
La chimie lace aux unièmes d'avenir
LA SUISSE AU TRAVAIL

Bâle, le 31 janvier.
Pour le moment, le charbon et le

pétrole sont encore les matières de
base essentielles de l 'économie mon-
diale. On se rendra mieux compte
de leur importance en tant que
fournisseurs d'énergie si l'on songe
que, jusqu 'à présent , aucun moyen
n'a encore été trouvé , à part l'élec-
tricité, qui puisse les supplanter
sur une large base. Pour l'industrie
chimique également, le charbon et
le pétrole jouent un rôle prédomi-
nant puisqu 'ils représentent prati-
quement encore aujourd'hui la ma-
tière première indispensable pour
la fabrication de la grande majori-
té de ses produits .

Or, il f a u t  s'attendre à ce que ,
dans un laps de temps qui n'est pas
très éloigné , les gisements de char-
bon et le pétrole exploitables soient
complètement épuisés. Selon les ex-
perts , tel sera le- , cas dans 80 ans
environ. Et ces perspectives posent ,
comme le relève , dans les « Feuillets
Ciba », N" 134, le Dr Ch. Vôsseler,
toute une série de problèmes tech-
niques et économiques auxquels les
spécialistes s 'attaquent aujourd'hui
déjà.

Disons tout d' abord , pour rassurer
les inquiets, que les progrès réalisés
dans le domaine de l'exploitation
pacifique de l'énergie atomique et
dans d'autres secteurs, permettent
d'assurer que, lorsque seront taris
les puits de pétrole et vidés les gi-
sements de charbon, notre approvi-
sionnement en énergie sera malgré
tout garanti . Mais tout autre est la
question de savoir comment on rem-
placera le charbon et le pétrole dont
use la chimie organique comme ma-
tières premières.

Heureusement , on constate qu'un
grand nombre de mines de charbon
qui seraient inutilisables selon les
méthodes classiques peuvent en re-
vanche fort  bien être employées
pour l'industrie chimique, à condi-

tion que l'on recoure à de nouvel-
les méthodes d' exploitation.

On peut songer, par exemp le, à
la gazéification ou à la liquéfaction
du charbon, le monoxyde de carbone
pouvant être aussi accumulé et en-
suite transformé . On peut aussi en-
visager la carbonisation de plan-
tes ou d'arbres, laquelle peut s 'opé-
rer en un laps de temps très bre f .
De même, il faudra  trouver de
nouveaux procédés pour exploiter
les sables pétrolifères ainsi que pour
utiliser le gaz naturel . Actuellement
déjà , les études e f f ec tuées  ont don-
né des résultats intéressants.
(Suite page 3) F. R.

La grâce pour le pianiste en menottes?
Une énigme judiciaire italienne

Rome, le 27 janvier.
Le pianiste en menottes ? C'est

ainsi qu 'apparut le maestro Arnaldo
Graziosi , lorsqu'il était conduit de la
prison au Tribunal de Frosinone,
tous les jours et à chaque audience
pendant les quatre longs mois que
dura son procès. J'avoue que ce
spectacle était particulièrement
émouvant. Graziosi fut d'ailleurs
condamné à 24 ans de réclusion
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De notre correspondant
de Rome : P. E. BRIQUET
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comme uxoricide, et dans un pays
aux lois moins clémentes, c'eût été
la corde ou la chaise électrique ,
voire la guillotine ' ) . L'événement
passionna le public , pas en Italie
seulement, et il se divisa en inno-
centistes et culpabilistes. Divergence
qui n 'a jamais été éliminée, bien que
la condamnation date de 1947, et
que Graziosi ait purgé quatorze an-
nées de sa peine. L'affaire rebondit
aujourd'hui parce que la mère de la
victime, Mme Cappa , vient de dé-
clarer qu 'elle n'a plus d'objection à
ce que l'on graciât son gendre. On
se demande par conséquent si la
nouvelle demande en grâce sera ac-
cueillie par le Président de la Répu-
blique. Et certains doutent qu 'elle
soit refusée , maintenant nue la par-
tie lésée accepte la solution de la
clémence.

Ainsi l'affaire Graziosi revient au
premier plan de l'actualité , avec
tout soii cortège d'invraisemblances
et d'extravagances. U faut savoir
que le maestro Graziosi et sa jeune
femme Maria Capna étaient allés
passer quelques jours à Finegi . ville
d'eaux aux environs de Rome. Ils
avaient emmené avec eux leur fil-
lette de deux ans, Andréina , qui oc-
cuDait la m°m° chambre que les
époux. Vers six heures du matin , le
oronriétaire d» l'hôtel Villa Igea ,
grand ami de Graziosi . entendit un
ooun de feu, 3t peu anrès rencontra
l'artiste qui cVmandai.t du secours :
« Maria vient d» se tirer un coup de
revolver », disait-il sans démontrer
toute l'émotion ai'e nareil acte au-
rait naturellpm°i'|t . i. provoquer , et

i) La peine de mort n 'existe plus en
Italie.

qu 'il ne montra que plus tard. Gra-
ziosi est de caractère renfermé et
cela lui a certainement nui auprès
de l'opinion italienne, qui a trouvé
cette froideur peu naturelle.

« Mon martyre va prendre fin... »
Mais Maria s'était-elle vraiment

suicidée, ou plutôt n 'était-ce pas
Grazioni l'assassin ? La jeune fem-
me tenait encore l'arme en main
lorsque le propriétaire entra dans la
pièce , et avec une imprudence in-
croyable, la mit sur la commode. Les
empreintes digitales ne révélèrent
donc rien. Mais on trouva une lettre
signée d'elle, bien en évidence, et
ainsi rédigée : « Lorsque vous lirez
cette lettre, mon martyre aura pris
fin. Je paie trop cher la seule légè-
reté de ma vie. Pour ma fille , pour
ceux qui m'aiment , je dois m'en al-
ler. Je suis mortellement lasse. J'en
ai assez de tout... ».

(Voir suite en page 7.)

Point de vue d'un éminent juriste
neuchàtelois

(Corr part,  de t L'Impartial » .)
Professeur , conseiller national et

président de la Cour de cassation
pénale depuis de nombreuses an-
nées, M. Paul-René Rosset a donné
à Travers une très intéressante con-
férence sur la vente à tempérament,
ses dangers et ses avantages.

Précisons tout d'abord que l'ora-
teur est l'auteur , sur cette question ,
d'une motion au Conseil national ,
motion qui attend depuis... quatre
ans de voir le jour. C'est dire qu 'il
faut , comme Koutousov , mettre le
temps de son côté et être armé de
patience si l'on veut pouvoir arriver
à ses fins sous la Coupole fédérale !

La vente à tempérament est un
sujet très actuel qui a déjà fait
couler pas mal d'encre bien qu 'elle
ne soit pas une innovation de notre
époque , puisque les Romains la pra-
tiquaient déjà. Elle s'est cependant
considérablement amplifiée depuis
le siècle passé et l'on a calculé
qu 'aux Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, le volume des affaires qui

se traitent de la sorte atteint an-
nuellement 32 milliards de dollars,
l'achat des automobiles entrant en
ligne de compte pour la moitié de
cette somme.

