de l'ingénieur exigent nour le
moins autant d'intuition, d'imagi-
nation créatrice , de rigueur intellec-
tuelle que l'exercice de la médecine
ou les choses de l'esprit.

Le souvenir de la grande crise
d'avant-guerre où l'on déconseillait
aux jeunes les études scientifiques
et techniques en particulier, a pré-
sentement encore une incidence fâ-
cheuse. Les parents dans le choix

d'une carrière pour leurs enfants
voient naturellement davantage les
réalisations de leur jeunesse que
celles d'aujourd'hui. Les perspec-
tives qui s'ouvraient aux carrières
techniques, il y a 20 ans, étaient très
mauvaises. La pénurie de personnel
scientifique et technique que con-
naît actuellement notre industrie
serait certes moins accusée si l'opi-
nion publique d'alors n'avait pas été
aussi fâcheusement impressionnée
par les bas traitements offerts à
cette époque aux collaborateurs
techniques et scientifiques. Trop
longtemps, les carrières techniques
ont revêtu l'aspect de la misère bien
habillée. Le jeu de l'offre et de la
demande a contraint l'industrie à
améliorer les traitements de cette
catégorie du personnel et par là
même contribue à revaloriser socia-
lement les études techniques.

Dans le monde où les valeurs ma-
térielles acquises peuvent être brus-
quement anéanties, le seul héritage
que les parents doivent léguer à
leurs enfants est la possibilité d'ac-
quérir des connaissances durables
par des études et l'apprentissage
d'un bon métier. Consciente de cette
réalité, la population de nos Mon-
tanges neuchâteloises a consenti les
sacrifices nécessaires pour doter nos
villes d'un instrument précieux de
formation professionnelle. Le Tech-
nicum neuchâtelois qui vient de
voir terminer son agrandissement et
sa rénovation est à même de remplir
sa tâche de formation technique et
pratique de notre jeunesse.

Les parents dont les enfants sont
au seuil du choix d'un métier visi-
teront avec profit l'établissement
en activité et mieux que tout argu-
ment cette démonstration permettra
à chacun de se faire une idée exacte
de l'apprentissage complet d'un mé-
tier. C'est pourquoi j'invite chaleu-
reusement toutes les personnes in-
téressées à la formation profession-
nelle à la traditionnelle visite de
l'école qui aura lieu le samedi ler
février pour la division du Locle,
le samedi 8 février nour la division
de La Chaux-de-Fonds , matin et
anrès-midi.

L'horlogerie suisse marque de sérieuses
tendances à la démocratisation

UNE ANALYSE SYSTÉMATIQUE DES EXPORTATIONS L'ÉTABLIT

BIENNE , 29. — D'intéressante;
données sur les tendances à la dé-
mocratisation qui se font jour dans
l'horlogerie suisse ont été fournies
lors de la dernière assemblée géné-
rale ordinaire de la Fédératior
suisse des associations de fabri -
cants d'horlogerie , par M. Pierre
Blank , directeur de la F. H.

Vers une stabilisation
des livraisons

Après avoir relevé que les exporta-
tions horlogères ont atteint en 1957
un chiffre record , M. Pierre Blank a
laissé entendre qu'on peut présumer
que la progression subira un temps
d'arrêt. Le volume actuel des com-
mandes donne à penser que nous
allons assister à une stabilisation ces
prochains mois.

« On entend souvent dire , a ajou-
té le directeur de la F. H., que la
prospérité ne prof i te  qu'à une poi-
gnée de privilé giés. Ceux-ci a f f i rme-
raient constamment leur position ,
au détriment des petites entrepri-
ses rejetées dans un état de gène.
Le grief est-il fondé ? Pour l'établir
avec sûreté, nous avons fa i t  procé-
der à une analyse systématique des
exportations , maison par maison.
Les résultats de cette enquête
font  apparaître au contraire , une
certaine démocratisation de la ven-
te à l'étranger . En 1955 , seules 13
maisons dépassaient les 10 millions
d' exportation. Actuellement , 20 en-
treprises y arrivent . En 1955 , 42 mai-
sons vendaient pour plus de 5 mil-
lions. Aujourd'hui , elles sont 55. Le
niveau des 3 millions donne les
chi f f res  suivants : 78 maisons pré-
cédemment , maintenant 92. Le seuil
des 2 millions , franchi en 1955 par
120 maisons, l'est désormais par 135
f irmes . A l'autre extrémité de l'é-
chelle , il y avait en 1955, 126 mai-
sons F . H . qui n'atteignent pas
les 100 .000 f r .  Il en reste 117. En
1955 , 276 maisons F. H. n'attei-
gnaient pas les 500.000 francs.  Ac-
tuellement, ii y en a 256.

Si donc l'on range nos entreprises
en se fondant  sur le c h i f f r e  d' a f f a i -
res réalisé avec l'étranger , on cons-
tate ceci : entre 1955 et 1956 , 7 nou-
velles fabriques ont accédé à la pre-
mière classe , 13 sont montées dans
la seconde , 14 sont entrées dans la
troisième et 15 ont pu pénétrer dans
la quatrième.

Certains regroupements
s'avéreront-ils nécessaires ?

A l'autre extrémité , 29 maisons
horlogères ont déserté les catégories
inférieures pour accroître leur ex-
pansion. Dans les classes intermé-
diaires, 110 fabriques ont gravi des
échelons. Quand , dans une indus-
trie , 188 entreprises de tout rang,
parviennent à améliorer leur posi-
tion, en deux ans, on ne saurait
prétendre , à bon droit , que la pros-
périté est accaparée par une mino-
rité.

Jusqu 'au sommet de la hiérarchie
horlogère , la tendance à la démo-
cratisation est évidente. On y trou-
ve des entreprises de toutes les
structures (montres de marque et
autres : manufactures et établis-
seurs) .  Néanmoins , dans le bas, la
situation de plus d' un tiers des mem-
bres des sections de la F. H. pose
un problème. Sans vouloir porter un
jugement dé f i n i t i f ,  puisqu 'il s'agit
ici d' exportations, et non de fabri-
cation , on peut se demander si , dans
ce secteur, des regroupements ne
contribueraient pas à faciliter la
création des canaux normaux d'é-
coulement : service de vente, publi-
cité , représentation commerciale
adéquate , prospection dirigée et non
laissée au hasard ou — ce qui est
pire — à l'initiative des acheteurs.

L'heure des choix
L'orateur a analysé ensuite les

autres problèmes qui se posent à
l'horlogerie suisse du fa i t  de l'évo-
lution économique , de l'accélération
des progrès technologiques , du pro-
cessus d'intégration économique de
l'Europe et de la fu ture  législation
fédérale  contre les abus de la puis-
sance économique.

Depuis les années 1930 . c'est la
première fois  que l'industrie horlo-
gère suisse se trouve à nouveau pla-
cée devant des choix qui vont enga-
ger son existence. A la peur de la
récession économique doit aujour-
d'hui succéder la préoccupation
d' assurer sa part légitime dans l'ac-
croissement du niveau de vie d'un
monde en pleine expansion démo-
graphique. « Au souci de nous cloi-
sonner dans une défense malthu-
sienne, de positions acquises , a con-
clu M. Pierre Blank , doit succéder
l'élaboration de formules tenant
compte de l'ère d 'intégration éco-
nomique européenne et extra-euro-
péenne dans laquelle on est d' ores
et déjà  entré . »

¦"ommimique par . ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zuri ch : Cours du

Obligations 28 29
3%% Féd. 46 déc. 87 . 90 n
3% % Fédéral 48 100.70 100.70
2 % %  Fédéral 50 96 '- 90 'i
3 % Féd. 51/mai 94''?i 94Hd
3 % Fédéral 1952 95 95 d
2% % Féd. 54/j. 89 'j  89ïi
3% C. F. F. 1938 96.60 96 _
4 %  Australie 53 lOl '.i 101 d
4 % Belgique 52 101 d 101 d
5 %  Allem. 24'53 100 100 d
4% % Ail. 30/53 777 d 777 d
4 %  Rép. fr. 39 lOO'i 100
4 % Hollande 50 102 102
304 % Suède 54.'5 94 'LTI 95 'i
3%% B. Int. 53/11 95 . 96
4%% Housing 55 95H 96
4 lk % OFSIT 52 l/cifl opt. 98 % 98 \-i d
4 %%W il«aniiHâ/i.r.t. 99 gs 'id
4 %  Pétrofina 54 99 98n i d
4 ',i% Montée. 55 102 101 Oi
4 '/4% Péchiney 54 I01 xi 101ai o
4 % %  Caltex 55 [04?.'iH 104 ',id
4% % Pirelli 55 102 102

Actions
Union B. Suisses 1430 1425
Soc. Bque Suisse 1260 1250
Crédit Suisse . '280 1272
Bque Com. Bâle 211 .1 215 cl
Conti Linoléum . 450 460
Banque Fédérale 304 tl 308
Electro-Watt . . 1110 1100
Interhandel . . 1860 1905
Motor Colombus 1005 1005
5. A. E. G. Sie I 73*4 73Vsd

Cours du 28 29
Elec. & Tract , ord. 220 220
Indelec . . . .  688' 675 d
Italo-Suisse . . 233 237
Réassurances . iggn igss
Winter thour  Ace. 750 745
Zurich , Assur. . 42QO O 4200 0
Aar-Tessin . . i050 1050
Saurer . . . .  m0 1120 0
Aluminium . . 3040 d 3050
BallV . . . .  1005 1001
Brown Bovori . ig3g jg3Q
Simplon (EES) . 520 d 520 d
Fischer . . . .  1440 1430
Lonza . . . .  g27 g25
Nestlé Aliment.  . 9590 2595
Sulzar . . . .  2295 2300
Baltimore & Ohio no '? 111 '/â
Pennsylvania . 54% 55
Italo-Argentina . IB d 18
Cons. Nat. Gas Co 184 184 d
Royal Dutch . . 165 . 166Vi
Sodec . . . .  21H 20%
Standard Oil . . 218 219Vj
Union Carbide . 404' 2 404
Amer Tel. & Tel. 738 738 d
Du Pont de Nem. 786 790
Eas tman  Kodak . 433 432 d
Gêner. Electric . 272' -? 273
Gêner. Foods . 222 .i 222
Gêner. Motors . 150 150 'i
Good year Tire . 343 340
Intern. Nickel . 310 313
Intern. Paper Co 388 390
Konnecott . . . 328 340
Montgomery W. 142 '-! 143
Nat iona l  Disti l l .  95'/; 95'vi
Pacilic Gas & El. 216'.-! 206 '.i

Cours du 28 29
Allumettes «B» 62 gj j
U S. Steel Corp. 23B 23g i;,
Woolworth Co . IVQU 170 H
AMCA $ . . . ^V, 49CANAC $ C . . 105 . 10%-v,
S A FIT f
rAlio A ' ' ' 9-7 0  9'8-0FONSA , cours p. 18g 188%blMA . . . .  1020 102Q
Genève :
Actions
Chartered . . .  28 28
Caoutchoucs . . 33 d 34 d
Securities ord. . 150 150
Canadlan Pacific 107 <1 107
Inst. Phys. port. 810 800
Sécheron , nom. . 415 ri 420 d
Séparator . . .  192 d 195 d
S. K. F. . . .  195 H 197
Bâle :
Actions
Ciba 4440 4440
Schappe . . .  550 d 560 d
Sandoz . . . .  4050 4050
Hoffm. -La Roche JO .900 10.850

New-York : Coursjj u

Actions 27 28
Allied Chemical 77 "i 77
Alum.  Co. Amer 65si 65 '4
Alum. Ltd. Can. 28 '.i 29
Amer. Cyanamid 41 40'/»
Amer. Europ. S. 35'/« 34 'ûd
Amer. Tobacco . 80'i B0 V4
Anaconda . . . 42M; 42 :H
Atchison Topeka igv> 19
Bendix Avia t ion  49V» 48Vi
Bethlehem Steel 3g 3gi/ H
Boeing Airplane 373/, 3Bi/ 8

Cours du 27 28
Canadlan Pacific 25 24:t't
Chrysler Corp 63% 54V,
Columbia Gas S. 17 17Consol. Edison . 48s/ s 49Corn Products . m 34%Curt.-Wr.ght C 25„, 25%
r°US

A \ A'r cra ft 64 % 54V»Goodrich Co . B6  ̂ 66S/i|

S °A y„ - ' 109*4 108%Homestake Mm 37„s 36î/j
Int. Business M. 318% 31g,;Ŝ iP1/ T - 30*4 30*4Lockheed Aircr. ^y _ ,  ^yLonestar Cément „2:f 33i'
Nat Dairy Prod. Q% ^N. Y Central  ls% „„
Northern Pacific QC oc./
P'f * Co Inc- 52:"i 52*4Phil ip Morris . 47 i<, 47
Radio Corp. . 34V; 34V,
Repubhc Steel . 42i/4 41,/(,
Sears-Roebuck . 26;/s 26V„
South Pacific . 38J/,, 38v.
Sperry Rand . . igi ;,  lgJ^Sterling Drug I. 30 

" 
30V,

Studeb.-Packard 3?'t 3s/,
U. S. Gypsum . 7314 731;,
West inghnuse El. 64 • 637/

~

Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. oit™
Francs français . 0.89 0.91'i
Livres Sterling . 11.37 n.ei
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 te
Francs belges . 8.42 8.54
Florins hol land.  112.40 113.60
Lires italiennes . 0.67'i: 0.69 'i
Marks allemands 100.95 102.—
Pesetas . . . 7.43 7 7Q
Schillings autr. . 16.30 16.52

B U L L E T I N  DE B O U R S E

NEUCHATEL
Un chauffeur allemand en tribunal
(Corr.) — Le tribunal de police

a rendu hier son jugement dans
l'affaire d'homicide par négligence
impliquée à un chauffeur profes-
sionnel allemand , D. S., qui , le 8
avril dernier , avait renversé et tué
une habitante du Landeron , Mme
Alice Aubry.

Tenant compte des circonstances
de l'accident , le tribunal a condam-
né le chauffeur à 5 jours de prison
avec sursis, fr. 80.— de dépens à la
partie civile et au paiement des frais
par fr . 200.—.

Un automobiliste blessé
Une auto circulant en direction

de Bevaix a manqué, dans la nuit de
mardi à mercredi , le tournant des
Platanes, et s'est jetée contre un
mur. Le conducteur , habitant Bou-
dry, a été transporté à son domicile
souffrant d'une fissure à la base du
crâne. Nos vœux de prompt réta-
blissement.

LA BREVINE
Panne d'autobus

(Corr.) — Lundi l'autobus de la
Brévine de 6 h. 30 était rempli com-
me d'habitude. Un froid intense a
rendu les routes lisses et particu-
lièrement glissantes. Après une ou
deux embardées, un arrêt définitif
du car au Crêt de la Châtagne, est
la seule planche de salut! Impossible
d'avancer ni de reculer sur ce mi-
roir improvisé... de vingt mètres de
long. Les ouvriers de la Chaux-du-
Milieu y sont partis en traîneau , une
fois descendus du véhicule en pan -
ne. Ceux du Locle rentrèrent au
village en glisses et repartirent à
leur travail aussitôt que possible.
Le car a été dépanné par le chasse-
neige.

Fidèle jusqu 'à la mort
(Corr.) — Sur sa demande , M.

Léon Matthey-Doret , âgé de 80 ans
et domicilié à Bôle, a été enseveli
mercredi dernier , dans sa terre na-
tale. Il faisait un temps gris et
triste , en accord avec les regrets des
parents et des amis. Le pasteur An-
dré et un pasteur de Hambourg (où
le défunt dirigea , entre les deux
dernières guerres , une importante
maison de commerce) ont mis l'ac-
cent qu 'il fallait à cette belle vie
droite et simple. Il n'y aura jamais
assez de chrétiens de cette trempe ,
bons , généreux et fidèles jusqu 'au
bout... grâce à Dieu.