(Voir suite en page 7.)

Dangers et avantages
de la vente

à tempérament

/ P̂ASSANT
On aurait découvert des traces de

pétrole à la frontière française. Des
forages vont être entrepris du côté de
Belfort. Et tout aussitôt on évoque la
possibilité de naphte jurassien.

Comme si l'Ajoie était un Sahara on
un nouveau Texas !

Evidemment il y a dans les environs
un Creujenat qui chaque année repa-
raît et disparaît, comme aspiré et re-
foulé par une pompe gigantesque. Et
il y a les grottes de Réclère... Mais il
ne faudrait pas croire que cela suffise
à transformer le Jura en Bahrein ou
en Koweït !

Ainsi l'exemple de Cuarny mérite-
rait de servir de leçon aux audacieux
qui voient déjà les derricks transformer
la plaine de Courtedoux en forêt et les
pipe-lines serpenter dans les gazons !
Là aussi on avait convaincu les cher-
cheurs que ça ne dépendait que de la
profondeur du trou. Et le spirituel
Maurice' Hayrvard avait, nous dit le
Semainier, déjà profilé l'avenir sur
l'horizon du rêve :

On démolira l'école,
Pour y construire un gratte-ciel
Avec un hall à coupole
Pour les banquets officiels.
Entre la pinte et l'église,
Y aura le métropolitain
Et trois gares de marchandises
Derrière la pompe à purin...

En fait le trou fut si large, qu'on y
engloutit pas mal d'argent, pour n'en
retirer que des cailloux. Et il était si
profond qu'on y entendait, paraît-il,
au fin bout , causer les Indiens ! C'est
du moins ce qu'on prétend là-bas, où
les Cuarnyais — ou les Corgniaux , je
ne sais pas — vous racontent l'histoire
en rigolant. Car ce ne sont pas eux
qui ont payé la note. Ce sont des
» étrangers »...

Bref , tant mieux si on trouve du pé-
trole là où M'sieu Chaudet ne pensait
trouver qu 'une place d'exercice !

Cela prouverait qu 'il a fallu qu 'un
Romand reviennne au Département
militaire pour qu 'enfin la Confédération
fasse une bonne affaire !

Et peut-être qu 'alors on songerait à
alléger le fameux budget...

Le père Piquerez.

« Waldi », un chien de chasse de
deux ans , près de Sumiswald , a sur-
vécu à une aventure extraordinaire.
Il était entré dans un terrier de
blaireau pour chercher son proprié-
taire, et avait disparu. Pendant trois
jours , on le chercha , en creusant
daii s les environs du terrier, sans
succès. Quelle surprise n'éprouva-
t-on pas , quand il revint, après trei-
ze jours , tout amaigri et a f f a m é ,
dévora un grand repas et se coucha
près du fourneau ! Il est probable
qu'il avait pu se déterrer lui-j nême
du terrier. « Waldi » a repris ses
forces  et ne peut guère attendre la

prochaine chasse.

L'aventure extraordinaire
d'un chien

Ne jouez pas avec la vie !

A Port Crédit , dans l'Ontario, une voiture dans laquelle avaient pris place trois personnes, est sortie de
la route da?is une courbe. Le véhicule roulant à une vitesse exagérée a dérapé sur le verglas, est venu

s'écraser contre un arbre et a pris f e u .  Les trois occupants ont péri carbonisés.

L'HUMO UR DE LA SEMAINE

(Vision futuriste)

— Le sixième depuis la gauche, c'en est pas un... C' est l'émetteur
de TV de la Dole l

Pétrole dans le Jura ?

Dans le port , un bateau avait fait
explosion , et le journal local avait
envoyé un reporter sur les lieux ,
avec l'ordre de faire un récit expli-
cite, vivant et bref.

Il écrivit :
— L'explosion à bord du « Chine-

Lyly » avait deux causes : la chau-
dière était vide , mais le mécani-
cien-chauffeur était plein.

Du journalisme bref
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole supérieure de commerce

MISE AU ÇOIOii
S*~ Les titulaires actuels ayant atteint

la limite d'â ge, la Commission de l'Ecole
supérieure de Commerce de La Chaux-de-
Fonds met au concours les postes sui-
vants :

DIRECTEUR
chargé en outre de 8 à 12 leçons hebdoma-
daires.

Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1958.

PROFESSEUR D'ALLEMAND
(classes secondaires rattachées à cette

Ecole et classes commerciales)

Ce poste pourra être éventuellement
complété par l' enseignement de quelques
autres branches à déterminer.

Titre exigé : licence ou titre équivalent :
en outre , les candidats doivent satisfaire
aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre
1951, concernant le stage obligatoire.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 21 avril 1958.
Pour d'autres renseignements , s'adresser

à M. Jules Amez-Droz , directeur actuel.
Adresser les offres de service avec piè-

ces à l'appui , jusqu'au 15 février 1958, à
M. Paul-Félix Jeanneret , président de la
Commission, 25 , rue Fritz-Courvoisier , La
Chaux-de-Fonds, et en même temps aviser
le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publi que , à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, 27 janvier 1958.
LA COMMISSION.

Magasin de chaussures cherche
pour le 1er avril ou date à convenir ,
jeune personne , présentant bien , de
toute moralité , active , si possible
au courant de la branche , en qua-
lité de

caissière
Faire offres , avec copies de certi-
ficats , photo et prétentions de sa-
laire , à Case postale 8757, La
Chaux-de-Fonds.

Horlopr complet
très expérimenté , sachant mettre la
main à tout , cherche engagement
comme décotteur - rhabilleur dans
maison sérieuse. Disponible tout
de suite ou à convenir. — Adresser
offre sous chiffre F. N. 1756, au bu-
reau de L'Impartial.

Association de Bienne cherche

employée
de bureau

de langue française , si possible
avec des connaissances de l'al-
lemand , pour différents travaux
administratifs et de contrôle.
Prière d' adresser offres de ser-
vices détaillées , sous chiffre
D. 20521 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

. i ¦ ¦ «•¦-¦K un i  ¦KH I

Nous cherchons

DECORATEUR qualifié
Nous accordons poste intéressant et d'avenir à candidat capable. Entrée
en service à convenir.
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujourd'hui au gérant des

/ i  ̂̂ ^TrJTC
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PORRENTRUY
en joi gnant à votre lettre manuscrite, vos copies de certificats et une
récente photo-passeport. Discrétion absolue.

BUCHER ER
Montres et bijo ux

L U C E R N E
Nous cherchons pour notre département de rhabil-
lages

HORLOGERS-
RHABILLEURS

Places stables avec salaire élevé pour horlo-
gers capables et consciencieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes.

Bonnes conditions sociales. Caisse de retraite.

Faire offres en envoyant copies de certificats
et photos.

Je cherche pour garage d'une certaine
importance

mécanicien sur auto
de toute première force

ou mécanicien possesseur de la maî-
trise fédérale. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Faire offre
avec prétentions sous chiffre G. V. 1783,
au bureau de L'Impartal. Discrétion
assurée.

n Ecole cantonale
U d'agriculture

CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier , par son enseignement théori-
que et pratique, fournit une formation
professionnelle complète aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevages bovin ,
porcin , chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; culture de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue

sur un domaine de 90 ha., dont 30 af-
fectés à l'économie alpestre.

DURÉE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours début avril.
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la Direction
de l'Ecole d'agriculture de CERNIEIî
(Neuchâtel) .

F A B R I Q U E  EBEL
Paix 113
engagerait tout de
suite

OUVRIÈRE
ayant bonne vue, pour
visitages et petits tra-
vaux d'horlogerie soi-
gnés.

Vous cherchez

î  jeune liile
pour le ménage?

Faites un essai avec
une petite annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55.
¦ Tirage plus de 32.000
¦ Traductions grat.
¦ 10 % pour 2 fois

Garçon
de cuisine

est demandé tout de suite

lu restaurant Elite, Rue

de la Serre 45, tél. 2.12.64.

Je cherche

BUTTLEUSE
qualifiée

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

Décolleteur
est demandé tout de suite ou à conve-
nir , sur tour revolver capacité jusqu 'à
50 mm., bien au courant de la mise en
train. Travail indépendant et très bien
rétribué à personne capable et cons-
ciencieuse. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Case postale 152, La
Chaux-de-Fonds.

Représentant
sérieux

est demandé par
maison de vin im-
portante pour la
vente dans votre
région. — Faire of-
fres sous chiffre
P P 80147 L B, à
Publicita s, Lausan-
ne.

Jeune homme, sérieux ,
5 ans dans administra-
tion , cherche place com-
me

aide comptable
ou laciurisle

dans entreprise de la ré-
gion. — Ecrire sous chif-
fre L B 1705, au bureau
de L'Impartial.

Achetez l'horaire
de L'Impartial

Jeunes ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue, se-
raient engagée tout de suite pour tra-
vail propre et facile. Places stables. —
S'adresser à MEYLAN FILS & Co., Com-
merce 11, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 46 73.

aide de bureau de fabrication
Jeune personne active, ayant déjà tra-
vaillé dans la branche , est demandée
par fabrique d'horlogerie.
Faire offre manuscrite sous chiffre
P 10093 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Employée de maison
sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné de 2 person-
nes et un enfant, est demandée pour
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 2332 J, à
Publicitas, St-Imier.

NOUS CHERCHONS

Jeune homme
libéré des écoles pour tra-

vaux de garage. Place in-

téressante et bien rétri-

buée. — Faire offres sous

chiffre C J 1782, au bu-

reau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans mai-
son de commerce comme

employé de bureau
Bonnes connaissances

en français et anglais.
Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffre
L W 1784, au bureau de
L'Impartial.

FRANÇAIS 20 ans, cher-
che travail , si possible
comme serrurier-soudeur.
Tél. 2.04.49. 
HOMME de 30 ans cher-
che place de commission-
naire dans fabrique de
la ville. — Ecrire sous
chiffre L T 1697, au bu-
reau de L'Impartial.
LINGERE cherche rac-
commodages. Ecrire sous
chiffre O. D. 1766, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGEIÛ
bre le lundi , vendredi , sa-
medi cherche à faire des
nettoyages. Ménage de
8 h. à 11 h. et 14 h. à 17
h. Bureau après 18 h. S'a-
dresser à Mlle Berger ,
Crétêts 14.

QUI garderait bébé de 2
mois du lundi au vendre-
di. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1602

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 meublée, part
a 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. 
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part & la
salle de bains, libre dès
le 15 février. — S'adres-
ser après 19 heures, chez
Mlle Kapp, Forges 5.
A LOUER belle grande
chambre, quartier Plai-
sance. Tél. 2.99.60.
A LOUER chambre indé-
pendante, chauffée, à
Monsieur propre et tran-
quille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1688
CHAMBRE meublée, con-
fort , soleil , à louer à- per-
sonne sérieuse et soigneu-
se. — Tél. 2 29 17. 
CHAMBRE non meublée
à louer près de la gare.
— Tél. 2 09 59. 
A LOUER chambre à 2
lits et chambre à 1 lit.
Libre tout de suite, pour
Mesieurs sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 6,
au 2e étage, à gauche.
A LOUER chambre non
meublée et une autre
comme garde meubles au
centre de la ville. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial: I773
A LOUER tout de suite
chambre meublée. — Té-
léphoner au (039) 2 19 75.
CHAMBRE indépendante
meublée ou non meublée
sous chiffre M R 1777, au
est demandée. — Ecrire
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meûbléTli
louer à jeune homme sé-
rieux. S'adr. rue de la
Serre 112.

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,
tel 2 09 02. 
A VENDRE 1 poussette
blanche Wisa Gloria, en
parfait état , belle occa-
sion — S'adresser rue du
Nord 65, au 1er étage.
A VENDRE

-
fa"ûte

_
d'em-

plol calo Ciney. S'adres-
ser Cernil - Antoine 7, au
2e étage.
FRIGO 60 litres, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser à M. Henri
Donzé, rue de l'Indus-
trle 10. 
OUBLIÉ âïô bureau de
L'Impartial un gant de
dame. Le réclamer contre
désignation.

PERDU le 25 janvier, vers
7 h., de Bois-Noir 51, à
la gare, un porte-mon-
naie grenat et. jaune. —
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 1725



Chronique de la bourse
Un bon vent souffle sur les valeurs
suisses. — Hésitation à Wall Street.

On baisse les taux d'escompte
aux U. S. A. et en Allemagne.

(Corr part de « L'Impartial ». >
Lausanne , le 31 janvier.

Les marchés suisses ont tenté de su
détacher de l 'influence de Wall Strec l
en cette fin de janvier et ils y ont mo-
mentanément réussi.

On raisonne avec une part d' optimisme
chez nous en raison de l' approche de
la période des dividendes. Contraire-
ment à ce qui se passe actuellement
aux U. S. A. on ne craint pas de nom-
breuses réductions , malgré la première
qui vient d'être connue , celle des Ins-
truments  de Physique à raison de 1 °/o
seulement.

On pense également que le proche
avenir n 'est pas compromis par l'évo-
lution récente de la conjoncture des
crédits et qu 'avec un peu de patience
on reverra des moments d' eup horie. Il
est un fait qui , en matière de bourse ,
nous permet do vérifier le jugement
des professionnels : le comportement
des actions de banques , tant il est vrai
que les banquiers ne sont jamais si
bien servis que par eux-mêmes quand
il est question de juger la valeur de
leurs propres titres. Si donc on les
voit monter  net tement  comme cela
vient d'être le cas (à la veille de la
publication des résultats de l'exercice
1957) on peut bien supposer que rien
n 'est compromis dans notre économie ,
pour le temps présent du moins .