Fête de la doyenne
(Corr.) — Mme Ol ga Débely, au Pelil-

Baillod , est entrée le 28 janvier dans
sa 93e année.

Nos voeux respectueux et chaleureux
l'entourent à l'occasion de ce bel an-
niversaire.

De la troupe au village
(Corr.) — L'état-major du Groupe de

Dragons 12 est arrivé dans la nuit du
27 au 28 janvier à la Brévine. Il y sta-
tionnera jusqu 'au 9 février.

La troupe est cantonnée dans les
fermes de tout le Jura neuchâtelois. Du
Jura bernois aux Verrières , les gris-
verts circuleront et nous leur souhai-
tons un temps plus clément que la
semaine dernière.

Deux chevaux ont dû être abattus et
il a fallu soigner un sergent qui s'était
cassé le pied. Un caporal a reçu aussi
un coup de fer à cheval au front.

Nos voeux de guérison.

COUVET
Fidélité au travail

'Crr ) — M. Arthur Aellen vient
r'' T "C?ripl'r £0 ans d'activité au ser-
v.1"*. 1 *s Usines Ed. Dubied & Cie,
r. k. L Couvet. Nos félicitations et
' os meilleurs voeux.

EN PAYS NEUCHATELOIS

#

BUUETIN T O U R I S T I Q U E

OMPâimM
Mercredi 29 janv ier

Etat généra) de nos roules
à 8 heures du matin :

Vue des Al pes : verg las , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : chaînes recommandées

Sous l'action irritante des lessives,
des eaux de vaisselle et du froid , vos
mains deviennent rugueuses, se des-
sèchent et rougissent. Avant et après
tous travaux ménagers et avant de
sortir à l'air vif , massez vos mains
avec la merveilleuse crème TRAI-
TANE. Par l'action conjuguée de ses
composants (silicones , azulène , la-
noline) , la crème TRAITANE pro-
tège, soigne et embellit vos mains.
La crème pour les mains TRAITANE
ne graisse et ne poisse pas.

Ceci intéresse toutes
les femmes...
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Vente et démonstration Ç. REICHENBACH *,enue L-R*rt '°
des articles «SOUS» Magasin spécialisé Téléplione 2.36.21

Ne perlions pas la boussole
/ (\  La boussole du commerçant , de l'ar-

A
^
\

^
\ tisan et de l'industriel c'est une comp-

/ DT o -X, tabilité claire et détaillée. La compta-

' bilité OSO est très facile à tenir,
donne en tout temps des rense igne-

ments précis sur la marche des affa ires et permet de
se justifier devant les autorités fiscales.

Rense ignements , démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021] 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg

Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 241140

1 
/

PROFITEZ
de natte qhavide u-emte
de fù f t  de daU&n (

Des pri x imbattables  à tous  nos r a y o n s

Dames :
Articles fantaisies divers :
Fr. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.-
Bottes fourrées , après-ski , bouillons :
Fr. 19.- 24.- 29.- 32.-
Pantoufles diverses :
Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 14.-

Messieurs :
Richelieux divers , sem. caoutchouc ou
cuir :
Fr. 16.- 19.- 21.- 24.- 29.-

Enfants :
Après-ski , bottines ou articles divers :
Fr. 9.- 12.- 16.- 19.-

Et tout un lot d'articles non-mentionnés

• Cette marchandise n'est pas échang ée , ni donnée à choix .

Chaussures

J I / I I D T U  O A  La chaux-de-Fonds
. l\ U M I Ù. fl. place du Marché

(Autorisée par la Préfecture du 18 janvier au 6 février)

A.) Danse
f̂ i àh VER DON

%&?M f NOUVEAU COURS )fINr! ^-——
\ \ Nlï ?mM 'eÇOn LUNDI 3 F™

I )

_ .~ f f y  Messieurs fr. 30. - Demoiselles fr. 20. -

Inscri pti ons au Studio de 20 à 21 h. Léopold-Robert 66
ou dans la journée Teinturerie Verdon, Neuue 3

Téléphone 2.28.36 et 2.49.80

Pommes-de-lerre i
A vendre belles pommes- '
de-terre de consomma-
tion chez Marcel Jacot ,
Coffrane.
Tél. (038) 7.21.70.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

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

1549

t Je

^"nllBJr ^  ̂ au sâBicorae

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l' eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone
^MARGA boîte No. 1 fr. -.85 '̂̂ ^̂̂ J. \MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 '̂ '̂ §̂ ^4avec chèques SILVA y ^^ss^^

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue, même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant: A. Sutter , produits chim.techn., Munchwilen/TG

{ ¦¦¦¦¦ îH î̂ MnHiaHaB mB

PUgg â AUT0GARS
C.°.iim^1 BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Jeudi 20 janvier
NEUCHATEL — Grand Derby

YOUNG-SPRINTERS LA CHAUX-DE-FONDS
Billets d'entrée à disposition

Dép. 18 h. 30, Place de la Gare Pr. 5 —

Dimanche 2 février

COURSE AUX BREULEUX
pour le spectacle de gala
«LA GRACE DE DIEU »

Dép. 14 h. Prix avec entrée Fr. 6.50

Chaque samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BESANCON
9 février „ , ., . .Prix avec un dîner soigne et
Dép. 9 h. l'après-midi matinée théâtrale j

«LA MASCOTTE » Fr. 29.— j

BJÈSS àmMi
Est-ce qu 'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

e* \a seule ma-

T a « Pïatf 33 2>> e
f automatique

dont l'aigutile s

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NfiGEU. Neuchâtel |
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

— m̂m
A VENDRE

GARAGE
en bois , à proximité col-
lège de La Charrière. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1623

Autorisés du 15 janvier
au 3 février 1958

Soncis d'argent 't
SI vous jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Cours - Conf érences \
organisé par la Société suisse des Employés de commerce g

LES QUESTIONS IMMOBILIÈRES
Construction — Crédit — Gérance — Imposition

5 conférences données à l'Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce, Serre 62, salle 3 1

chaque mardi à 20 h. 15 fl
Mardi 4 février : fl

LE POINT DE VUE DE L'ARCHITECTE
par M. A.-Ed. Wyss, architecte S. I. A.,
diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale.

Mardi 11 février :
LE ROLE DU BANQUIER
par M. J.-L. Comtesse, directeur de la
Banque Romande, chargé de cours à
l'Université de Neuchâtel.

Mardi 18 février :
LA GESTION DES IMMEUBLES
(première partie)
par M. Max Montchal , secrétaire général
de la Fédération romande des intérêts
immobiliers.

Mari': "' février :
LA GESTION DES IMMEUBLES
(deuxième partie)
par M. Max Montchal , secrétaire général
de la Fédération romande des intérêts
immobiliers.

Mardi 4 mars :
L'IMPOSITION DES IMMEUBLES jj
par M. Loys Huttenlocher, inspecteur des
contributions cantonales.

Programme détaillé à disposition des intéressés.
Prix Cours complet Par conférence
Membre actif S. S. E. C. 20.— 5.—
Autres participants 35.— 7.—

Les entreprises inscrivant 3 personnes bénéficient du prix
réduit.
Renseignements et inscriptions :
Société suisse des Employés de commerce , Serre 62, tél. 2 43 73.

« L'Impartial » est lu partout et par tous



Young-Boys for ever !

La traditionnelle consultation organisée par l 'Association suisse des Journalistes spor t i f s  a permis de dési-
gner comme meilleure équipe suisse 1957 le BSC Young-Boys avec 1169 points devant le Ski-Club du Bras-
sus 1158. Young Boys gagne ainsi le Challenge de la Ville de Lausanne. Rappelons que Young Boys a gagné
le championnat de footbal l  1956-57 , totalisant le c h i f f r e  record de 45 points. Voici de g. à dr. debout :
le masseur Widmer, Eich , Schneiter, Meier, Walker, Bàriswyl, Bigler, H à f e l i , et Sing ; accroupis de g. à dr. :
Rey, Geiser, Grutier, Linder, Hàuptli . (Photo A. S. L.).

( B O XJ  )
Waterman a battu

Marconi pour le titre
européen des welters
L'Anglais Peter Watermann a

battu l 'Italien Emilio Marconi p ar
arrêt de l'arbitre au 14e round
(Marconi s o u f f r a n t  d' un pro fonde
coupure au-dessus de l'œil) et est
devenu ' champion d 'Europe des
poids welters.Ç FOOTBALL J

Coupe d'Angleterre
16e de finale (match à rejouer) : Bris-

tol Rovers - Burnley 3-2.

Tirage au sort des huitièmes
de finale

15 février : Manchester United -
vainqueur de Sheffield Wednesday -
Hull City ; Wolverhampton Wande-
rers - vainqueur de Chelsea - Dar-
lington; Bristol City-Bristol Rovers;
York City ou Bolton Wanderers -
Stoke City : Scunthorpe United -
Liverpool ; West Ham United - vain-
queur de Fulham - Charlton Athle-
tic ; Cardiff City - vainqueur de
Blackburn Rovers - Everton ; Shef-
field United - vainqueur de West
Bronwich Albion-Nottingham Forest'

Pefzi,Rlki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est le dernier bond , Petzi ! Tu es

trop lourd par derrière... Il faudra man-
ger moins de crêpes à la confiture I

— Zut ! Voilà notre dernière nappe
en pièces. Nous devrons manger sur des
journaux à moins quo Riki n'ait une
«utre nappe dans sor. sac !

— Comment me trouvez-vous avec
une bavette ? Descendons et faisons
une marmite de ratatouille , je veux es-
sayer ma bavette tout de suite !

Sélection probable des Suisses
pour les championnats du monde à
Bad Gastein (disciplines alpines) :

Slalom Messieurs. — Georges
Schneider , Adolf Mathis, Roger
Staub et Rupert Suter. — Dames.—
Frieda Daenzer, Annemarie Waser ,
Liselotte Michel et Renée Colliard.

Slalom géant Messieurs. — Ro-
ger Staub, Rupert Suter , Roland
Blaesi et Willy Forrer. — Dames.
— Frieda Daenzer , Annemarie Wa-
scr, Margrit Gertsch et Liselotte
Michel ou Margrit Looser.

Descente. — Roger Staub, Ro-
land Blaesi, Rupert Suter et Wil-
ly Forrer . — Dames. — Frieda
Daenzer. Margrit Looser , Annema-
rie Waser et Margrit Gertsch.

Les Suisses
pour Bat! Gastein

JLe. sp ort...

a\A\o\\Ya nui

est heureusement et , avant tout ,
une compétition de « régularité »
— placée sous le Haut Patronage
du roi Baudouin , est exclusive-
ment réservée aux membres des
trois professions sus-mentionnées.

Le départ sera donné simultané-
ment de 5 villes : Lille , Cologne,
Luxembourg, Bréda en Hollande,
et Liège. On a voulu permettre
par là aux représentants de 5 na-
tions de partir de chez eux. En-
suite un parcours commun , qui
s'étend également aux 5 pays ,
ramène, finalement les partici-
pants à Chaudfontaine. Les
moyennes horaires sont de 60 à
l'heure, de jour , et 50, de nuit.
Sont admis les automobiles, ré-
parties en 5 catégories selon la
cylindrée, les motos et les side-
cars.

On souhaite le plus grand suc-
cès à une telle manifestation.
Mais l'on se pose une question :
qui donc oserait mettre en con-
travention l'un des concurrents ,
si d'aventure, il violait le Code
de la Route ?...

SQUIBBS.

«Les agents sont
des braves gens»

(air connu)
Les films de «mauvais garçons»

à la poursuite desquels la police
est lancée, nous ont initiés à la
maîtrise des conducteurs spécia-
lisés. On ne pensait tout de même
pas que les gendarmes et même
ceux dont ils dépendent, c'est-à-
dire l'autorité judiciaire , s'adon-
naient activement au sport auto-
mobile ! Détrompez-vous, tel est
pourtant le cas.

En effet la police, la gendar-
merie et la police judiciaire de
Belgique , met sur pied , au début
de mars, son 3e Grand Rallye
international , seule épreuve « du
genre » inscrite au calendrier de
la Fédération Internationale au-
tomobile. Or cette épreuve — qui

Q HOCKEY SDR GLACE J

des matches du championnat
du monde à Oslo

La Fédération internationale de
hockey sur glace, lors de sa réunion
de Copenhague, a établi le calendrier
des matches du championnat du
monde.

Les inscriptions s'étant limitées à
neuf nations, un seul et unique grou-
pe a pu être constitué, à l'intérieur
duquel les équipes se rencontreront
toutes mutuellement, soit un total de
36 parties, selon l'ordre suivant :

28 février : Tchécoslovaquie - Fin-
lande, Suède - Norvège, Canada -
Allemagne de l'Est, URSS - Pologne.

ler mars : Suède - Finlande, Ca-
nada - Pologne, URSS - Norvège,
Etats-Unis - Allemagne de l'Est.

2 mars : Tchécoslovaquie - Alle-
magne de l'Est, Canada .- Norvège ,
URSS - Finlande, Etats-Unis - Po-
logne.

3 mars : Tchécoslovaquie - Polo-
gne, Suède - Allemagne de l'Est,
Canada - Finlande, Etats-Unis -
Norvège.

4 mars : Tchécoslovaquie - URSS,
Suède - Etats-Unis.

5 mars : Finlande - Pologne, Alle-
magne de l'Est - Norvège.

6 mars : Tchécoslovaquie - Etats-
Unis, Suède - Canada , URSS - Alle-

magne de l'Est, Finlande - Norvège.
7 mars : Tchécoslovaquie - Cana-

da, Suède - Pologne , URSS - Etats-
Unis, Allemagne de l'Est - Finlande.

8 mars : Tchécoslovaquie - Norvè-
ge, Suède - URSS, Canada - Etats-
Unis, Allemagne de l'Est - Pologne.

9 mars : Tchécoslovaquie - Suède,
Canada - URSS, Etats-Unis - Fin-
lande, Pologne - Norvège.

Les équipes suisses
qui rencontreront

les Etats-Unis
La Ligue suisse de hockey sur glace

a communiqué la composition des équi-
pes qui seront opposées aux Etats-Unis,
à tour de rôle , au mois de février.

A Lausanne, le 14 février. — Gar-
diens : Conrad (La Chaux-de-Fonds) ,
Ayer (Young Sprinters) et Staebler
(Servette) . Arrières : Nobs et Gerber
(Berne) , Georges Riesch , Peter (C. P.
Zurich) , Zimmermann (Lausanne). A-
vants : Naef , Wehrii , Friedrich (Lau-
sanne) , Chappot , Bernasconi , Bagnoud
(Servette) , Blank et Bazzi Young Sprin-
ters) .

A Zurich , le 16 février. — Gardiens :
Conrad, Ayer et Morandi (Ambri Piot-
ta) . Arrières : Weingartner , Diethelm
(Davos), Nobs , Gerber et Hans Riesch
(C. P. ' Zurich) . Avants : Keller , Hans
Martin , Sprecher et Berry (Davos ) ,
Schlaepfer (C. P. Zurich) Stambach et
Diethelm (Berne) , Bagnoud (Servette) .

A Bâle, le 17 février. — Gardiens :
Ayer , Conrad , Morandi. Arrières : Hans
Riesch, Georges Riesch, Weingartner ,
Diethelm, Pappa (Davos) . Avants :
Naef , Wehrii , Friedrich , Keller , Hans-
Martin Sprecher , Berry, Bagnoud et
Schlaepfer.

L'équipe américaine effectuant la
tournée en Suisse est composée de vingt
joueurs : Gardiens : Rigazio et Vaia. Ar-
rières : Mirrane , Launan , Mac Min-
non , Schmidt et Westby. Avants : Ro-
ger et William Christian, Castellano,
de Loo, Eisenzoph , Frasco, Jetty , John-
son, Mahle , Meredith , Oison , Minos-
ki et Zifcak. Rigazio, Mac Minnon ,
Meredith et Oison faisaient déjà partie
du team américain qui participa aux
Jeux Olympiques de Cortina d'Ampez-
zo. La moyenne d'âge des joueurs des
Etats-Unis ne dépasse pas 23 ans.

Les espoirs pour Viège
et Lugano

En ce qui concerne les rencontres
qui auront lieu les 15 et 16 février,
resppectivement à Viège et Lugano,
la formation de l'équipe suisse des
espoirs qui jouera contre l'équipe d'I-
talie B. est également connue, sous ré-
serve de changements éventuels qui
pourraient intervenir ultérieurement :
Gardiens : Bassani (Davos) et Niener
(Berne) ; arrières : Robbi (St-Moritz) ,
Spillmann (Grasshoppers) et Behrendt
(C. P. Zurich) ; avants : Muller , Jen-
ny, Joerg Sprecher (Davos) . Schmidt,
Messerli, Marti (Berne) , Rey (Monta-
na) , Chappot (Servette ) , Beti , Micheli ,
Parolini . (St-Moritz ) et Meyer (Petit-
Huningue).

La coupe f air-play
Le classement suivant a été établi le

15 janvier 1958 après la première moi-
tié des matches comptant pour la Cou-
pe Martini de fairplay, sans prendre
en considération les pénalisations sup-
plémentaires éventuelles qui sont de la
compétence du Comité central : 1.
Young-Sprinters, 1,00 point par match ;
2. Arosa et C. P. Zurich , 2 ,14 p. ; 4.
Lausanne, 2.16 p. ; 5. Davos , 2,42 p. ; 6.
Bâle , 2,57 p. ; 7. La Chaux-de-Fonds,
3,42 p. ; 8. Ambri Piotta , 4,50 p.

Le calendrier

Ç ATHLÉTISME J
Stepanov : 2 m. 08 au saut

en hauteur
Yuri Stepanov a franchi 2 m. 08

au saut en hauteur lors des cham-
pionnats « Indoor » de Leningrad.
Cette performance constitue un
nouveau record soviétique sur piste
couverte.

C ? K J

Parcours de fond
typiquement nordiques
Les pistes prévues pour les courses de

fond des championnats du monde des
disciplines nordiques , qui débuteront le
ler mars à Lahti en présence du pré-
sident de la République finlandaise , M.
Urho Kekkonen , sont des parcours que
l'on peut qualifier de typiquement nor-
diques. Ces circuits variés qui com-
prennent quelques dures grimpées avan-
tageront certainement les coureurs les
plus expérimentés comme par exemple
le champion olympique Veikko Haku-
linen (Finlande) ou le Suédois Sixten
Jernberg.

Pour les courses individuelles, le dé-
part et l'arrivée auront lieu dans le
stade. Par contre les participants à la
course de relais auront leur emplace-
ment de départ fixé en dehors du stade.

En raison des multiples difficultés

qu 'offrent les parcours tracés, il est
probable que, même si les conditions
atmosphériques sont bonnes, les écarts
enregistrés à l'arrivée entre les cou-
reurs seront très nets.

La course des 30 km. comprendra une
boucle de 20 km. et une autre de 10,
qui toutes deux emprunteront un par-
cours très tourmenté, dont les plus
grandes difficultés se trouvent entre
le 8e et le 13e kilomètre où les con-
currents se heurteront à deux côtes très
abruptes. Pour les participants à la
course de 15 km., la décision devrait
également se faire entre le 8e et le 13e
kilomètre, où l'on retrouve les mêmes
difficultés qui marquent l'épreuve des
30 km. Les 50 km., véritable marathon
de ski , débutent par deux boucles de
20 km . qui toutes deux , sur une dis-
tance de 7 km , .accumulent les em-
bûches les plus variées. La fin du
parcours qui est identique à celui de
la course des 10 km. pour dames et du
relais 4 x *1Ô ' côrnpr'end encore une
pente difficile (50 m. de dénivellation)
qui sera le dernier obstacle que ren-
contreront les <r marathoniens du ski ».

A Lahti

Koblet et Coppi
en Colombie

Fausto Coppi et Hugo Koblet , qui
partici paient à une épreuve disputée en
deux demi-étapes et organisée par un
quotidien de Medellin , ont abandonné
au cours de la deuxième demi-étape.

Auparavant , Koblet , suivi à 45" par
Coppi , avait remporté la première demi-
étape, au cours de laquelle les Italiens
Eltore Milano et Lui gi Casola avaient
abandonné. Mais lors de la seconde
demi-étape, Koblet , pris de vomisse-
ments, dut abandonner peu après le
départ , tandis que quelques kilomètres
plus loin Copp i, incommodé par le
soleil , devait s'arrêter à son tour , et
que l'épreuve était gagnée par le Co-
lombien Ramon Hayos.

Bobet : «Bartali et moi, nous
n'avons pus parlé

de Jacques Anqu etil»
Interviewé dimanche à Paris, Loui-

son Bobet a précisé :
« Au cours de mon entretien avec

Bartali , nous n'avons pas parlé de
Jacques Anquetil. Gino était manda-
té par un organisme qui serait prêt
à parrainer une équipe de France
dans le prochain Tour d'Italie. Je
ne peux révéler le nom de cet or-
ganisme *) , mais dans le cas d'un
accord dans ces conditions, les cou-

reurs français porteraient l'inscrip-
tion de leurs marques respectives.
L'équipe envisagée par Bartali est
d' ailleurs très voisine de celle qui
participa au Giro 57. J' ai réservé ma
réponse, car je  dois avoir auparavant
une communication ou une entre-
vue avec les organisateurs de la
« Gazzeta dello Sport ».

Bobet n'aurait donc pris aucune
décision au sujet du Tour d 'Italie.
Il rencontrera d'ailleurs son direc-
teur sportif Antonin Magne , la se-
maine prochaine pour mettre au
point son programme routier .

Le principe de la participat ion
d' une équipe française au Tour d'I-
talie selon le princ ipe exposé ci-
dessus semble parfa i tement  compa-
tible avec les accords de l 'A.I .O.C.C.,
puisqu 'il y aurait « parrainage » et
non double appartenance.

11 Quoique Louison Bobet soit très
réservé à ce sujet , on croit savoir , se-
lon une autre source, qu 'il s'agirait de
parrainage d'un office touristique de la
vallée d'Aoste .

C CYCLISME J

Ç BOBSLEIGH J
L'entraînement

pour les championnats
du monde

de bob à quatre
Au cours de la deuxième séance d'en-

trainement en vue des championnats
du monde de bob à quatre , à Gar-
mish-Partenkirchen, l'équipage italien
d'Eugenio Monti a de nouveau réalisé
le meilleur temps de la journée , mais
ne précédait que de très peu l'équipe
Suinse I.

Suivant l'avis de son coach Franz
Kapus, le team de Zoller , qui n 'avait
pas forcé le jour précédent , se lança
plus hardiment sur la piste lors de
la seconde séance d'entrainement et
cela lui réussit. En revanche, le bob de
Suède I a été poursuivi par la mal-
chance " ses équipiers, qui avaient dé-
jà fait une chute dans la première
manche de lundi mais s'en étaient ti-
rés avec des blessures superficielles, sont
de nouveau tombés mardi et n'ont pu
terminer qu 'une seule descente en 1'
22"70.

Voici les résultats de la deuxième
journée d'entrainement :

1. Italie II (Monti ) 2'30"93 (l'14"73
et l'16"20) ; 2. Suisse I (Zoller) 2'31"15
(l'14"84 et l'lfi"31) ; 3. Etats-Unis H
(Séverine) 2'31"61 (l'15"07 et l'16"54) ;
4. Suisse II (.Angst) 2'31"86 (l'14"80 et
l'17"0S) ; 5. Allemagne II (Schelle) 2',
32"42 (l'15"19 et l'17'23) ; 6. Etats-Unis
I (Benham) 2'32"57 (l'15"70 et l'16"
87) : 7. Suisse III (Gartmann) 2'34'12
d'16"44 et l'17"68) ; 8. Allemagne I
(Roesch) 2'34"18 (l'15"67 et l'18"51> ;
9. Italie I. 2'34"61 ; 10. Etats-Unis III ,
89 : 12. Autriche I, 2'38"28 : 13. Alle-
2'35"71 ; 11. Grande-Bretagne I, 2'36"
magne III , 2'39'52 ; 14. Grande-Bretagne
II, 2'54"90.



ENCHERES PUBLI QUES
d'un véhicule automobile

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

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

Vente au comptant.
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

En Suisse

ZURICH, 29. — Les directions et
départements cantonaux qui ont
participé au contrôle intercantonal
des phares des véhicules à moteur
communiquent :

Le contrôle intercantonal des
phares des véhicules à moteur ef-
fectué depuis l'automne de 1957 a
porté sur plus de 500.000 autos et
motos. Ce contrôle a confirmé que
le nombre des phares dans lesquels
les feux de ville étaient placés trop
près du foyer , ce qui éblouit le con-
ducteur qui croise, était encore très
élevé. Les véhicules « borgnes » et
souffrant d'autres graves défauts
d'éclairage étaient aussi nombreux.
L'amélioration de la circulation noc-

turne, dans les cantons qui ont pris
part à ce contrôle, est évidente et
vivement appréciée par les usagers
de la route. Elle contribue à ac-
croître la sécurité du trafic.

Un enfant sauvé
par un courageux cheminot

WINDISCH (Argovie) , 29. — Des
enfants lugeaient entre Reutenen
et la Hauserstrasse, près de Suess-
bach. Un bambin de 3 ans, emporté
par l'élan, tomba dans la rivière et
fut emporté par les flots. Un che-
minot, M. Johann Geiser, qui se
trouvait non loin de là , se précipita
dans l'eau glacée et parvint à sauver
l'enfant.

Le contrôle intercantonal
des phares a pris fin

Il voulait s'engager
dans la Légion

(Corr.) — Le tribunal correctionnel de
Besançon a condamné à 15 jours de pri-
son un ouvrier d'usine de Tavannes ,
E. N., qui voulait revêtir l'uniform e de
la Légion étrangère.

Pour contracter son engagement , N.
s'était présenté à la gendarmerie de
Besançon. Il avait oublié cependant ,
lui , ce jeune homme de 29 ans, qu 'il
était sous le coup d'un arrêté de refou-
lement depuis 1954, époque à laquelle
il avait volé une voiture suisse à Besan-
çon et avait été condamné à trois mois
de prison.

N. avait franchi irrégulièrement la
frontière française au Col-des-Roches
le 8 janvier , ce qui lui a valu cette
peine d'emprisonnement .

La France voisine

V,ci &t SA dont ie mmde...
Peron viendra en Europe...
...mais a oublié de payer

une facture de 12.000
dollars à Caracas

CIUDAD TRUJILLO, 29. — United
Press — L'ancien dictateur et prési-
dent de la République argentine,
estimant que l'atmosphère vénézué-
lienne, après la révolution de la
semaine dernière, ne convenait plus
à sa santé, a quitté Caracas dans
la nuit de lundi, et est arrivé mardi
matin à Ciudad Trujillo, à bord d'un
DC-3 militaire, gracieusement mis à
sa disposition par la junte gouver-
nementale du contre-amiral Wol-
fanfi  Larrazabal.

Peu après son arrivée dans la
République dominicaine, l'ancien
chef d'Etat a annoncé qu'il ne fera
qu'une escale de quelques jours à
Ciudad-Trujillo , avant de poursui-
vre son voyage en direction de
l'Ouest, soit en Europe .

Le départ de Peron du continent
américain est en quelque sorte une
victoire pour le régime révolution-
naire du président Aramburu, qui
essaie depuis des mois de chasser
l'ex-dictateur de l'Amérique latine.

Il y a lieu de croire que Peron n'a
pas eu beaucoup de temps pour
préparer son départ puisqu'il a lais-
sé à Caracas tout son mobilier, une
chambre à coucher bourrée d'exem-
plaires des ses « oeuvres littéraires »
ainsi qu'une facture, non-réglée de
12.000 dollars pour l'impression de
50.000 exemplaires de son dernier
livre «Us ont vendu leur pays».

Un porte-parole de la maison d'é-
dition a précisé que 20.000 des 50.000
exemplaires ont été imprimés en
grandeur normale pour la vente au
Venezuela et les autres en format
de poche. Peron avait vraisembla-
blement l'intention de les passer
clandestinement en Argentine.

Le «Thor» a été lancé
et est retombé
comme prévu

WASHINGTON, 29. — AFP — Le
Département de la Défense an-
nonce que le Thor a suivi la trajec-
toire déterminée et est tombé dans
la zone d'Impact prévue.

Le Thor qui a été lancé mardi
après-midi au Cap Canaveral est
le neuvième. Jusqu'à mardi, quatre
lancements de Thor avaient échoué
et quatre autres fusées de ce type
avaient atteint leur objectif.

Le Thor est une fusée d'une por-
tée prévue de 2400 km. Mais celui
qui avait été lancé le 24 octobre
avait parcouru une distance de
4245 km.

Le rapide Paris-Rome
arrêté

par des mécontents !
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 29.

— Mécontents que le budget de 1958
ne comporte pas les crédits néces-
saires à la réalisation des mesures
envisagées pour empêcher de nou-
velles crues de l'Arc (tel que le cu-
rage de la rivière, et le renforcement
des digues) , plusieurs centaines d'ha-
bitants de la Maurienne ont arrêté ,
en pleine gare de Saint-Jean-de-
Maurienne, le rapide Paris-Rome, en
plaçant un drapeau rouge sur la
ligne.

Les manifestants ont ensuite dis-
tribué aux voyageurs un tract , dans
lequel ils rappellent les énormes dé-
gâts causés le printemps dernier par
l'Arc, dans toute la Maurienne et
attirent l'attention des autorités sur
la nécessité absolue de prendre des
mesures de sauvegarde contre les
crues de la rivière.

M. Lepori en Inde
Il s'adresse aux paysans

LA NOUVELLE-DELHI, 29. — Le
conseiller fédéral Lepori, qui sé-
journe actuellement en Inde, a vi-
sité lundi les villages de Sihi et
Baroli , où l'on procède à de vastes
réformes dans le cadre des projets
de communauté rurale. M. Lepori
a adressé quelques mots aimables
aux habitants du village de Baroli ,
venus à sa rencontre. Il a montré
un vif intérêt pour le travail qui
se fait sous le signe de la commu-
nauté.

S'adressant aux paysans, le con-
seiller fédéral a notamment dit :
« Lorsque vous êtes appelés à vain-
cre des difficultés, ne perdez jamais
courage, ne quittez jamais l'objectif

de vos yeux et Vous allez les sur-
monter. »

Auparavant, le conseiller fédéral
s'était rendu au temple de Tadj Ma-
hal, à Agra.

En quelques lignes...
LONDRES. - M. Butler, premier mi-

nistre en charge, a déclaré mardi aux
Communes qu 'il fera une déclaration
sur les circonstances qui font que des
bombes à l'hydrog ène se trouvent à
bord d'avions effectuant des vols au-
dessus de la Grande-Bretagne.

WELLINGTON. - Un avion a lancé
mardi une quantité d'oxygène pour
Geoffrey Pratt , membre de l'expédition
antarctique du Dr Vivian Fuchs , qui
souffre d'un empoisonnement au gaz
carbonique.

LE PUY. — De nouvelles tourmentes
de neige se sont abattues sur la Haute-
Loire. La circulation routière a été
rendue très difficile pendant plusieurs
heures. La route menant du chef-lieu
du département jusqu 'en Ardèche a été
bloquée par la neige.