En revanche , aux U. S. A., les prévi-
sions gouvernementales demeurent
optimistes ; elles tendent même à ras-
surer le public sur la situation de l'éco-
nomie générale en son proche avenir,
tandis que les faits : production , wa-
gons chargés , cours des matières pre-
mières , ventes des autos , occupation
des aciéries , tout cela jette une note
discordante et témoigne d'un affaisse-
ment des affaires. Il se peut que ce
mouvement rétrograde ne soit que pas-
sager , néanmoins il influence le juge-
ment de bien des cap italistes et de
brokers ; aussi la_, bourse de New-York
a-t-elle de là peine à gagner- ' quelques
points dans , ses -indices relativement
peu dynamiques depuis bien des semai-
nes.

A Londres , en Bel gique et en Alle-
magne , bonne tendance en général. A
Paris , le flottement continue et la ten-
dance est irrégulière. Il en est de
même à Amsterdam où l'on sait que les

directives de Wall Street sont au pre-
mier plan des influences.

En Suisse , on a commis de petits
excès en séance de lundi , et mardi déjà
il fallait lâcher un peu de lest , mais
le fond de nos marchés est remarqua-
blement raffermi depuis deux ou trois
semaines. On s'en réjouira sans faire la
moue. D' une semaine à l'autre , nous
voyons progresser surtout les actions
'le banques ( + 25 à 40 fr.), quelques
Irusts : Interhandel + 80 fr., Italo-
Suisse +20 fr., Motor-Columbus +35
francs et Elektrowatt +80 fr. Belle
tenue des Assurances , notamment La
Suisse +200 fr., Winterthur +40 fr. et
Réassurances +115 fr. Les Ciba et
Sandoz s'inscrivent en hausse de 100
francs et plus , et Hofmann-La Roche
de 300 fr. Moins de netteté dans l'a-
mélioration des métallurgiques où se
signalent cependant Fischer +50 fr.,
Aluminium +35 fr. et aussi Lonza
+ 50 fr. En résumé, tendance récon-
fortante pour nos marchés suisses. Il
n 'y a pas eu besoin chez nous d'abais-
ser le taux de l'escompte pour encou-
rager les marchés , comme à New-York
et en Allemagne. Tant mieux...

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. par. de L'Impartial)

PAYS-BAS: Les Néerlandais émigrenl
peu. — L'émigration est restée en 1957
au même niveau qu 'en 1956, le nombre
des personnes qui se sont établies dans
d'autres pays étant de 32.000 environ.
Les pays qui attirent le plus d'émi-
grants sont le Canada qui arrive en
tête, avec les Etats-Unis ; suivent
l'Australie, l'Afrique du Sud , la Nou-
velle-Zélande , la Rhodésie et le Brésil.

U. R. S. S. : Disette de viande. -
Toute la gravité du problème du ravi-
taillement en viande de la population
soviétique se trouve soulignée , écrit la
€ Vie française », dans l'appel adressé
par le comité central du parti commu-
niste à tous les travailleurs de l' agri-
culture , les invitant à consacrer « toutes
leurs forces » en vue d' accroître la
production agricole en 1958. Au mo-
ment où une intense prop agande est
faite en U. R. S. S. pour l'application
du slogan « atteindre et dépasser la
production des U. S. A. pour le lait , la
viande et le beurre par tête d'habitant » ,
l'appel met l'accent sur la pénurie de
viande régnant actuellement en U.R.S.S.
La demande de viande n 'est pas encore
satisfaite entièrement et le problème
de l'accroissement de la production de
viande est un des p lus importants qui
se posent à l'agriculture soviétique.

Le comité central affirm e cependant
qu 'en ce qui concern e la production
du lait « le rythme d' accroissement
rapide de cette production au cours de
ces dernières années donne un certaine
certitude qu 'en ce domaine l'U. R. S. S.
pourra atteindre les U. S. A. pour la
production de lait par tête d'habitant».
- Et pourtant il y a 130 millions de

moutons en Russie. — Selon une com-
munication de la radio de Moscou , le
cheptel ovin russe a atteint l'année
dernière 130 millions de têtes. Ainsi
donc , la Russie occupe le deuxième
rang parmi les pays se livrant à l'éle-
vage du mouton , le premier étant
occupé par l'Australie , qui annonce
139 millions de moutons. La Russie a
créé 16 nouveaux types de moutons
donnant des laines fines et mi-fines ;
parmi ces bêtes , quelques-unes auraient
fourni jusqu 'à 20 kg. de laine. De nom-
breux moutons à laine fine sont depuis
peu élevés en Sibérie ouest , en Trans-
baïkalie et dans le Kasakstan.

CANADA : Fléchissement des expor-
tations de blé. — Au cours de la cam-
pagne 1956-57, ces exportations ont
fléchi de 526,7 millions de dollars à
466 millions , tandis que les Etats-
Unis ont accru leurs envois à l'étranger
jusqu 'à 5.540.d00 tonnes représentant
46 °/o des exportations globales de blé
contre 33 °/o la campagne précédente.

ETATS-UNIS : Niveau record de l'in-
dice du coût de la vie. — En 1957, cet
indice a augmenté de 3,1 %> par rap-
port à décembre 1956. En annonçant
cette nouvelle , les hauts fonctionnaires
du gouvernement ont déclaré que l'on
ne pouvait guère espérer que la longue
ascension des prix pour les consom-
mateurs puisse prendre fin. Ils pré-
voient au contraire une augmentation
des prix des denrées alimentaires en
janvier , mais des prix quelque peu
moins élevés pour les nouvelles auto-
mobiles , les vêtements et les mobiliers.

Le oiiiis fooe ix pi» d'avenir
LA SUISSE AU TRAVAIL

(Suite et fin )

Les possibilités infinies du plastique.
A côté de ces problèmes fonda-

mentaux , dont la solution, dans un
sens ou dans un autre, exercera mie
influence décisive sur l'avenir de
l'industrie chimique, cette dernière
se trouve également placée devant
un grand nombre de questions pra-
tiques découlant de l'évolution de
la vie moderne.

Tel est notamment le cas en ce
qui concerne la chimie des produits
artificiels qui , ces dernières années,
a connu des progrè s sensationnels .
Jusqu 'à présent , ces produits avaient
concurrencé les matières naturelles
dans des secteurs relativement dé-
limités, comme ceux des textiles, de
la céramique, du caoutchouc et du
bois.

Maintenant les voilà qui entrent
en compétition avec les métaux.
Aux Etats-Unis et en Suisse, on voit
déjà apparaître des carrosseries d' au-
tos en plastique. En outre, grâce au
recours à des métaux nouveaux qui,
jusqu 'à une date récente, n'étaient
bien connus que des spécialistes et
aux progrès de la chimie du silicium,
cm peu t fabriquer en plastique des
lampes de radio, voire des récep-
teurs ou des émetteurs entiers, aux-
quels sont incorporés des cristaux de
germanium et de sélénium.

De même, on produit toujours da-
vantage de tuyaux de chauf fage
central , de parquets , de lampes , de
tapis, de meubles, d'instruments de
musique avec des matières arti f i-
cielles. Même les colorants, dont on
déclarait qu'ils avaient atteint leur
maximum de développement, prof i -

tent du « boom » des plastique , ces
derniers produits nécessitant toute
une gamme de couleurs spéciales.