MONTREAL. - Des individus ont
pénétré dans une banque et ont em-
porté des titres pour une valeur de
1.800.000 dollars , ainsi qu 'une petite
somme en espèces. La police croit que
la bande a mis douze heures pour se
frayer un chemin à l'aide de dynamite ,
de perforatrices électriques , etc., à tra-
vers des murs de béton et d'acier. Ils
avaient même installé un système d'a-
larme électrique pour se protéger con-
tre toute surprise.

ANKARA. - Trente-quatre person-
nes ont été arrêtées à la suite des
explosions qui se sont produites dans
la nuit du 26 au 27 janvier dans la
capitale turque.

WASHINGTON. - Un communiqué
publié mardi soir par le Département
d'Etat américain annonce que les Etats-
Unis ont décidé de reconnaître la junte
gouvernementale vénézuélienne.

LONDRES. - Le bulletin du minis-
tère du travail de Grande-Bretagne
annonce qt' en 1957, 8.400.000 journées
de travail ont été perdues au Royaume-
Uni par des conflits de travail , soit
6.300.000 de plus qu 'en 1956. Il s'agit
du chiffre le plus élevé depuis 1926.

WASHINGTON. - Selon un commu-
niqué du Département du commerce ,
les exportations américaines en 1957
ont représenté une valeur de 19,5 mil-

liards de dollars et ont ainsi atteint
un chifre record .

MOSCOU. - La radio de Moscou
a annoncé que le grand Spoutnik avait
couvert mardi à 12 heures (locales) une
distance égale à celle qui sépare la
terre de Mars.

PARIS. - Le SHAPE a annoncé la
nomination du général britannique Sir
Richard Gale au poste de remplaçant
du commandant allié suprême en Eu-
rope , en remplacement du feld-maré-
chal Montgomery.

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

Ouverture du Salon Messieurs

ani**
Place le i'HOlei de Ville
Angle Petit Louvre - poste de police

Se recommande auprès de ses amis et futurs
clients. Travail prompt et soigné.

Membre de l'Association Suisse des Maîtres Conteurs
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spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
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imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Il ne faut pas faire souffrir les
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Dame
d'un certain âge cherche
personne dans la soixan-
taine pour la seconder
dans son ménage. Ecrire
sous chiffre R. A. 1677
au bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Employé cherche

Chambre
pour tout de suite ou à
convenir. Part à la salle
de bain. Centre préféré.
Ecrire sous chiffre L. L.
1561 au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
bois , gaz , marque «Hoff-
mann», émaillée blanc en
parfait état est à vendre.
S'adr. Paix 127, ler droite.

Un sanglier tué
ORBE, 29. — Des chasseurs qui

traquaient une harde de sangliers
près du hameau de La Russllle, en
ont abattu un , pesant 62 kilos. Un
autre pachiderme , blessé, a pu
échapper aux recherches.

Pays de Vaud

MONTREUX, 29. — Une réunion
d'information a eu lieu lundi soir à
Montreux, sous les auspices du Con-
seil administratif de cette ville, afin
de discuter du projet de création d'un
aérodrome montreusien dans la plai-
ne du Rhône. Cet aérodrome serait
construit entre Villeneuve et Rennaz.
Il comprendrait une piste gazonnée
de 800 mètres de longueur et de 30
mètres de largeur ainsi que des han-
gars.

L'assemblée a voté à la quasi una-
nimité une résolution dans laquelle
elle demande aux instances intéres-
sées de faire diligence pour que les
travaux puissent rapidement débu-
ter et que les stations de tourisme
de Vevey, La Tour , Montreux, Ville-
neuve et les Alpes vaudoises, ainsi
que les villes de la plaine du Rhône,
puissent disposer à bref délai de
l'aérodrome projeté qui compléterait
leur équipement touristique et spor-
tif.

Pour un aérodrome
dans la plaine du Rhône
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Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IV b 1761)

RAPPORT 1957
Si les «spoutniks» sont une invention

étonnante, suscitant une juste admira-
tion , ils éveillent des craintes non
moins légitimes.

Bientôt, certes, des fusées iront dans
la lune et en reviendront. Tandis que
«Bébé-lune» est expédié à 8 km .-se-
conde à travers l'espace, le «Dispensai-
re» , lui , poursuivant , depuis 114 ans, sa
course d'aide aux malades nécessiteux ,
soignés à domicile, accomplit , sans bruit
son oeuvre humanitaire.

Jamais jus qu'ici , les demandes de se-
cours n'ont atteint les chiffres enregis-
trés en 1957. Les dépenses qui se sont
élevées à la somme de Pr. 4.905,50, cor-
respondent à 330 ordonnances médica-
les, représentées par 697 remèdes et spé-
cialités, répartis sur 80 malades, dont
33 Neuchâtelois, 45 Confédérés et 2
étrangers.

Le découvert de l'exercice , — puisque
malheureusement, déficit il y a, — est
de l'ordre de Fr. 691.24, attendu que les
recettes comprenant : dons, cotisa-
tions de membres actifs et passifs, ne
se sont montées qu 'à Fr. 4.214.26.

Les améliorations réalisées dans les
paiements A. V. S. et rentes transitoi-
res n 'empêchent nullement, de nombreu-
ses personnes âgées et malades, d'avoir ,
sans cesse recours aux services des So-
ciétés de bienfaisance et de secours. Ce
fai t est motivé, ces derniers temps sur-
tout , par l'augmentation exorbitante du
prix des remèdes, apportant une recru-
descence de dépenses que ne peuvent
supporter les souffreteux de toujours.

Malgré la grande part d'aléa que com-
porte l'avenir, nous ne doutons pas de
la constance de nos fidèles soutiens.
Comme par le passé, nous comptons sur
la bienveillance d'aimables commer-
çants, d'administrations, d'amis géné-
reux ,de collaborateurs infatigables.aux-
quels nous disons d'avance, un très cor-
dial merci.

Appréciant ce dont nous sommes re-
devables à la couture de l'Eglise réfor-
mée évangélique, pour ses envois de lin-
ge, ainsi qu 'à la presse, inlassablement
serviable à notre égard , nous leur adres-
sons nos sentiments de vive gratitude.

Puisse le bip-bip-bip des satellites
nous rappeler que nous sommes tou-
jours sur terre où, certainement, d'im-
portantes découvertes de remèdes nou-
veaux , permettront d'éliminer , dans une
mesure plus grande encore , les mala-
dies et fléaux dont souffre l'humani-
té.

Ainsi donc, les dames du comité, con-
fiantes et remplies de courage , se di-
rigent vers l'avenir, heureuses d'offrir
aux malades indigents recommandables.
soignés â domicile , les secours dont ils
ont besoin , sur présentation d'ordonnan-
ces médicales.

Comité pour 1958 -
Membre d'honneur : Mlle Eva Coulon.
Présidente : Mme H. Jaquet-Capt , rue

du Grenier 20.
Mme Blanc-Urlau , D.-Jeanrichard 25 ;

Mme Arnold Christen , Locle 24 ; Mme
Waïther Gilgen , Crêtets 77 ; Mme Char-
les Gunther, Balance 2 ; Mlle Marie
Gunther, T.-Allemand 49 ; Mme Marg .
Jaquet-Frei, Nord 39 ; Mme Henri Ro-
cher , Reuse 5 ; Mme André Pettavel ,
Tête-de-Ran 7 ; Mme Paul Robert , Ja-
quet-Droz 60 ; Mlle E. Salvisberg, Nu-
ma-Droz 1 ; Mme Paul Ulrich , Crêt 7 ;
Mme Arthur Vuille , Postiers 23.

Tableau cie répartition :
Mme Charles Gunther, Balance 2 :

Place de l'Hôtel-de-Ville , rues de l'Hô-
tel - de - Ville, de la Boucherie , rue de
ia Balance , Passage du Centre, rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché, du
Puits , de l'Industrie , des Terreaux, du
Vieux-Cimetière, du Pont , de la Ronde,

de l'Eperon, de la Cure, du collège , .tsas-
Monsieur , Petites et Grandes Crosettes,
Boinod , Convers, Reprises.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges, de la Chapel-
le de l'Est, du Crêt , de la Côte, de la
Croix Fédérale , Dr Kern, Général Her-
zog, de Bellevue, des Arêtes, de Gibral-
tar , Général Dufour , du Jura , de la Pla-
ce d'Armes, passage de Gibraltar.

Mme Henri Jaquet-Capt , Grenier 20 :
Rues du Grenier jusqu 'au No 36, de la
Loge, des Régionaux , de la Promenade ,
Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
du Banneret.

Mme Henri Kochcr , Reuse 5 : Rue du
Grenier depuis le No 37, Impasse des
Clématites, Chemin des Tunnels , Im-
passe des Hirondelles , rue des Olives,
Jonquilles, Allées, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté , rue des Crê-
tets, jusqu 'au No 32, Rue David-Pierre-
Bourquin , Ruelle des Jardinets, des
Buissons, Rue de Beau-Site, de la Ré-
publique , Rue des Rosiers, de la Reuse,
des Mélèzes, Quartier de la Piscine.

Mme Waïther Gilgen, Crêtets 77 : Rues
du Chemin de Fer, des Entrepôts , du
Commerce depuis le No 51, Jacob
Brandt , depuis le No 55, des Crêtets de-
puis le No 65, des Ormes, des Gentianes,
de la Ruche, des Champs, de l'Helvétie,
de la Réformation , des Vieux Patriotes,
des Roulets, Winkelried.

Mme Arnold Christen, Rue du Lo-
cle 24 : Rue du Locle, la Fiaz, Les Epla-
tures, Crêt du Locle, Volta , Avenue
Charles Naine, Rue du Centenaire, Rue
Breguet , du Bois Noir , Quartier des
Forges, Rue Morgarten , Rue du Châ-
telot.

Mme Arthur Vuille, Postiers 23 : Rues
du Tertre , du Succès, du Cernil Antoine,
Place Girardet , Rues du Président Wil-
son , Agassiz, Chemin de Cheminots, Rue
des Recrêtes, Chemin des Postiers,
Quartier de la Recorne.

Mme André Pettavel , Tête de Ran 7 :
Rues Numa-Droz depuis le No 116, Pro-
grès depuis le No 115, Temple Allemand
depuis le No 113. Doubs depuis le nu-
méro 147, Nord depuis le No 116, Com-
be Grieurin , Signal , Aurore , Ruelle
Montbriilant , Rue des Tilleuls, Chemin
de Pouillerel , Rues des Tourelles , de
Tête de Ran , du Chasseron , Rues de
la Montagne, du Réveil , Chemin des
Rocailles , Plaisance.

Mlle Marie Giinther, Temple Alle-
mand 49 : Rues Numa-Droz jusqu 'au
No 115, Progrès jusqu 'au No 113, Tem-
ple Allemand jusqu 'au No 109, Doubs
jusqu 'au No 145, Nord jusqu 'au numé-
ro 114.

Mme Paul Robert , Jaquet-Droz 60 :
Rue du Commerce jusqu 'au No 17, Rue
Jacob Brandt ju squ'au No 15, Avenue
Léopold Robert , Rue de l'Envers, Ja-
quet Droz, Daniel JeanRichard , de la
Serre depuis le No 95, du Parc depuis le
No 83, Jardinière depuis le No 89, de
la Paix depuis le No 83.

Mme* "M. Blanc-Urlau , Daniel Jean-
Richard 25 : Rues de la Serre jusqu 'au
No 93, du Parc jusqu 'au No 81, Jardi-
nière jusqu 'au No 87, de la Paix jus-
qu 'au No 81, Jardinière jusqu 'au nu-
méro 87, de la Paix jusqu 'au No 81.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues
du Stand, du Premier-Mars , du Ver-
soix , des Fleurs, de la Charrière, des
Moulins Pestalozzi .

Mme Marguerite Jaquet-Frei , rue du
Nord 39 :' Rues A. M. Piaget , de la Re-
traite , Avocat Bille , Célestin Nicolet , Dr
Dubois , des Arbres, de l'Epargne, So-
phie Mairet , de la Prévoyance , de Chas-
serai , Printanière , des Combettes, du
Douze Septembre, des Bassets, de la
Tuilerie, des Bois, des Hêtres, des Frê-
nes, de Bel-Air, des Sorbiers , de la Con-
corde , du Ravin , Philippe Henri Ma-
they, de l'Emancipation , des Vingt -
deux Cantons, Pierre Grise, du Crêt
Rossel , de Staway Mollondin , du Bois
Gentil , de Beauregard , Sombaille , Ro-
chetles, Bulles, Valanvron , Côtes du
Doubs. "

LE DISPENSAIRELes Fellaghas sollicitent les bons offices
de M. Hammarskjœld

pour régler le conflit algérien

De notre correspondant de Pari s, par téléphone

Pans, le 29 janvier.
La France s'est toujours efforcée de

soustraire l'affaire algérienne à l'inter-
nationalisation. Or voici que les re-
belles reviennent à la charge : selon
une dépêche de l'agence France-Pres-
se, ils se proposent de demander au
groupe afro-asiati que auprès de l'As-
semblée des Nations-Unies de sollici-
ter les bons offices du secrétaire-gé-
néral de cette organisation, en vue de
mettre fin au conflit.

Ils invoquent pour cela la résolution
votée le 10 décembre dernier par l'as-
semblée de l'O. N. U. qui avait ex-
primé le vœu que « des pourparlers
soient engagés et d'autres moyens ap-
propriés utilisés » en vue de trouver
une solution au différend. Or , font-ils
observer, la France n'a pas établi de
contact avec eux et elle a repoussé
l'offre de médiation tuniso-américaine.

On ne pense pas, ici, que M. Ham-
marskjoeld accepte la mission qui lui
est proposée , car, dit-on , il n'est pas
dans ses habitudes d'agir sans avoir
reçu un mandat précis de l'organisa-
tion à la tête de laquelle il se trouve.

Il n 'en demeure pas moins que cette
démarche suscite quelques craintes ,
car on remarque que les fellaghas dé-
ploient en ce moment un grand effort
pour reprendre l'initiative, aussi bien
sur le plan militaire que dans le do-
maine diplomatique.

Le nouveau statut de l'Algérie
n'est pas encore appliqué
Cela devrait pousser le parlement

français à appliquer enfi n le projet de
loi-cadre qui doit fixer le nouveau sta-
tut de l'Algérie. Or, les discussions
se poursuivent. Hier , l'Assemblée natio-
nale a bien voté cette loi en seconde
lecture, par 310 voix contre 234. Et
elle vient seulement d'accepter le texte
qui lui avait été renvoyé par le Con-
seil de la Républi que, sur le système
électoral à appliquer à l'Algérie, par
292 voix contre 249.

Cette situation est fâcheuse. D'abord
parce que la loi-cadre a perdu, au cours
de ces va-et-vient entre le Palais Bour-
bon et le Luxembourg, certains des
princi pes libéraux qu 'elle contenait. En-
suite, parce que le choc psychologique
qu 'elle aurait dû provoquer risque d'ê-
tre sérieusement émoussé. Certes , rien
ne dit qu 'elle aurait trouvé l'agrément
des nationalistes sous sa forme pre-
mière, puisqu 'ils revendiquent l'indé-
pendance. Mais on leur a laissé large-
ment le temps de disséquer ce texte,
et ils pourront désormais le mieux
combattre.

Une association d'étudiants
musulmans est dissoute

Un autre fait est la dissolutiqn , par
le gouvernement français , de l'Union
générale des étudiants algériens. Ce
groupement , on le sait , avait ordonné la
grève des cours au mois de mai 1956,
en même temps qu 'il invitait ses mem-
bres à gagner le maquis. Cet ordre avait
été rapporté en octobre dernier. Mais,
en décembre , au cours d'un congrès,
l'indépendance de l'Algérie avait de
nouveau été réclamée.