En pharmacie.
Un autre domaine qui recèle en-

core pour l'industri e chimique d'é-
normes possibilités, est celui des
produits pharmaceutiques. Si d'im-
menses progrès ont déjà été réali-
sés dans ce secteur durant ces der-
nières décennies , les médicaments
les plus modernes n'exercent cepen-
dant encore aujourd'hui d' e f f e t s
que da7is certains cas contre les
maladies infectieuses graves.

Comme pour les sulfamides , qui ,
malgré cela, conservent leur valeur ,
on constate que se crée maintenant
assez rapidement , dans les souches
de bactéries, une résistance ou une
insensibilité aux produits nouveaux .
L'une des taches les plus belles de
la chimie pharmaceutique dans un
proche avenir sera de serrer tou-
jours davantage ce pro blème, c'est-
à-dire de trouver le remède qui soit
e f f i cace  d' une manière la plus per-
manente possible , notamment con-
tre la tuberculose et d'autres ma-
ladies inf ectieuses qui lui sont ap-
parentées.

Ceci vaut naturellement tout au-
tant si ce n'est plus pour le cancer.
Enf in , malgré les progrès constants
enregistrés dans la lutte contre les
parasites et dans le domaine de la
chimie alimentaire, malgré tout ce
qui a été fa i t  en matière d'épura-
tion des eaux et de méthodes arti f i-
cielles pour influencer le temps, il
reste, rien que dans ces secteurs, un
champ d' activité magnifique pour
l'industrie chimique suisse.

P. R.

Le commerce extérieur de !a Su'sse en 1957
BERNE, 31. — La situation écono-

mique de' la Suisse en 1957 a conti-
nué--d'être réjouissante, malgré un
certain ralentissement de la con-
joncture au cours du second semes-
tre.

Niveau record des importations
et de? exportations

Le volume important des investis-
sements, l'accroissement des dépen-
ses indigènes pour les biens de con-
sommation, ainsi que la demande
toujours très marquée en produits
d'exportations, se sont traduits par
de nouveaux résultats record du
commerce extérieur. L'augmentation
du trafic des marchandises avec l'é-
tranger s'est manifestée surtout
dans le secteur des importations.
Celles-ci totalisent 8447,1 millions
de francs, soit 850,1 millions ou
11,2 % de plus que l'année précé-
dente. Avec 6713,9 millions de fr., les
exportations accusent une avance
plus faible de 510,4 millions ou 8,2%.

Déficit maximum de la balance
commerciale

Le mouvement puissant des im-
portations a eu , pour effet , une aug-
mentation de la passivité tradition-
nelle de notre balance commerciale
qui , avec 1733,2 millions de francs ,
s'inscrit à un niveau encore jamais
atteint jusqu 'ici. Cependant , le dé-
ficit de notre balance commerciale
a fortement fléchi dans les deux
derniers mois de 1957. Si pendant la
dernière période quinquennale d'a-
vant-guerre les exportations ne cou-
vraient les importations qu 'à raison
de 69 %, la cote de nos ventes à l'é-
tranger fut néanmoins de 79,5 r/c en
1957, contre 81,7 % en 1956, et 84 %
pour la moyenne d'après-guerre.

Les importations
Dans le secteur des denrées ali-

mentaires, boissons et fourrages , la
plus grande partie de l'accroisse-
ment des importations concerne les
fruits frais, dont les achats, par
suite de mauvaises récoltes indigè-
nes, ont quadruplé en quantité par
rapport à 1956. Cette augmentation
provient , notamment, de nouveaux
arrivages de fruits à cidre , ainsi que
d'achats accrus d'abricots , de pom-
mes et de poires pour la table. Les
approvisionnements en maïs, vin en
fûts , graines oléagineuses et fruits
du Midi se sont aussi beaucoup ren-
forcés.

Dans le secteur des matières pre-
mières, combustibles et carburants,

les arrivages de_ ^charbon jouent le
rôle le plus important, aussi bien
en quantité qu 'en 'valeui*, et dépas-
sent le niveau de l'année précédente.
Les entrées de benzine se sont aussi
renforcées. "

Quant aux produits fabriqués im-
portés , ce sont toujours les produits
de l'industrie métallurgique qui pré-
dominent. Cependantt , nos achats
d'automobiles (62 ,055 voitures, 372 ,3
millions de fr.) n'ont plus atteint
le niveau record de 1956.

Les exportations

Considéré d'après la valeur, l'ac-
croissement des exportations en
regard de 1956 concerne les trois
grandes classes de marchandises :
denrées alimentaires, boissons et
fourrages, matières premières et
produits fabriqués. Les valeurs d'ex-
portation ont été respectivement
pour les années 1957 et 1956 : ma-
chines 1501,6 et 1338,7 millions, mon-
tres 1303,1 et 1234,5, instruments
et appareils 466,8 et 436 ,8, industrie
chimique et pharmaceutique 1152,6
et 1015,7, industrie textile 853,0 et
818.6, denrées alimentaires et tabacs
387,3 et 369,5 millions de francs.

Avec 22,4 et 19,4 % de la valeur
totale de nos envois à l'étranger,
les machines et les montres conti-
nuent d'être nos principaux articles
d'exportation. L'industrie chimico-
pharmaceutique prend une part
moins grande que la métallurgie à
l'augmentation des exportations.
Dans les textiles, les ventes de bro-
derie, en particulier , se sont re-
marquablement accrues au regard
de l'année précédente.

Nos principaux fournisseurs et clients

Ce sont dans l'ordre , aux impor-
tations : l'Allemagne occidentale
(2193 ,3 millions de francs) , les
Etats-Unis (1196,8) , l'Italie (936 ,2) ;
la France (886 ,3) , la Grande-Breta-
gne (449 ,7) , les Pays-Bas (380,3) .
Belgique - Luxembourg (357,3) , le
Canada (150,0) , la Suède (132,6) ,
puis l'Argentine, le Japon , la Tché-
coslovaquie , le Danemark , l'Espa-
gne, etc.

Pour les exportations , ce sont dans
l'ordre : l'Allemagne occidentale
(960 ,5 millions de francs) , les Etats-
Unis (765,0) , l'Italie (540 ,5) , la Fran-
ce (517,8) , la Grande-Bretagne
(366 ,3) , Belgique - Luxembourg
(287 ,7) , l'Autriche (210,1) , la Suède
(210 ,0) , la Chine (186,5) , l'Espagne
(156,3), l'Inde (148,4) , le Canada

(128,31 , l'Argentine (100,5) , puis le
Japon , le Danemark , le Brésil , etc.

L'excédent d'importation est dû
exclusivement à notre négoce avec
l'Europe qui accuse un solde pas-
sif de 1990,8 millions de francs, con-
tre 1638,8 en 1956. Notre commerce
avec les pays d'outre-mer présente ,
en revanche , un solde actif de
257,6 contre 245,3 millions de francs
en 1956.