Pour justifier la dissolution, le mi-
nistère de l'Intérieur a publié un long
communiqué dans lequel il relève les
agissements anti-nationaux de certains
membres de l'union , dont plusieurs
étaient les chefs de cellules du F. L. N.
Des perquisitions ont été aussitôt effec-
tuées dans toutes les villes universitai-
res. Des arrestations ont eu lieu, et des
documents , ainsi que des armes, ont
été saisis.

Dans son communiqué, le Ministère
de l'Intérieur déclare que l'Education
nationale devra rechercher, avec les
organisations corporatives d'étudiants,
les moyens d'assurer la protection des
intérêts moraux et matériels des jeunes
Musulmans. Mais il est à prévoir que
cette affaire suscitera plus d'un remou
dans les milieux estudiantins, déjà fort
divisés sur les rapports à entretenir
avec leurs camarades d'Afrique du
Nord.

J. D.

PEARL HARBOR, 29. — United
Press. — Une escadre japonaise de
quatre unités, le destroyer Harukaze
et les frégates Sugi, Kaga et Kusi,
est arrivée mardi en fin de journée
à Pearl Harbor et a jeté l'ancre
dans les eaux extra-territoriales.

Les quatre bâtiments de guerre,
commandés par le contre-amiral
Sadayoshi Nakayama , feront leur
entrée officielle dans le port autour
de midi. Il s'agit de la première vi-
site diplomatique de la flotte im-
périale à Pearl Harbor depuis 1938.

Une escadre japonaise
en rade de Pearl Harbor

SINGAPOUR , 29. — AFP. — M.
John Allison, ancien ambassadeur
des Etats-Unis en Indonésie , est
arrivé ce matin à Singapour venant
de Djakarta. Il repartira demain
pour Washington , via Hongkong et
Manille.

A son arrivée , M. Allison a déclaré
à la presse que le calme régnait ac-
tuellement en Indonésie mais que
le pays se trouvait dans une très
mauvaise situation économique. A
propos du différend hollando-indo-
nésien au sujet de la Nouvelle-Gui-
née occidentale, M. Allison a estimé
qu'il faudrait beaucoup de temps
pour régler cette question.

La situation économique
est mauvaise en Indonésie

Les récents succès des Soviets tant sur le terrain diplomatique que
dans le domaine technique furent à l'origine d' acerbes critiques à
l'adresse de M.  Dulles , secrétaire d'Etat américain. Avant de se rendre
à la conférence des Etats membres du Pacte de Bagdad à Ankara, M.
Dulles s'est rendu à Téhéran pour y expliquer les raisons du récent re-
f u s  des U.S. A. de livrer des armes à la Perse qu 'on y estime « s u f f i -
samment forte  ». On se souvient que le Shah avait déclaré dernièrement
que « d' autres Etats » ¦ ne demandaient pas mieux que de livrer des

armes à son pays . Voici le Shah recevant M . Dulles à Téhéran.

Avant la conférence d'Ankara
M. Dulles répare les pots cassés à Téhéran

GABA à la rescousse...
Match de football ou de hockey sur glace, cela veul
dire 10000 spectateurs et 20000 pieds (raids l'un à
coté de l'autre. L'enthousiasme est grand.mais grand
est aussi le danger de refroidissement. Prévenez-

le avec quelques GABA. [Iles font du bienl

lfePABA ^M
Question aux parents

Oui, surtout il faut les initier
sur les avantages de la machine
à coudre Bernina. Il faut les
conseiller de profiter des dé-
monstrations de l'agence offi-
cielle A. Brusch , 76, av. Léo-
pold-Robert. Sur un coup de
téléphone au 2 22 54, nos spé-
cialistes se rendront à domicile.

AM 12

Faut-il initier
les f iancés ?

PARIS, 29. — AFP. — Le Secré-
tariat d'Etat à la marine donne of-
ficiellement le contenu de la car-
gaison d'armes que transportait le
cargo yougoslave «Slovenija» .

Cette cargaison d'armes compre-
nait :
* 50 pistolets automatiques 6

mm. tchèques, neufs, avec équipe-
ments.

-X- 1000 ' pistolets mitrailleurs, 9
mm., modèle 40 allemand, rénovés,
avec équipements usagers.

-X 4000 fusils Mauser rénovés.
-X- 15 mortiers de 81 neufs.
-X- 48 bazookas neufs.
-X- 200 mitrailleuses N. G. 42 alle-

mandes, rénovées.
-X- 202,583 cartouches de 9 mm.,

balles courtes.
* 1,002 ,240 cartouches 9 mm.,

balles longues.
-X- 998,535 cartouches de 7/92.
-X- 330 bengalores.
-X- 100 mises à feu électriques pour

bengalores.
-X- 6000 coups complets pour mor-

tier de 81.
-X 2000 engins anti-tanks du gen-

re Panzerfaust.

f

Ce que contenait
le «Slovenija»

PARIS, 29. — AFP. — L'ambas-
sadeur de Yougoslavie , M. Radivoje
Uvalitch , a transmis au Ministère
des Affaires étrangères une note
écrite concernant l'affaire du cargo
«Slovenija» , indique - t - on mardi
dans les milieux autorisés.

Dans cette note, le gouvernement
yougoslave réitère sur un ton mo-
déré et courtois les arguments mis
en avant par M. Uvalitch lors de
la visite qu 'il a faite à M. Chris-
tian Pineau, ministre des Affaires
étrangères. Après avoir rappelé les
faits, le gouvernement yougoslave
demande la restitution de la car-
gaison saisie, et l'indemnisation de
la compagnie de navigation you-
goslave pour le préjudice subi par
elle.

La note yougoslave est actuelle-
ment à l'étude.

Nouvelle note
yougoslave : modérée !

l'attitude anglaise
à Chypre

ANKARA, 29. — AFP — Toute la
presse, sous des titres énormes et
enflammés, flétrit avec vigueur l'at-
titude des troupes anglaises à Chy-
pre qu 'elle accuse d'assassinat.

Plusieurs journaux comparent la
situation dans l'île à celle de Buda-
pest. Voici quelques manchettes si-
gnificatives :

« Yeni Istamboul » « N ouvelle a f -
faire de Hongrie à Chypre , les trou-
pes anglaises ouvrent le f e u  sur les
Turcs innocents ».

« Tercument » (indépendant) :
« Les Anglais tuent sauvagement à
Chypre 8 Turcs. La police et la trou-
pe tirent sans sommations. Une
femme de 55 ans et un enfant tom-
bent au champ d'honneur . Person-
ne n'oubliera jamais ces crimes bar-
bares. »

« Yeni Sabah » (indépendant) :
« Les Anglais ouvrent le f e u  sur les
Turcs désarmés. »

Le journal souligne en manchet-
te également qu 'à Limassol , les ma-
nifestants étaient porteurs de pan-
cartes où l'on pouvait lire « plus de
partage , c'est l'île que nous voulons» .

« Djumhurryet « (indépendant) :
« Les Anglais, pour la première fo i s ,
ouvrent le f e u  sur les Turcs à Chy-
pre. » L'éditorialiste de ce journal à
grand tirage écrit d'autre part :

« Est-ce l'amitié britannique ? Il
fau t  tout de suite trouver une so-
lution pour sauvegarder cette ami-
tié. »

« Yeni Gud » (organe du parti de
la liberté à Ankara) : « A Chypre ,
les Anglais martyrisent les Turcs . »

« Ulus » (quotidien du parti po-
puliste d'opposition : « L'île de Chy-
pre devenue un petit Budapest. Des
milliers de Turc qui se défendaient
au moyen de bâtons, ont été disper-
sés par le f e u  des unités militaires . »

« Havadys » (journal gouverne-
mental) : « Chypre est devenue un
champ de bataille. Les Angais ti-
rent sur les Turcs. »

La presse turque flétrit
vigoureusement

SEOUL, 29. — Reuter — Un
porte-parole du commandement de
l'ONU a déclaré mercredi à Séoul
que les forces des Nations-Unies en
Corée du Sud seraient équipées d'ar-
tillerie atomique. Lors d'une confé-
rence de presse, il se refusa à don-
ner d'autres détails. De source al-
liée, on précise que les canons ato-
miques seraient mis en batterie dans
un secteur au nord de Séoul.

Selon les renseignements obtenus
par le service d'information mili-
taire sud-coréen , les communistes
nord-coréens disposent déjà de six
canons atomiques, de calibre in-
connu.

De l'artillerie atomique
en Corée du Sud

PARIS, 29. — Les militants du
Parti socialiste (SFIO) restés en mi-
norité lors des derniers congrès et
qui n 'approuvent pas la politique
suivie par M. Guy Mollet , viennent
de lancer un organe mensuel inti-
tulé « Tribune du Socialisme ». M.
Oreste Rosenfeld , qui fut jadi s se-
crétaire du Parti , écrit que la nou-
velle revue est la conséquence de

la décision prise par le dernier Con-
seil national du Parti de refuser
d'admettre une tribune libre dans la
presse socialiste.

Les socialistes minoritaires français
lancent un organe mensuel

CATANE, -29. — Reuter — Mer-
credi , une série d'explosions s'est
produite à Catane , lorsqu 'un incen-
die , qui avait éclaté dans un bois ,
se propagea à une fabrique de pou-
dre. Plusieurs bâtiments furent dé-
truits, mais personne ne fut blessé.

Explosions en série
à Catane



le match commencera à 20h.30 précises
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Emp loyez aussi Ambra pour votre linge fin :
le résultat vous causera une joie profonde ! Frédéric Steinfels Zurich
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 ̂ NEUCHATEL
30 janvier MATCH DE HOCKEY
Dép. 18 h. 45 Young Sprinters - La Chaux

de-Fonds

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

Garage GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51
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A louer à fver ifon
au centre de la ville , café-restaurant garan-
tissant Fr. 80.000.— de chiffre d'affaires , pas
de restauration , long bail , loyer modeste.

Plusieurs bâtiments locatifs
modernes , 6 %, Yverdon - Neuchâtel - Lau-
sanne , 15 à 20 appartements . Facilités.

S'adresser Extension Commerciale , Neuchâ-
tel, Av. DuBois 2.
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1000 écheveaux
de laine

pour pullovers , chaussettes , layette
à vendre à fr. 2.—, 1,50 et 1.—

A LA TRICOTEUSE
1er Mars 5

Toujours service escompte neuchâtelois
Location de machines à tricoter

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er février , à 21 h.

Unique et
sensationnel concert

du

MODERN
JAZZ

QUARTETT
le meilleur orchestre du MOMENT

« record de vente de disques »

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

nn v. '•- .¦ Tél. 2 88 44. . . . . . .
Prix des places de Fr. 3.— à 9.—

(taxe comprise) , vestiaire oblig. en sus.

A VENDRE

machines à guillocher
machines à graver

ligne-droite
outillage de graveur

S'adresser à DRAGA WATCH , Léopold-Ro-
bert 66.

Pour votre

CURE D'HUILE
DE FOIE DE MORUE

naturelle ,
aromatisée

ou en capsules

adressez-vous à

_^M̂ I H O  G U E R I Ej )

MI / ^̂ rf tf a "6f r e # t ?er "
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Boulangerie Pâtisserie
bien située à La Chaux-de-Fonds. Four élec-
trique. Agencement moderne. A remettre tout
de suite.

Couples disposant de Fr. 5000.— peuvent
faire offres sous chiffre AS 62 203 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.
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Confiez votre linge à

Jaquet-Droz 6
Linge plat repassé Fr. 1.50 le kg.

Salopettes Fr. 1.90 la paire
On cherche à domicile Tél. 2 9150



Inauguration d'un monte-pente à Muriaux
Le développement des installations sportives aux Franches-Montagnes

(Corr. part. Impartial)
Depuis des dizaines d'années, les jeu-

nes franc-montagnards pratiquent le
ski avec entrain. Plusieurs d'entre eux
font avec succès de la compétition , don-
nant un bel élan à ce sport si complet
et si régénérant. Toutefois, les réussites
particulières des coureurs de fond d'une
part , et l'apparition de nombreux
moyens de remontée mécanique sur
d'autres pistes jurassiennes (ah ! la loi
du moindre effort !) d'autre part , ont
entraîné une diminution de l'intérêt ac-
cordé au slalom, à la descente et au saut.
Pour redonner le goût de ces disciplines,
M. Alphonse Miserez , industriel à Sai-
gnelégier , suggéra d'installer un skilift
sur une des pentes des Franches-Mon-
tagnes. Le Ski-Club de Saignelégier sa-
lua cette initiative avec plaisi r et em-
pressement et bientôt , les plans furent
établis pour l'installation d'un monte-
pente à proximité de Saignelégier. C'est
ainsi que les travaux commencèrent der-
rière la gare de Muriaux , sur la pente
du Crauloup, dans le voisinage du trem-
plin de saut déjà existant.

Après les autorisations nécessaires ac-
cordées par la Commune de Muriaux , on
procéda à la coupe d'une vingtaine de
sapins pour le perfectionnement des
pistes de descente, de sorte que celles-ci
sont nombreuses, variées, accessibles aux
skieurs de toute force. De plus, le trem-plin a été aménagé spécialement. On a
transporté plus de 80 mètres cubes de
terre , ce qui permettra des sauts de 40
à 45 mètres en moyenne sur les nou-
velles installations. Le travail a été fait
bénévolement par les membres du Ski-Club , qui ont travaillé douze après-midi ,
à raison d'une vingtaine de partici-
pants. Il convient de souligner cet exem-ple de dévouement et de collaboration
des sportifs , qui furent stimulés par un
dynamique président.

Et c'est ainsi qu 'il y a quelques jours ,
le skilift démontable était inauguré offi-
ciellement en présence des autorités re-
ligieuses et civiles (communes de Sai-
gnelégier et Muriaux) , et des jeunesskieurs attirés par la neige abondante
et cette nouveauté mécanique ! La lon-gueur du monte-pente est de 247 m ,avec une pente minimum de 27% et unepente maximum de 57". ; la vitesse de
remontée , très rapide , est de 4 mètrespar seconde. Les installations électriques
assurées par La Goule , alimentent unmoteur de 7,5 chevaux et permettront ,
ultérieurement, d'illuminer la piste de
descente Une concession provisoire decinq ans a été accordée par la Direction
cantonale des chemins de fer pour lamise en service de ces installations.

Après la bénédiction du monte-pentepar l'abbé Fleury, qui remercia les or-
ganisateurs d'avoir pensé à le placer
sous la protection divine , M. Alphonse
Miserez coupa le ruban rouge , donnantainsi le départ officiel à la joie de nom-breux skieurs.

Au cours d'une collation à la Halte
des Amis , aux Emibois , le président du
Ski-Club , M. André Wermeille. adressa
ses vifs remerciements à M. Miserez, à
la commune de Muriaux , aux membres
du club et à tous les artisans de cette
entreprise. Le club du chef-lieu franc-

montagnard compte actuellement 52
membres, dont plusieurs membres répu-
tés et plusieurs jeunes espoirs. M. Wer-
meille est aussi à féliciter pour avoir
mené avec un tel brio , la réalisation
d'un vieux rêve. M. Alphonse Miserez se
plut ensuite à dire sa gratitude à cha-
cun, et à souhaiter que le Crauloup en-
neigé redevienne le rendez-vous de très
nombreux skieurs de moins et de plus
de 40 ans !

M. Abel Arnoux , ancien président du
club , dit qu 'aujourd 'hui c'est le fond
qui manque le moins ! Aussi salua-t-il
avec joie cette journée. Enfin , M. Boil-
lat forma les meilleurs voeux , au nom
de l'autorité communale de Muriaux.

Signalons encore que les fabriques A .-
C. Miserez et Mirval S. A. ont donné une
coupe, qui sera mise en compétition en-
tre les clubs franc-montagnards. Elle
sera attribuée au meilleur club dans les
trois disciplines de slalom, descente et
saut. j.