Françoise Sagan, la célèbre ro-
mancière française, n 'obtiendra pas
la subvention officielle pour le
< Rendez-vous manqué » , le ballet
qu 'elle a monté en collaboration
avec le metteur en scène Robert Va-
dim et le peintre Bernard Buffet ,
auteur des décors.

Une subvention de 2.500.000 francs
français avait tout d'abord été dé-
cidée en faveur de cette œuvre , par
le ministère français de l'Education
nationale, qui dispose de crédits
pouvant soutenir des réalisations
culturelles .

Or, ce ministère vient d'annoncer
qu 'en raison « des différences si con-
sidérables, de l'aveu même du pro-
ducteur », entre le scénario qui lui
avait été soumis à l'appui de la
demande de subvention et l'oeuvre
réalisée , toute subvention est refusée
au « Rendez-vous manqué ».

Créé dernièrement à Monte-Carlo,
puis repris à Paris au Théâtre des
Champs-Elysées, le ballet de la cé-
lèbre romancière a reçu du public
des « premières », un accueil très
froid.

La subvention
pour le «rendez-vous manqué»

nttniilâf

L'tfconomic suisse dépend dans une large mesure
du commerce extérieur. Quand le marché est
conclu , notre Banque intervient pour assurer
sa bonne exécution financière en ouvrant un
accréditif ou en se chargeant de l ' encaissement
des documents. Nos relations étendues vous
rapprochent des marchés étrangers

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
cap ital et réserves : Fr. 275 millions

LA CHAUX-Dli-t'ONDi) Avenue- Léopold-Robert io
Tél. (039 2 46.55

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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

— Le journal d'Aberdeen.

Economies d'abord

M. Sémionov, troisième secrétaire
de l'ambassade de l'URSS à Lon-
dres, a prononcé lundi soir , devant
le Club conservateur de l'Université
de Durham, une conférence qui a
provoqué, sinon l'enthousiasme, du
moins l'hilarité de ses auditeurs. Le
diplomate , qui avait choisi pour
thème de son exposé les conditions
de vie en Union soviétique , vanta
son pays en tant que lieu de villé-
giature , décrivant notamment la Si-
bérie comme une contrée d'un char-
me rare pour les touristes. L'audi-
toire , composé d'étudiants, fit au
« charme sibérien » une ovation
dont M. Sémionov ne parut pas
comprendre le motif.

Le «charme sibérien» évoqué
par un diplomate russe



.— HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS ¦
Samedi 1er février début de l'orchestre C AU BAR DANCING J Ç AU RESTAURANT J
italien LOS CamilliOS et SeS Cinq SOlisteS Soirée dansante , chaque jour Concert , matinées et soirées.

dès 21 h. 30. dès 16 et 20 h. 30.

V fmm /

Santé  ̂ W
£onne,pne

, Mod. 147 \ Pm
400 watts J rm ]

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets
fortifient l'organisme et apportent une joie
de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet ef infrarouge, la
f lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

seulement fr. 158.-
grand modèle fr. 296.—

Dans les magasins d'électricité
et chez les bandag istes 

Vente et démonstration des articles SOLIS ¦

C. REICHE NBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21

Hôtel ne Fontainemelon
SPECIALITES DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans lerFr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de boeuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chanti l ly

Menu du Jour à Fr. 3.80
CHOUCROUTE GARNIE Fr. -3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 7 11 25

S . )

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

* \ EPICERIE

Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

Montagne 1.45
Numa 1.85
Pastoret 1.85
Sta-Anna 2.05
Algérie 2.30

avec escompte

et timbre cagnotte

A remettre au bord du
Léman

Horlogerie
Bijouterie
10 à 14.000 fr. suffisent.
Affaire intéressante pour
horloger (même d'un cer-
tain âge) , désirant occu-
pation facile et agréable.
Bon gain. Ecrire sous >
chiffre M. B. 1767 au bu-
reau de I,'Impartial. '

Garage
pour petite voiture est

• demandé à proximité du
Temple de l'Abeille. ' —
S'adresser à Mlle Mosi-

i nann, Numa-Droz 114,
- tél. 2 43 70.

Photographie
Je cherche matériel con-
cernant le développement,
agrandisseur, tireuse, gla-
ceuse, etc.

i Paire offre sous chiffre
I L. F. 1771 au bureau de

L'Impartial.

RESTAUBANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.47
Tous les samedis

DANSE
4 musiciens.

Jeux de quilles neuchà-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

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.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30

cm. de diamètre. Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Pr. 50.—.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Pr. 28.—.

V. Grogg & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 215 71

lilf Ull

fÉÊ&i\
BBL1T E L - 2 .2 8.41

îilP
TOUR DE LA GARE
LA C H A U X - D E - F O N D S

HÔTEL
DE LA POSTE
ET DE LA GARE

Servis sur assiettes
poulet, pommes frites

3.80
Escalopes de veau
viennoises, pommes frites

3.80
Rumpsteack
pommes frites 3.20
Côtes de porc
spaghettis 2.50
Gges Buhler Tél. 2 22 03

Restaurant des Combettes

Samedi 1er février
dès 20 h.

DANSE
Orchestre Franc-Comtois

(4 musiciens)
Téléphone 2.16.32.

t ^
Pieds douioureuN

(f§§ry, T,| &

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

sriTzwii
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE

GRENIER 20
40 ans d'expériences

V J
Belle chambre

au soleil , indépendante,
chauffage central , eau
courante chaude et froi-
de, dans maison d'ordre ,
à louer à Monsieur sé-
rieux et soigneux. — Té-
léphone 2 90 17.

OCCASION
FIAT 1100
changement de vitesse au
volant, en bon état, à
vendre pour 2000 francs.
— S'adresser au Garage
de l'Ouest, rue Numa -
Droz 132, tél. 2 24 09.
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Profitez encore... ^iiÉk
notre baisse sur ie veau moyen ^§g|§§a

•• ' 7 lllgaâ
£&$ Ragoût fr. 2.60 g |
$00. Epaule fr. 3.40
{$$$ Cuissot fr. 3.90 8 S

V*-V".v'/-'.v C'est une viande avantageuse, que nous vous M W
'/•'/.•/•¦/•'/• proposons pour votre menu de dimanche ÊË&a$&gfllffiSKflgGMar&EsmBBgSP

AHSBB f S l wM W*L

LABEL 
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...aujourd'hui rien de spécial pour NAROK.
Papa et maman sont toute la journée à une
exposition.

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

KsJr™™i*<njgj| jSs SmSmàBjSIfmi^ B̂fÊ

^1Vendredi soir
et samedi soir J

i BOUILLABAISSE I
1 MARSEILLAISE jf

î«l» —^WiM
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130 lits. Toutes les chambres /^̂ |̂ \
/ t rê Ù l È V̂avec bains  pr ivés , douche , rf -^Ë.~^r\-\

toilettes particulières, télé- Hif Jw-vli. Tl
phone et radio. Parking dans \R« 5Fi7
le même immeuble ! > îàlfe&^

... et „last but not least" le ré-

puté Restaurant de spécialités Téléphone 24 98 00

STEINENPICK Télex 62370

COMMUNE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

MISE AU CONCOURS
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 des 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.

Mires l'établi t « L I M I' /» Il 1 l U » g.
Apres les champs : « L' I M P A R T I A L » m
4pres le bureau : « L ' I M P A R T I A L »  W
Après l'usine : « L I M P A R 1 l A L » \$
tin voyage toujours < L ' I M P A R T I A L »

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

Mardi 4 février , à 20 h. 15
Veillée des Dames du quartier du pasteur

Secretan

ISRAËL 1957
par Monsieur le rabbin Bulz

Invitation cordiale à tous

£a santé
par les fruits secs

Réserve d'énergie solaire condensée sous
un petit volume

le paquet
Dattes naturelles 1.40
Figues naturelles 1.90
Prunes régime sans noyaux . . . 1.90
Fruits secs mélangés 1.80

Grand choix de fruits secs de première
qualité, nouvelle récolte :

Abricots - Amandes - Bananes - Noisettes
Cerneaux de noix - Cerneaux de noix de
Para - Poires - Pruneaux - Pignons

Raisins secs - Graine de Tournesol

DÉPARTEMENT « VOTRE SANTÉ »

Alimentation H. Poffet
Fritz-Courvoisier 4



L'ACTUALITÉ SUISSE
Fin de session

des Chambres fédérales

Les votes finals
BERNE , 31. — Vendredi matin, le

Conseil national a adopté en vote
final par 118 voix contre 52 (socia-
listes, communistes et libéraux) le
nouveau régime des finances fédé-
rales. Celui-ci a aussi été approuvé
par le Conseil des Etats par 33 voix
contre 6.

Au Conseil des Etats
La dernière séance de la session

extraordinaire de janvier débute par
les votations finales. La Chambre
vote le nouveau régime des finances
de la Confédération par 33 voix
contre 6 (5 socialistes et le libéral
vaudois M. Fauquex) et le projet
pour le subventionnement de lo-
gements à loyers modérés par 38
voix sans opposition.

Puis, sur rapport de M. Moulin
(cons Valais) , il est pris acte du
rapport du Conseil fédéral sur la di-
minution temporaire des droits de
douane sur les fruits secs et la séan-
ce est levée.

L'heure des questions
A propos de livraisons

d'armes à l'Algérie organisées
par une maison suisse

BERNE , 31. — Ag. — La dernière
séance de la session extraordinaire
de janvier s'ouvre au Conseil natio-
nal sur l'heure des questions.

Répondant au démocrate zuri-
chois Phi lippe Schmid , M.  Feldmann ,
chef du département fédéra l  de
justice et police , précise , à propos
de l'arraisonnement par la marine
française du cargo yougoslave «Slo-
venija » chargé d'armes et de mu-
nitions destinées à l'Algérie , que
l' enquête menée par le ministère
public de la Confédération a établi
que la Maison Félix, à Zurich , dont
il a été question en cette af faire ,
est connue par les transports qu 'elle
organise pour le compte de pays de
l'Est européen.

Elle paraît être , a dit M.  Feld-
mann, la maison de confiance de la
Tchécoslovaquie. Elle a reconnu
avoir organisé d'importants trans-
ports d'armes et de munitions: mais
elle ne se livre pas au commerce
des armes. Elle ne s'est rendue cou-
pable d'aucun délit .

La législation suisse en la matiè-
re n'est applicable qu 'aux trans-
ports d' armes empruntant le terri-

toire national . Il n'a pas non plus
été établi que des étrangers rési-
dant dans notre pays aient été in-
téressés au transport e f f ec tué  par
le « Slovenija ». Toutefois , la ques-
tion de la promulgation de règles
plus rigoureuses encore concernant
le commerce international des ar-
mes sera étudiée par les autorités
compétentes .

La Chambre entend ensuite MM.
Pozzi trad. Saint-Gall) et Sollber-
ger (soc. Vaud» recommander , au
nom de la commission , le vote d'un
crédit de 2 ,540,000 francs pour l'a-
chat à Zollikofen près de Berne de
trois parcelles d'une superficie to-
tale de 66,866 m-', au prix de 37 fr. 25
le m2. Le vendeur , l'entreprise de
construction Losinger et Cie, a posé
comme condition à cette vente que
les travaux de construction lui se-
raient adjugés au cas où la Confé-
dération déciderait de bâtir à Zol-
likofen. Un député socialiste zuri-
chois, M. Berger , juge le prix de
vente plutôt élevé et exprime le
vœu que les Chambres soient à l'a-
venir mieux renseignées sur les dé-
tails d'une telle opération.

M. Streuli , conseiller fédéral , prend
bonne note de ce voeu , ajoutant que la
Confédération n'envisage pas pour l'ins-
tant de construire à Zollikofen , mais
que les terrains ainsi acquis pourront ,
cas échéant, servir de monnaie d'échan-
ge. C'est pour l'administration fédérale
la seule politique possible et la seule
manière de s'assurer les terrains dont
elle pourra avoir besoin par la suite.

Ce qu 'ils pensent du nouveau
régime des finances

Le vote sur le nouveau régime des
finances , a été précédé des déclarations
de groupes.

M. Guinand , Genève, au nom du
groupe radical-démocratique , apporte
au projet une adhésion sans réserve.
Ce projet procure à toutes les catégo-
ries de contribuables des allégements
notables.

M. Munz, Zurich , dit que la quasi
unanimité du groupe des Indépendants
votera, également le projet , non avec
enthousiasme, mais comme un pis-al-
ler.

M. Egirenberger , Saint-Gall , annonce
que le groupe socialiste votera contre
le projet, qui met en cause la situation
financière de la Confédération, laquel-
le, dit-il n 'aura plus assez de ressources
pour faire face à ses tâches actuelles
et futures, dans le domaine social com-
me sur le plan militaire.

M. Burgdorfer , Berne, apporte l'adhé-
sion pleine et entière du groupe des
paysans, artisans , et bourgeois.

M. Clottu , Neuchâtel, déclare que le
groupe libéral maintient son opposition
de principe à l'impôt fédéral direct mais
que , dans le cas particulier , ses mem-
bres voteront selon leur conviction per-
sonnelle.

Enfin , M. Bodenmann , Bàle, dit , dans
le bruit , les raisons pour lesquelles les
membres du parti du travail repoussent
également le projet.

EN PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un sympathique événement
au chef-lieu

Un petit Noir est né à Neuchâtel.
Il s'agit d'un événement suffisam-
ment rare pour qu 'on le signale
d'une manière un peu spéciale. En
effet , l'épouse d'un pasteur came-
rounais , faisant des études à l'Uni-
versité de Neuchâtel , a mis au
monde un enfant qui sera sans
doute le premier Camerounais natif
de Neuchâtel ! Il porte le prénom
bien européen de Jean-Gaston.
Les pêcheurs et la pollution des eaux

(Corr.) — La Société cantonale des
pêcheurs en rivière du canton de
Neuchâtel s'est réunie sous la prési-
dence de M. F. Balzari , de La Chaux-
de-Fonds. Elle s'est occupée de l'im-
portant problème de la lutte contre
la pollution des eaux de rivière. Il
est navrant de constater le peu d'em-
pressement que mettent les cantons
et les organes responsables à prendre
des mesures pour l'épuration des
eaux . Les poissons sont en danger ,
et l'hygiène publique ne le sera pas
moins si les choses continuent.