Radio©
Mercredi 29 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Achille Christen au piano. 20.00
Questionnez, on vous répondra . 20.20 Le
Trio israélien Aravah . 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la télévision . 22.50 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Allons danser sous
les ormeaux.

Second programme : 20.00 Une, deux,
trois... Une, deux, trois... 20.30 Recon-
naissez-vous ces voix ? 20.45 En Sar-
daigne, à la recherche de mélodies fol-
kloriques. 21.10 Musique récréative. 21.40
A l'avant-garde.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Actualités. 18.45 Concert populai-
re. 19.15 Résultats du concours du sa-
medi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations Echo du temps. 20.00 Suite de
chants populaires suisses. 20.20 Feuille-
ton radiophonique. 21.2C Fragments d'o-
pérette. 22.15 Informations. 22.20 Séré-
nade asiatique 1958.

Jeudi 30 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Avec Catarina Vaien-
te. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Le Quintette Art van Damme. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mu-
sique sans passeport. 13.25 Valse des
fleurs. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50
Musique symphonique. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Quelque part dans le monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Musique popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15
Le folklore dans la musique hongroise.
11.45 L'art populaire du Jura . 12.00 Va-
riétés populaires. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.25 Les beaux enregistre-
ments. 14.00 Pour Madame. 16.00 Cau-
serie. 16.20 Musique de chambre.

C tntonicae. ihédètade

Cette pièce américaine en 3 actes
a remporté partout un gros suc-
cès. Il faut reconnaître qu 'elle le
mérite. Car le sujet , assez mince en
somme : la femme d'un professeur
déniaise un élève trop tendre, que
ses camarades persécutaient en l'ac-
cusant de mœurs équivoques ; ce
sujet assez mince, disons-nous, est
traité avec une délicatesse rare et
une probité remarquable. L'auteur
a bien vu le milieu « pensionnat de
jeunes gens»;  bien décrit aussi ce
culte du muscle qui caractérise les
collèges anglo-saxons ; enfin re-
marquablement dessiné les caractè-
res des personnages principaux. Ici ,
le gosse incompris et désespéré, plus
fin que son eutourage. Là, la femme
du professeur qui , elle aussi, est
une indépendante et une délaissée.
Le professeur enfin , auquel l'épouse
arrachera finalement son masque
en lui disant : « Tu persécutes en
Tom ce que tu n 'oses t'avouer en
toi-même »...

La gradation dramatique est au
surplus habilement menée. Et le
décor , original , y aide. C'est de la
bonne comédie, qui passe remarqua-
blement la rampe, ne brutalise pas
le spectateur et finit sur un joli
mot de tendresse douce-amère.

Mais le succès, la pièce le doit
aussi à sa magnifique interprétation
qui tout en frôlant les ambiguïtés
dangereuses, demeure impeccable-
ment propre. Quel bien ne dira-t-on
de l'adorable Micheline Presle , dont
le jeu sensible, retenu , nuancé, in-
carne si bien la femme spirituelle
dont la générosité de cœur va si
loin qu 'elle finira par offrir... mieux
que thé et sympathie ? Et quels
compliments tout aussi mérités iront
à Jean-Loup Philippe, don t le rôle
de Tom Lee (le jeune homme tour-
menté... si naturellement) ou d'Y-
ves Vincent dans celui de Bill Rey-
nolds (mari caricatural et presqu 'o-
dieux) ou de Bernard Lajarrige en-
fin dans celui du père Lee (un tan-
tinet chargé et plus idiot que na-
ture) . Les jeunes eux-mêmes sont
très jeunes et d'une simplicité yan-

«Thé et sympathie»
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Horizontalement. — 1. Quelque
chose comme le plus que parfait. Ils
servent pour des jeux d'adresse. Pré-
fixe. 2. A ses soins l'on recourt , ha-
bituellement , quand on veut provo-
quer quelque soulèvement. Elle n'est
pas un signe de santé. Sous-si. 3.
Voit bien des gens battre la cam-
pagne. Trop arrosé. Termine. 4.
Pronom. Elève dans un atelier de
sculpture ou de peinture. Finit gé-
néralement par un bal. 5. A une
grande distance. Préposition. Ar-
ticle. Se porte. 6. Préposition.
Faire disparaître. Permet de se
retirer sous sa tente. 7. Ceux qui
le font entrent en scène à la fin de
l'acte. Mauvaise humeur. Pour ceux
qui veulent soigner leur ligne. 8. An-
cien directeur d'école. Pronom. Mis
pour lui. Un grain le fait grossir.
Article des deux côtés.

Verticalement. — 1. Jamais au
sec. Dans un certain alphabet. 2.
Faisais un travail de cocher. 3. Pre-
mière moitié. Son sucre est estimé
des marmots. 4. Pas vif. La troi-
sième d'une série. Dans mainte in-
terdiction. 5. Abri côtier des Grecs.
6. Il vise toujours au cœur. Avant
les autres. 7. Mode qui dure. D'un
auxiliaire. 8. Le péché mignon des
Anglais. 9. C'est toujours en hiver
qu 'ils verront les humains venir, en
frissonnant, tendre vers eux leurs
mains. Touche du piano. 10. Bête
de somme. Marque de dureté. 11.
Préposition. Permet de faire un bon
bond. 12. Cheveu du milieu (ne fi-
gure pas dans le dictionnaire).Chef
arabe. 13. Voie lactée. Ne contente
pas le gourmand. 14. Dans le nom
d'une ville d'Italie. 15. Est cru en
Espagne. 16. Point d'histoire. Fait
d'hiver.

Solution du problème précédent

Les PTT émettront , le 5 mars 1958 ,
une nouvelle séri e de timbres-poste
de propagande consacrés aux ma-
nifestations suivantes :

1. Bi-millénaire de Nyon : 5 ct.
2. S a f f a  1958 , à Zurich : 10 ct.
3. 25e anniversaire de la marque

suisse d' origine : 20 ct.
4. 75e anniversaire de l'Armée du

salut en Suisse : 40 ct.

Ces timbres sont imprimés en ro-
to-héliogravure sur les presses d'Hé-
lio - Courvoisie r à La Chaux-de-
Fonds. Ils seront mis en vente le
jour-même de l'émission à tous les
guichets postaux , en lieu et place
des timbres-poste ordinaires de mê-
mes taxes, jus qu'à épuisement des
stocks. Leur validité va du 5 mars
au 31 décembre 1958.

Timbres de p ropagande 1958

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elJes font couler la bile. Exigez
le» Peutes Pilules Carters pour le Foie. Fr. Uj .

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil des Etats

et l'amélioration
du réseau routier

BERNE , 29. — Le Conseil des
Etats a approuvé mardi matin par
28 voix sans opposition , après avoir
écarté tous les amendements, le con-
tre-projet proposé par le Conseil fé-
déral à l'initiative lancée en 1956
par la Fédération routière suisse
pour l'amélioration du réseau rou-
tier.

Le sujet est introduit par M. Ga-
briel Despland (rad., Vaud) , prési-
dent de la commission. L'orateur
commence par admettre l'utilité de
cette initiative et son opportunité.
Cependant , elle soulève, dit-il , dans
la façon dont elle est formulée , des
objections telles qu 'elle ne saurait
être retenue. Le contre-projet pré-
senté par le Conseil fédéral tient
compte fort heureusement des ob-
jections soulevées, et c'est à l'una-
nimité que la commission recom-
mande de l'accepter avec quelques
modifications de forme destinées à
le rendre plus clair et plus précis.

Le projet est ensuite adopté , com-
me on l'a dit , par 28 voix sans oppo-
sition .

M. Mueller , soc,Bâle , développe
une interpellation sur l'aménage-
ment du réseau routier. Le chef du
Département de l'Intérieur répondra
mercredi.

Dans la discussion , M. Etter , con-
seiller fédéral , répond que la pre-
mière tranche des travaux prévoit
un crédit de 400 millions de francs
pour la construction de routes ex-
press à l'intérieur des aggloméra-
tions. Il objecte en outre qu 'une ma-
joration immédiate des droits de
douane sur la benzine n'est pas
nécessaire et que , de surcroit , elle
ne serait pas favorable au retrait
de l'initiative de la F. R. S. par ses
auteurs.

L'entrée en matière n'étant pas
contestée, le Conseil passe à la dis-
cussion des articles. Les députés de
Soleure , MM. Klaus, soc, et Haefe-
lin , rad., proposent quelques amen-
dements. M. Barrelet , rad., demande
des assurances quant à l'indemnisa-
tion des propriétaires fonciers qui
devront céder des terres pour les
autoroutes. Le président de la com-
mission, M. Despland , fait une dé-
claration dans ce sens.

La première journée
du championnat cantonal

d'échecs
a connu un vif succès

aux Geneveys-sur-Coffrane
La première jour née comptant

pour le campionnat cantonal indi-
viduel d'échecs s'est déroulée di-
manche 19 janvier aux Geneveys-
sur-Coffrane , à l'Hôtel de Commune.
L'organisation en fut impeccable et
nous en remercions vivement les
membres du Club recevant et leur
président , M. C. Richard , pour leur
dévouement et leur gentillesse. Les
parties furent disputées avec beau-
coup d'âpreté, dans les deux caté-
gories.

LES RESULTAsS
Cat. A Ire ronde (le matin)

Dr Baud-Menzel 1-0 ; Boillat-Raaf-
laub 1-0 ; Bolliger-Straub 0-1 ; Butti-
kofer-Kraiko 0-1 ; Besson-Rey 0-1 :
Morel-Jeanneret 1-0 ; Meyrat-Hauert
0-1 ; Notter-Perrenoud 1-0 ; Sorensen-
Schwab 1-0 ; Gagnebin-Graenicher 0-1.

Cat. A 2e ronde (l'après-midi)
Kraiko-Dr Baud 0-1 ; Straub-Morel

1-0 ; Graenicher-Sôrensen 0-1 ; Rey-
Menzel Î4-% ; Jeanneret-Gagnebin 0-
1 ; Buttikofer-Meyrat 0-1 ; Hauert-
Schwab 1-0 ; Besson-Boillat „ -% ;
Perrenoud-Etienne 1-0 ; Notter-Raaf-
laub 1-0.

Cat. B Ire ronde (le matin)
Hediger - Steinmann 1-0 ; Quinche-

Klug 0-1 : Klauser-Lanz 0-1 ; Stadel-
mann-Bitzi 0-1 ; Percassi-Visard 1-0 ;
Matthey-Ribaux 0-1 ; Gi!liéron-Ange-
retti 1-0 ; Richard-Perret 0-1 ; Roulet-
Mouchet 1-0 ; Pellaton-Blank 1î..- ,.2 ;
Bieri-Hentzler 1-0 ; Hess-Chervet 1-0 ;
Berger-Simon 1-0.

Cat. B 2e ronde (l'après-midi]
Angeretti-Roulet 1-0 ; Blank-Quinche

0-1 ; Chervet-Percassi 0-1 ; Gilliéron-
Matthey V4- . ; Hentzler-Stadelmann
0-1 ; Klug-Bieri 1-0 ; Lanz-Berger 1-
0 ; Mouchet-Hediger 0-1 ; Ribaux-Ri-
chard &-% ; Perret-Klauser 0-1 ; Si-
mon-Steinmann 0-1 ; Bitzi-Pellaton 1-
0 ; Visard-Hess 1-0.

Félicitons M. Staub pour sa vic-
toire sur le Maître F. Morel , et M.
H. Menzel pour sa partie nulle con-
tre M. H. Rey, champion cantonal.
En cat. A, deux joueurs de Chaux-
de-Fonds-ouvrier , E. Straub et le
Dr. Baud , un membre de Chaux-de-
Fonds-Ville , M. J. Hauert et deux
Neuchâtelois , MM. W. Sôrensen et
Notter sont en tête avec 2 points.
En B, MM. Hediger , Bitzi , Lanz et
Klug ont deux points.

En pays neuchâtelois

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Robert , av. Léopold-

Robert 66, Bernard , av. Léopold-Robert
21, et l 'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives , rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 30 janvier , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 28 JANVIER 1958
Naissances

Froidevaux Marie - Eliane - Thérèse-
Augusta , fille de Robert Just , buralis-
te postal , et de Thérèse - Cécile - Elisa
née Queloz , Bernoise. — Bàhler Isabel-
le - Janine, fille de Jean - Pierre - Hen-
ri , compositeur - typographe , et de Mu-
guette - Yvonne née Frasse, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Promesses de mariage
Salzmann Kurt - Adolf , employé de

banque , Bernois , et Reist Kàthi - Ste-

fanie , Bernoise. — Thiébaud Francis-
Marcel , ouvrier de fabrique , Neuchâte-
lois, et Rochat Gilda - Rachel, Vaudoise.
— Holzer Johann - Heinrich - Hel-
mut , machiniste. Allemand , et Racine
Blanche - Josette, Neuchâteloise. —
Racine Georges - Afred , emlpoyé de
commerce, Neuchâtelois, et Badoux
Marguerite -"Hélène, 'Vaudoise.

kee, avec jolis effets sportifs ou de
pullovers.

Enfin il faut rendre un juste
hommage à François Ganeau pour
son décor ingénieux et à Jean Mer-
cure pour sa mise en scène. C'est
là aussi de l'art , un art parfait, me-
suré, dynamique et solide.

Bravo ! donc pour « Thé et sym-
pathie » d'Anderson, adapté par
Roger Ferdinand et présenté par un
Karsenty de classe.

P. B.
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La Chaux-de-Fonds

Une sage décision
(Corr.) Le dicastère de police a

pris la décision d'interdire aux au-
tomobilistes la montée des rues du
Raya , de Mi-Côte et des Fiottets , le
mercredi après-midi , afin que les
gosses puissent luger sans trop de
risques. Voilà qui fera la joie des
enfants... dès que la neige revien-
dra!

Plus d 'école le samedi ?
La Direction des Ecoles prim aires

a fa i t  distribuer dernièrement aux
parents des élèves , un questionnai-
re leur demandant s 'ils étaient par-
tisans de la semaine scolaire de 5
jours. La Commission scolaire se
réunira vendredi p our discuter cet-
te importante question.

Avec nos samaritains
La dynamique section du Locle de

la Société des Samaritains, dont le
dévouement est connu et apprécié
de chacun, fêtera au mois d'avril
prochain le 50e anniversaire de sa
fondation. Nous parlerons en temps
voulu des manifestations préparées
pour fêter ce jubilé.

Chez les socialistes
(Corr. ) — Le comité socialiste lo-

clois a décidé , à son tour , d'adhérer
sans réserve au référendum des so-
cialistes zurichois contre les cours
d'instruction des plus de 48 ans.
. : -__ 

Le Locle



Appartement
de 2\ï pièces, avec tout
confort , est demandé pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre G N 1559, au
bureau de L'Impartial.
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La barque avait accosté et s'était vidée de ses
occupants, deux jeunes gens et deux femmes,
joyeux , qui se précipitèrent en riant dans l'au-
tre escalier , qui montait vers l'extrémité Est de
la bâtisse.

Octavia descendit les dernières marches,
Borras lui donna la main pour l'aider à mon-
ter dans la barque.

— C'est peut-être notre seule voie de salut ,
dit-il. Je ne me harsarderais pas maintenant
sur la route. Le chauffeur du taxi qui m'a em-
mené va faire une drôle de tête !

Octavia se laissait mener sans protester , ni
discuter . Elle accorda une pensée à Gérald

Delmore, mais tendit aussitôt son esprit vers
la fuite.

Borras avait raison ; la rivière était une
bonne voie d'évasion, à condition de ne pas
s'y attarder.

— Où allons-nous ? demanda Octavia au
moment où son compagnon saisissait les rames
et éloignait le canot du rivage.

— A Richmond, parbleu ! répondit Borras.
Avec ta robe de soirée et mon smoking, nous
n'irions pas loin.

— Si on nous poursuit , on nous rattrapera
bien avant Richmond.

— Partons toujours d'ici , répliqua Borras ,
nous nous débrouillerons bien ensuite.

XIV. — LA BARQUE SUR L'EAU

Gérald Delmore était dans un délicieux état
d'euphorie. Depuis deux jours , il caressait un
projet , dont l'exécution , après lui avoir paru
hérissée de difficultés , lui semblait maintenant
aisée.

Le lendemain, il parlerait à son père d'Octa-
via Rada. Il y avait loin de la fille d'un proprié-
taire roumain à la famille Delmore, mais l'a-
mour comblait bien des abîmes.

Il obtiendrait d'abord que son père vît Octa-
via ; si lord Delmore ne consentait pas, Gérald
rechercherait l'appui dt sa mère. Quand ses
parents auraient vu Octavia de près, la partie
serait gagnée.

Quel émoi chez la jeune femme quand il lui
annoncerait la nouvelle ! Elle ne voulait pas
parler d'avenir ? Il l'obligerait à ouvrir ses yeux
admirables sur les années à venir et à conso-
lider leur amour et leur bonheur .

Il se leva et passa sur le balcon pour prendre
l'air. Il regarda le ciel , plein d'étoiles. Bientôt ,
ils verraient d'autres cieux, plus purs, plus
étoiles. Les mains sur la balustrade, il imagina
les voyages en France, en Egypte. Son regard
s'abaissa vers une barque qui s'éloignait et
allait atteindre la zone d'ombre de la rivière.
Un homme, qui ramait, faisait face et sa che-
mise formait un triangle blanc dans ses vête-
ments noirs. Une femme était assise sur la
banquette à dossier.

— Des amoureux ! pensa Gérald avec indul-
gence. Il apercevait les épaules et les bras nus.
L'air était doux , mais cette femme était im-
prudente de s'exposer sans manteau à l'humi-
dité de la rivière.

Par association d'idées , Gérald pensa aux
épaules, aux bras d'Octavia Rada . Aussitôt , il
eut un coup au cœur. Cette femme, dans la
barque, c'était Octavia ! Son port de buste et
de tète, son cou, ses cheveux , Gérald les re-
connaissait, malgré la mauvaise lumière et la
distance.

— Octavia ! hurla-t-il.
Dans la barque , Octavia entendit l'appel . Elle

ne fut pas maîtresse de ses réflexes et se re-
tourna à demL

— Tonnerre ! gronda Borras , ne bouge pas !
Ne te retourne pas ! Il croira s'être trompé et
nous gagnerons quelques minutes.

Mais Gérald était maintenant certain de ne
pas s'être trompé. Il courut jusqu 'à l'extrémité
de la terrasse, passa par-dessus la balustrade,
glissa sur la pente gazonnée et atteignit l'es-
calier . Une bordure d'arbustes cachait la ri-
vière dans la direction de Richmond. Quand
Gérald arriva au débarcadère , le canot , ab-
sorbé par l'ombre , avait disparu.

Il resta là , hébété, essayant de rassembler ses
idées , de raisonner , de comprendre , en regar-
dant l'eau qui clapotait contre les barques.

— Ce n'était peut-être pas elle, murmura-
t-il.

Il était si peu convaincu que , lorsqu 'il eut
remonté les marches une à une et qu 'il fut ar-
rivé dans la salle, il regagna sa place sans jeter
un regard préliminaire vers sa table.

XV. — LE TOURMENT DE GERALD DELMORE

L'immense portier du « Négria » barra le che-
min aux trois hommes en veston . Burston n'es-
saya pas de passer outre. Il dit « police », avec
autorité et cela suffit. Il aimait autant ne pas
avoir à prouver son titre exact, ni aller dans la
salle où son passage risquait de provoquer plus
que de la curiosité.

(A suivre)

„ L' IMPARTIAL" est lu partout et par tous
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Du 23 janvier au 5 février 1958

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

fia JM, JH» S f^

I

sur fous nos articles
A la Maison du Trousseau

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

Municipalité de St-lmier

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.

RAMBLER 1956
roulé 8000 km., voiture de grand luxe.
Etat de neuf , avec surmultiplication.
Peinture noire et blanche. A vendre à
prix avantageux.
S'adresser tél. (039) 2 26 83.

IHB ^Vt^^H *1 • J l _^ MB IJAI n,B I ¦! s4Sw

Bk;/.v }\v«».._-"f ;.;&? • « *-.. .̂ K

flMK^
mÊWflmÊWSÊm. ,MÈëÈ£
Wmmmmmmmmm^W l •!

WË œ̂m' WÊI w& WkPli %W > éWÊÈ
Hat MSIHBS \Wy±- J . + . ¦ -\mW m̂mh
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I de la contagion'/ ( x^*-— J
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Avec l'air que vous respirez, les micro- contre la pénétration des agents patho-

I
bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion |
gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-

I
avec Braderai avant qu 'un foyer d'in- vous matin et soiravec la solution rouge
fection ne se soit formé. de Bradoral; pendant la journée , vous

I 
„ . , ,-. , . _ . „=N , renforcerez la protection obtenue en
n\li°

rr A f'T ?" Brad°S°.'® de suçant des dragées de Bradoral.

I
CIBA. Ce désinfectant puissantdecime |
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral.

|

| /éLsi B R A D O R A L  !
| prévient et soulage |

® = Marque enregistrée j  < _»~— En vente dans les pharmacies et
J_\ <>-»-— __ drogueries Dragées Fr. 1.85
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~ Gargarisme Fr. 2.85 |

mmk\ Bno  A n n oS  r*\ Fabriqué et distribué |
¦̂ ¦¦ n * "2-4 par BINACA S.A., Bàle

Progrès 13a
Achète argent comptani
lits , tables , armoires ,
buffets de service , tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger , ména-
ges complets.
tél . 2 38 51. Const. Gentil
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Grand concours d'amateurs pour le

GRAND PRIX ST RAPHAËL QUINQUINA
à h

«BOULE D'OR-
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SKIS disparus
La personne bien connue qui s'est
approprié d'une paire de skis métal-
liques « HEAD », 2 m. 05, avec bâtons

r

| 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 . s

Mobilier ancien
A VENDRE

Salle à manger Henri II
Bureau 3 pièces

S'adresser : Hôtel MONTESANO , Arveyes,
Villars-sur-OHon
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Le choeur d'hommes La Cécilienne
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame veuve Charles TUSCHER
membre honoraire passif de la Société.

Le Comité.
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Mademoiselle Madeleine Tuscher ;
Madame et Monsieur Edouard Irniger-

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

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

Madame et Monsieur Albert Escudié-
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 ;

I 

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.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 27 janv. 1958.
L'inhumation, SANS SUITE aura lieu

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, jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fa ire-part.

I I
Madame René WIDMER et familles,

profondément touchées des nombreuses
marques d'estime et de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours
de cruelle séparation , adressent à tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin , les ont entourées, leur reconnais-

. sance émue et leurs sincères remercie-
ments. Un merci tout spécial aux collè-
gues des travaux publics et aux contem-
porains de 1894.
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Madame Veuve Gustave FASNACHT
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime ses
sentiments de sincère reconnaissance.
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Monsieur et Madame
Arthur TRIBOLET-MONNEY

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés,
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

En cas de décès : E.Guntert&fHs
. CMA-DROZ e
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES«¦MMHHiHnnnBaBHnHMMnHnnMmMaM.

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

Téléphonez au No 2 77 75

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

Important bureau d'ingénieur à Bâle cherche une

STÉNODACTYLO
qualifiée pour la correspondance française et les travaux
courants de secrétariat.
Entrée dès que possible.
La place à pourvoir offre aux candidates ayant quel-
ques connaissances de l'allemand la possibilité de se
perfectionner dans cette langue.
Prière d' envoyer offres de service avec curriculum
vitae , copies de certificats, photographie, en indi quant
prétentions de salaire , sous chiffre OFA 69692 A, à
Orell Fùssli-Annonces . . A., Bâle.

f y

QEBAUCHES S- A-. - NEUCHATEL !
cherche :

1 technichien-constructeur
pour appareils électroniques ; date d'entrée à con-
venir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae et photo-
graphie à la Direction générale d'Ebauches S. A., à
Neuchâtel, Case postale 1157.

I /
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un jeune

TAPISSIER - DÉCORATEUR
ainsi qu 'ur

POSEUR DE LINOLEUM
qualifiés, au courant de toutes installations d'inté-
rieur et sachant travailler seuls. — Faire offres ma- ,
nuscrites avec certificats , curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire , à la direction des

Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.

Neuchâtel
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Meubles MÉTROPOLE
Nos

S O L D E S
SENSATIONNELS

Nos

SOLDES
Milieux de salons

Nos

SOLDE S
TOURS D£ LITS

Nos

S O L D E S
MFIS poil de vache

(Vente autorisée par la
Préfecture du 15-1 au 3-2.

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

Voyez notre vitrine
spéciale

f N
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
au courant de tous les travaux
de bureau et ayant de bonnes
notions de comptabilité.
Adresser offres écrites au Secré-
tariat du Syndicat Patronal des
Producteurs de la Montre , Ave-
nue Léopold-Robert 67.

v , J

Employée
de maison

propre et honnête , sa-
chant cuire et au courant
des travaux d'un ménage
soigné, est demandée
pour date à convenir.

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

Monsieur consciencieux
îherche

posages de
cadrans

i domicile. — Ecrire sous
;hiffre G B 1540, au bu-
reau de L'Impartial.

La Société des Cafetiers,
Hôteliers et Restaura-
teurs du district de La
Chaux-de-Fonds a le
profond regret de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Willy RIEDER
L'incinération aura lieu
mercredi 29 courant.

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

petit appartement
meublé

studio, vestibule , cuisine,
eau chaude, chauffage
centra, pour une person-
ne d» toute moralité. —
Ecrir sous chiffre
A G "381, au bureau de
L'Inn ..rtial.

IfftC MONTRES
VU© PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

I

Sensationnel
1 sofa et 2 fauteuils
(recouverts joli tissu
à choix) ;
1 bureau moderne en
noyer fini impeccable,

les 4 pièces
Fr. 559.50

Ameublements
Odac, couvet

Tél. (038) 9 22 21 ct
, 9 23 70.

Citroën
2 cv

1957, roulé 8000 km., pein-
ture suisse verte. Magni-
fique occasion à enlever
au plus vite. Voiture ven-
due avec garantie. — S'a-

I dresser au Grand Garage
I des Montagnes S. A., La

Chaux-de-Fonds.

! v.w.
1951

très peu roulé, parfait
état , peinture verte, à

- vendre 2250 francs. Télé-
3 phoner au (039) 2 26 84.

militaire
moteur revisé, boite à vi-
tesse revisée. Voiture en
parfait état de marche ,
à vendre 3800 fr. — Té-
léphoner au (039) 2 26 83.

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.

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

Il a été oublié un

Tapis brodé
à la boulangerie Mauer-
hofer , Numa-Droz 112. Le
réclamer contre frais
d'insertion.

Personne habile et cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile

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

Les Geneuey s - s.- Goïirane
A vendre maison d'habitation an-
cienne. Situation centrale. Vue ,
Grands dégagements. — Offres sous
chiffre D. N. 1541, au bureau de
L'Impartial.

Carte de visite OR AND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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A vendre

IMMEUBLE
INDUSTRIE!

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.

nill llHIIBIIIIII III I IM II IIH ' lll' HH li ll HHHiHm i

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

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

DÉCALQUEUSE
sérieuse et qualifiée, serait engagée
tout de suite. Travail varié et inté-
ressant. Place stable. — S'adresser à

MEYLAN FILS & Co., Commerce 11
La Chaux-de-Fonds

Médecin
cherche pour fin février une demoiselle d<
réception sachant faire quelques travaux di
bureau. — Offres écrites sous chiffre M. M
1679, au bureau de L'Impartial.

A louer
pour le ler ou le 30 avril prochains

app artement
de 4 pièces et tout confort, au pre-
mier étage d'un grand immeuble de

, l'Avenue Léopold-Robert. Convien-
drait de préférence pour bureaux.
Offres sous chiffre R. N. 1685, au
bureau de L'Impartial.
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Le célèbre match au cochon
débutera dès 20 h. précises le samedi ler févriet
Pour les clients qui ne vont pas au match , li
grillade sera servie dès samedi après-midi.

Plusieurs jambons comme lots
Prière de se faire inscrire — Tél. 2 33 73

Se recommande : L. Schneeberger.

RESTAURANT DES ENDROITS



Nouvelles de dernière heure
La Grande-Bretagne

répondra positivement
à la note russe

du 8 janvier
LONDRES , 29. - United Press. - Le

correspondant politique du « Daily Ex-
press » a affirmé mercredi que la
Grande-Bretagne répondra positive-
ment aux propositions soviétiques du
8 janvier en vue de l'organisation d'une
conférence « au sommet ».

Le Japon également en faveur
d'une conférence au sommet

TOKIO, 29. — AFP. — Un appel
pour qu'une conférence au sommet
soit réunie rapidement a été lancé
aujourd'hui par le gouvernement
japonais au cours de la séance d'ou-
verture de la session de la Diète.
Toutefois, le premier ministre M.
Nobusuke Kishi, et le ministre des
Affaires étrangères, M. Iichiro Fu-
jiyama, ont tous deux admis qu 'une
préparation était nécessaire • avant
qu 'une telle conférence puisse avoir
lieu.

M. Fujiyama s'est prononcé éga-
lement en faveur d'une reprise pro-
chaine de la conférence sur le dé-
sarmement et l'interdiction des ex-
périences atomiques. Il a en outre
demandé à l'U. R. S. S. d'accepter
les revendications territoriales ja-
ponaises afin d'ouvrir la voie à la
paix entre les deux pays.

Le prince Philip (myope)
doit porter des lunettes

LONDRES, 29. — United Press. —
Les Anglais ont appris mercredi ma-
tin que le prince Philip qui pilote
souvent l'avion de son épouse, la
reine Elisabeth , est myope et doit
porter des lunettes.

La presse britannique a en effet
publié ce matin des photographies
montrant le prince avec lunettes
aux commandes d'un appareil avec
lequel il a conduit la princesse Mar-
garet de Londres à Sandringham.

Un porte-parole du palais de
Buckingham a confirmé que la vue
du prince n 'est pas parfaite.

« Le prince doit parfois porter des
lunettes et est très légèrement myo-
pe. Il les porte cependant si rare-
ment que cette déficience doit être
très petite. » 

Le printemps au lac de Garde!
VERONE, 29. — Reuter. — Un

temps printanier règne sur les rives
du Lac de Garde. Les cyclamens et
les coquelicots y fleurissent, tandis
que mûrissent les fraises.

Dangereux incendie
de forêt près de Gênes

GENES, 29. — Reuter. — Un in-
cendie de forêt s'est propagé mer-
credi vers la localité de vacances de
Cogoleto, à l'est de Gênes, un vent
violent ayant fait échouer mardi et
pendant la nuit les efforts faits
pour circonscrire le sinistre.

Expulsion
de trois membres

de l'ambassade russe
à La Haye

LA HAYE, 29. — United Press —
Le gouvernement néerlandais a ex-
pulsé, il y a quelques jours, trois
membres de l'ambassade de l'Union
soviétique aux Pays-Bas.

Selon les milieux généralement
bien renseignés, les trois Russes, le
colonel L. I. Tchernov, attaché mi-
litaire adjoint , le capitaine de cor-
vette V. S. Zénine, attaché naval
adjoint , et un autre membre non
identifié de l'ambassade, sont accu-
sés d'espionnage.

Le ministère des Affaires étran-
gères néerlandais a refusé tout com-
mentaire.

Les fins de semaine de
l'ex-président coûtaient

cher au Venezuela...
CARACAS, 29. — AFP. — La junte

gouvernementale a commencé la réor-
ganisation administrative du Venezuela
et a déclenché, simultanément, une pur-
ge des services administratifs , où se
trouvent encore des éléments de l'an-
cien régime «jiméniste».

Vingt-et-un nouveaux gouverneurs
d'Etats et de territoires ont pris leurs
fonctions, le 22e , celui de Maracaibo,
ayant déjà été obligé de démissionner
à la suite des incidents qui se sont pro-
duits mardi dans cette ville.

Cependant, le Ministère de l'Intérieur,
sur l'ordre du gouvernement , vient de
décider l'ouverture d'une enquête sur
les activités d'environ 17,000 étrangers
se trouvant actuellement au Venezuela.
Seuls les étrangers ayant un travail pré-
cis seront autorisés à demeurer dans le
pays.

D'autre part , les enquêteurs nommés
par la junte gouvernementale pour étu-
dier les archives du gouvernement Fe-
rez Jimenez , ont découvert que les dé-
penses extravagantes et les détourne-
ments de fonds de ce dernier s'élèvent
à plusieurs dizaines de millions de dol-
lars. Ainsi , dans la semaine qui a pré-
cédé le «plébiscite» du mois de décembre
dernier, une «note de frais» pour des re-
pas et banquets, s'élevant à environ 7
millions de dollars , avait été présentée.
Enfin , il a également été établi que les
fins de semaine de l'ex-dictateur dans
sa propriété de l'île d'Orchila , coûtaient
environ un million de bolivars (300,000
dollars) par mois à l'Etat.

Voitures brûlées et villas
détruites à Maracaibo
CARACAS, 29. — AFP — Selon

des informations parvenues mardi
après-midi à Caracas, plusieurs ma-
nifestations se seraient déroulées à
Maracaibo, seconde ville du Vene-
zuela et principal centre pétrolier,
obligeant les autorités locales à ré-
tablir le couvre-feu à 14 h. 30 lo-
cales.

Les manifestants auraient brûlé
de nombreuses voitures, détruit plu-
sieurs villas appartenant à des
fonctionnaires, qui avaient collaboré
avec l'ancien régime. Des maisons
de commerce auraient été saccagées
tandis que d'autres groupes de ma-
nifestants poursuivraient la chasse
aux agents de police, chasse qui
s'étend aujourd'hui dans tout le
pays.

— Il s'agit maintenant de savoir
si les chefs  de gouvernement vont
s 'asseoir à une même table af in  de
trouver un moyen de réduire la
tension internationale et résoudre
les questions qui préoccupent le
monde entier, ou si le danger d'une
guerre atomique au moyen de f u -
sées, avec toutes ses terribles con-
séquences, va devenir encore plus
grand.

Telle est la conclusion d'un com-
mentaire publié hier par les «Izves-
tia -», au cours duquel les trois chefs
des gouvernements américain , bri-
tannique et français sont félicités
pour avoir accepté de « continuer
les échanges de vues » sans pour-
tant admettre d' emblée la convo-
cation d' une « conférence au som-
met ».

Le quotidien soviétique souligne
que la réponse de M . Mac Millan
est plus positive que celles de ses
partenaires , puisque lui admet
qu'un pacte de non-agression avec
l'URSS serait utile, voire souhaita-
ble, malgré l' existence de la Charte
des Nations-Unies. « Mais rien
n'indique qu'il va poursuivre ses
e f f o r t s  en vue de convaincre Was-
hington et Paris. Ses dernières
tentatives (approuvées semble-t-il .
et même suggérées par M . Winston
Churchill) n'ont pas reçu un très
chaleureux accueil dans ces deux

capitales » écrit encore en substan-
ce l'organe de Moscou.

Il importe de signaler la série
d' articles que vient de publier no-
tre confrère parisien « Le Monde »,
et dus à trois journalistes améri-
cains de retour d'un long séjour en
U. R. S. S. Le chef de f i l e  de ce
trio n'est rien de moins que Wil-
liam Randolph Hearst , le « prin-
ce » actuel de la toute puissante
entreprise de pi -esse américaine.
Sous le titre de « Un Américain
parle aux Américains » et de
« Comment l'URSS est en train de
gagner la paix », Hearst décrit la
surprise qu'il a éprouvée devant
les formidables réalisations techni-
ques et scientifiques des Russes , et
insisté sur le prodigieux essor que
cela impliquait , de la base au som-
net.

« Au total , écrivent-ils , notre sé-
•our nous a fa i t  comprendre plus
•Autrement que la science soviéti-
i.ue avait été fortement sous-esti-
¦ née en Amérique pendant des an-
nées, et qu 'il ne nous est plus pos-
sible de respirer librement. Mais
le monde libre aurait tort de ren-

verser d' un coup le char de l'au-
tre côté et de sous-estimer aujour-
hui ses propres possibilités. Il s'a-
git surtout de ne pas se méprendre
sur la véritable nature de la lutte
engagée : il ne faut  pas mettre
l'accent sur la production des ar-
mes de destruction, mais au con-
traire insister sur l'aspect pacifi-
que des réalisations scientifico-
techniques américaines, en faisant
simplement allusion à ce qu'elles
pourraient , cas échéant , représen-
ter au point de vue militaire. Exac-
tement comme Krouchtchev l'a
fa i t  avec le Spoutnik. »

Et le grand journaliste américain
de proposer d'abord la constitu-
tion d'un « Cabinet de paix amé-
ricain » (à l'instar du cabinet de
guerre britannique entre 1940-45) ,
composé de M M .  Eisenhower, Dul-
les, Mcelroy (secrétaire à la défen-
se) , du général Twining, chef in-
terarmes, Killian , « tsar des pro-
jectiles », avec pour mission de dé-
finir  et exécuter le programme de
défense des U. S. A. Puis une « con-
(érence au sommet des sommets »,
c'est-à-dire entre Eisenhower et
Krouchtchev, af in  que les chefs des
deux plus puissantes nations du
moment confrontent leurs points
de vue autour du tapis vert.

J. M. N.

REVUE DU 1

Dernière heure sportive
FOOTBALL

La Fédération de football de l'Ir-
lande du Nord a décidé, au cours de
sa dernière séance extraordinaire
de Belfast , d'envoyer son équipe na-
tionale au tour final de la Coupe du
Monde, même si elle doit jouer le di-
manche.

Cependant , la Fédération irlan-
daise a demandé à la FIFA de tenir
compte, dans la mesure du possible,
lors du tirage au sort , du désir una-
nime des Irlandais d'éviter une ren-
contre le dimanche.

L'équipe de l'Irlande
du Nord jouera

le dimanche ... s'il le faut
et participera au tour final

de la Coupe du monde

Nouveau coup dur pour
les constructeurs anglais

LONDRES, 29. — Après la tragédie
des « Cornet », qui se désintégrèrent
en vol les uns après les autres, parce
que le fuselage était fait d'un métal
trop mince, après les mécomptes du
« Britannia », dont les moteurs s'ar-
rêtent en vol par suite de givrage in-
terne, après l'échec des « Tudor » , des
« Hermès », des « DH-110 », et d'au-
tres encore, c'est un nouveau coup
très sévère qui est porté à la cons-
truction aéronautique britannique :
le « Vickers Viscount 701 » est pro-
visoirement retiré des lignes.

Déjà, depuis moins d'un an , des ac-
cidents inexplicables étaient arrivés
à des « Viscount ». On avait mis ces
catastrophes sur le compte de fautes
de pilotage, des conditions météoro-
logiques ou de la simple adversité.
Or , au cours d'une récente revision
d'un « Viscount » chez les construc-
teurs , on s'est aperçu que des fissu-
res et des craquelures s'étaient pro-
duites dans les rivets qui fixent les
poutrelles des ailes! Selon toute vrai-
semblance, car l'appareil n'avait ja-
mais été endommagé, le simple frot-
tement répété de l'air sur les ailes
avait suffi à provoquer ces fissures
et ces craquelures...

Les «Vickers Viscount»
retirés du service

En général beau temps. Cette nuit
et demain matin augmentation progres-
sive de la nébulosité dans l'ouest et
le sud du pays. Doux en montagne.
Temp érature voisine de 5 degrés en
plaine l' après-midi. Nuit  froide dans les
vallées.

Prévisions du temps

Dans le centre du pays et en Valais,
les routes sont largement recouvertes
de verglas. En Valais , le verglas fond
pendant la journée.

Toujours le verglas î

Trois affaires passionnent les Romains
Un nouveau scandale

à Rome
La tentative de suicide
d'un prince de l'église

suscite une grande
émotion au Vatican

ROME, 29. — United Press — L'af-
faire la plus sensationnelle depuis le
« procès Montes! », qui avait ébranlé
le gouvernement, a bouleversé mardi
la Ville éternelle. Il s'agit de ce que
la police appelle la « tentative de
suicide » du prince de l'Eglise Fi-
lippo Orsini.

Un haut dignitaire du Vatican a
immédiatement annoncé que Fi-
lippo Orsini perdrait son titre de
prince assistant au Trône pontifical
s'il est impliqué dans un « scandale
public ».

Filippo Orsini, âgé de 35 ans, et
considéré comme le leader de la
« noblesse noire » italienne, a été dé-
couvert lundi avec des blessures aux
poignets. Un rapport de la police
précise qu'il a catégoriquement re-
fusé de révéler les motifs de cette
« tentative de suicide ».

Orsini a été hospitalisé quelques
heures après la « fuite » de la nou-
velle que l'actrice de cinéma bri-
tannique Belinda Lee, une amie du
prince, était traitée dans une clini-
que pour une intoxication due à
une trop forte forte dose d'un som-
nifère.

Les grands quotidiens romains
ont immédiatement établi un rap-
port entre les deux « incidents ».

Le Dr Francesco Cavi, directeur
de la police des étrangers de la Mé-
tropole , a révélé que Miss Lee, 22
ans, a informé les inspecteurs qu'elle
avait pris par erreur une trop forte
dose de somnifère. L'actrice est
maintenant hors de danger et pour
la police des étrangers l'« incident
est clos.

La police judiciaire , qui travaille
avec l'Office du procureur du dis-
trict, qualifie toutefois le cas Orsi-
ni de tentative de suicide. - -

Un communiqué de la seconde di-
vision de la police judiciaire dé-
clare notamment : « Orsini ne dési-
re pas faire une déclaration sur les
motifs qui l'ont incité à essayer de
se suicider. »

Conformément aux informateurs
du Vatican) les chefs de l'Eglise
traiteront le cas avec la plus gran-
de discrétion et , cas échéant, raye-
ront tout simplement le nom du
prince de la liste des dignitaires de
la Cour pontificale.

Vers la fin sans gloire
du roman d'amour...

...Bergman-Rossellini
ROME, 29. — United Press — Le

roman d'amour volcanique de l'ac-
trice suédoise Ingrid Bergman et du
metteur en scène italien Roberto
Rossellini semble être destiné à une
fin définitive et peu glorieuse devant

les autorites judiciaires de la capi-
tale italienne. y

Les dossiers du Tribunal montrent
que le metteur en scène avait déjà
demandé l'annulation de son union
avec la célèbre actrice sur la base
de la non-validité du divorce avec
le Dr Lindstrom, lorsque miss Berg-
man se rendit à fin décembre à
Rome pour passer la fête de Noël
avec ses enfants dans un « cadre
familial ».

Ingrid n'a pas contesté la procé-
dure en divorce. Le représentant
légal de Rossellini , Me Antinio Cor-
rao, et l'avocat de l'actrice , Me Er-
cole Graziadei , qui avaient déjà ar-
rangé la séparation de corps deve-
nue effective le 7 novembre, ont
jusqu 'à présent refusé de commen-
ter la déclaration d'un porte-parole
du ministère des Affaires étrangères
suédois, affirmant que le divorce
Bergman - Lindstrom est reconnu
par la loi suédoise.

On apprend cependant de milieux
informés qu 'un expert juridique sué-
dois a certifié à Me Corrao que le
divorce de la première union de
l'actrice n 'est pas conforme aux lois
du pays d'origine de Miss Bergman.

La demande d'annulation de di-
vorce, un document de douze pages,
présenté le 17 décembre au Tribunal
par Me Corrao, conteste en effet
plusieurs points du divorce Berg-
man - Lindstrom prononcé au Mexi-
que. Le représentant légal de Ros-
sellini affirme notamment que ce
divorce ne tient pas compte de trois
facteurs considérés comme indis-
pensables par la loi suédoise, pour
la reconnaissance d'un divorce sué-
dois, soit la compétence de juges
étrangers, la cause du divorce et la
contestation légale du cas.

«J'ai exécute
les ordres reçus »
répond obstinément
le maquisard Faletto

« J'avais des ordres, je les ai exé-
cutés », ou bien « je ne me souviens
plus », c'est par ces phrases obsti-
nées, prononcées d'un ton arrogant ,
que Giuseppe Faletto (77 ans) ré-
pond aux questions du président de
la Cour d'assises de Turin , devant
laquelle il comparaît pour répondre
du meurtre en 1952, de M. Erio Code-
ca, l'un des présidents de la Fiat, et
de celui de huit autres personnes au
cours de son activité de maquisard.
L'audience de mardi après-midi n'a
apporté aucune modification dans
l'attitude de l'accusé qui apparaît
décidé et ne se démonte devant au-
cune précision.

«Si j' avais commis tous les crimes
dont on m'accuse, s'écrie Faletto ,
comment croyez-vous, Monsieur le
président, que j ' aurais eu le courage
de me présenter devant le Comman-
dement des partisans ? » Lorsque
l'on évoque devant lui les assassinats
qu 'il avoue, Faletto se borne à ré-

pondre : « Les fascistes crevaient les
yeux de nos amis et les jetaient vi-
vants dans la chaux vive. Que pou-
vions-nous faire nous-mêmes ? »

Faletto nie d'autre part avoir par-
ticipé à l'« élimination » de plusieurs
autres personnes, dont un sergent
d'artillerie. Il nie également deux
tentatives d'extorsion , comme il nie
en bloc tous les délits et crimes qui
lui sont reprochés.

En avril 1952, M. Ezio Codeca , ingé-
nieur aux usines Fiat , était tué d'un
coup de revolver tiré à bout portant , au
moment où il s'apprêtait à descendre
de son automobile, devant son do-
micile situé dans la banlieue de Tu-
rin. Giuseppe Faletto, surnommé «Bra-
ga», se vanta d'être l'auteur (pour 20

^
millions de lires) de l'assassinat de M.
Codeca, après avoir bu plus que de rai-
son.

Depuis son entrée en prison, Giuseppe
Faletto n'accepte de prendre que la
nourriture qui lui est apportée par sa
famille , car il dit avoir peur d'être em-
poisonné.

Les deux indicateurs qui provoquèrent
l'inculpation de Faletto, après avoir
été menacés de mort par les amis de
«Braga», ont disparu depuis quelques
mois.

Mais Giuseppe affecte le plus grand
calme et en quittant sa cellule pour
le prétoire, il a affirmé sa confiance
dans les juges.

II y a vingt-cinq ans...
...Hitler fondait le troisième Reich.
C'est en effet le 30 janvier 1933
qu 'il recevait du président Hin-
denburg la mission de constituer
le nouveau gouvernement alle-
mand. On sait la suite de l'histoire,
le « Reich millénaire », son effon-
drement à la suite de la plus san-
glante des guerres, l'effroyable
abaissement dans lequel le « bou-
cher de Berchtesgaden » a plongé
l'homme et l'humanité. Voici le
« Fuhrer » (1933) décorant , par le
« drapeau consacré par le sang »,

un « Sturmbahnfuhrer ».
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