Un nouveau président a été nom-
mé en la personne de M. Jean We-
ber , de Neuchâtel .

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

(Corr.) - A la demande du groupe
socialiste du Grand Conseil , une ses-
sion extraordinaire du parlement can-
tonal sera convoquée à la mi-février
pour examiner  les propositions faites au
sujet des vacances payées.

BOUDRY
Les contribuables ont leur martyr !

Une curieuse affaire — et un cu-
rieux prévenu — ont retenu l'at-
tention du Tribunal de police de
Boudry, présidé par M. R. Calame.
Un habitant de la région , M. David
Coendoz , s'est en effet signalé de-
puis longtemps par son refus obsti-

né de payer ses impôts. Il prétend
que dans un pays comme le nôtre ,
on ne devrait pas être astreint à
obéir au fisc , et toutes les somma-
tions comme toutes les poursuites
demeurent sans effet sur lui.

Force devant tout de même rester
à la loi , le Tribunal a condamné cet
obstiné contribuable à vingt jours
de prison et au paiement des frais.

LES VERRIÈRES
Vols aux vestiaires

(Corr.) - Plainte contre inconnu vient
d'être portée à la suite de vols cons-
tatés mardi soir dans les vestiaires de
la halle de gymnastique pendant que
les membres de la S. F. G. étaient à
l'exercice. Des sommes d'argent - l' une
de 58 fr. notamment  — des abonne-
ments de chemin de fer et des clefs
ont été dérobés. La police a ouvert une
enquête.

Décès d'un écrivain
L'écrivain E^ gar Chappuis est mort

à Zurich , jeudi , à l'âge de 72 ans. II
était né à La Chaux-de-Fonds et avait
passé sa jeunesse à Berne. Iï se con-
sacra au journalism e et aux lettres. II
est l'auteur de plusieurs romans , dont
« Dans le jardin de l'enfance », « Le

chant de la patrie », « Entre Ceneri
et Generoso » et « Sous les toits de la
ville ». Notre sympathie va à la famille
en deuil.

Un vol
On nous informe , au moment de

mettre sous presse , qu 'un vol a été
commis à la Place de la Gare , dans
l'une des petites vitrines du refuge
des trolleybus

Nous donnerons de plus amples
renseignements dans la prochaine
édition.

La Chaux-de-Fonds

l'EMPLATRE ALLCOCK exerce sur
la région douloureuse une action
d'automassage combinée avec une
chaleur apaisante, un soutien ferme
et constant et apporte un soulage-
ment immédiat dans les cas de fou-
lures et d'efforts , rhumatisme, scia-
tique , névrite , lumbago , toux et
douleurs de poitrine.

Un essai vous convaincra.
Prix Fr. 1.60

Comme une main
secourable et chaude,

Dans sa séance du 27 janvier 1958, la
Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds, siégeant sous la présidence de
M. Maurice Payot , président , a nommé
M. René Werner membre de son bu-
reau , en remplacement de M . André
Guinand.

Elle a prévu ensuite l'ouverture d'une
classe de Ire année au Progymnase et
d'une classe de 5e année au Gymnase
en plus de celles qui existent actuelle-
ment.

Elle a accordé à M. Gérald Berthoud .
instituteur , un congé d'études d'un an.

La Commission s'est vue dans l'obli-
gation de répondre négativement à
une demande de collaboration par les
élèves à une action d'entraide, les en-
fants étant déjà sollicités trop sou-
vent pour des collectes ou des ventes.
Elle a enregistré ensuite les démissions
pour la fin de l'année scolaire de :
Mlles Inauen . Wyssenbach, Monnier et
Hirsch pour raison d'âge. Toutes sont
remerciées et félicitées pour leur fruc-
tueuse carrière par la Direction et la
Commission.

D'autres part , Mlles de Montmollin ,
Theurillat , Mme Hâssig, MM. Bauer-
meister et Perrin qui étaient au béné-
fice d'une nomination provisoire sont
nommés définitivement au poste qu 'ils
occupent actuellement.

Quant à Mmes Horisberger , Bolle-
Humbert , Grieshaber , Mlle Vuille . MM.
Wolf et Taillard , ils sont nommés provi-
soirement pour un an au poste qu 'ils
occupent actuellement , tandis que Mlle
Anne-Lise Petitpierre de Boveresse et
MM. Claude Gruet actuellement à Tra-
vers, et Etienne Broillet actuellement
aux Vieux-Prés , qui ont posé leur can-
didature à La Chaux-de-Fonds à la
suite de la mise au concours des postes
actuellement vacants, sont nommés à,
titre provisoire pour un an.

A la Commission
scolaire

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER 1958
Naissance

Bâhler Isabelle -• Janine , fille de
Jean - Pierre - Henri , compositeur ty-
pographe , et de Muguette - Yvonne née
Frasse, Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Béguelin René - Fernand , technicien-

horloger , au Locle , et Froidevaux Yvet-
te - Suzanne, à Saignelégier , tous deux
Bernois.

Mariage
Perucchi Georges - Henri , représen-

tant . Bernois , et Cicali Denise-Ray-
monde , Neuchâteloise.

Dèces
Bosset née Fivaz Adèle - Uranie , mé-

nagère , Bernoise , née le 13 janvier 1892.

LE LOCLE

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

Matches au loto.
Vendredi au Cercle français , dès 20

heures , par le Groupement des Sociétés
françaises.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans
la grande salle du Cercle Ouvrier , orga-
nisé par le Mânnerchor Sângerbund.
Prenez rendez-vous aussi avec B. B.,

sur l'écran du Ritz...
...celle qui brûle les feux rouges... celle
qui pilote un réacteur. .. celle qui provo-
que les scandales... celle qui relance les
hommes avertis... celle qui enlève un
prince... c'est Brigitte Bardot dans le
film de Michel Boisrond «Une Parisien-
ne» . En couleurs. Charles Boyer , Henri
Vidal , Noël Roauevert , Nadia Gray, An-
dré Luguet , Madeleine Lebeau sont les
principaux acteurs de ce spectacle ab-
solument étourdissant , qui remporte
partout un énorme succès. Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi une matinée
à 15 heures. Dimanche deux matinées
à 15 heures et à 17 h. 30. (Moins de 18
ans pas admis.) Et samedi à 17 h. 30,
la Guilde du Film présente «La Tour
de Nesle» avec le grand Pierre Bras-
seur.
Jeff Chandler , Rory Calhoum , Anne

Baxter , au Capitole , dans «Les
Forbans».
Cette version en couleur et parlée

français , d'un des plus typiques romans
sur la vie brutale et violente en Alas-
ka , au moment de la ruée vers l'or, pos-
sède tous les éléments pittoresques et de
vigueur d'un tel sujet , riche d'aventu-
res et d'action , se doit d'exiger. La ba-
garre finale est une des plus réalistes
et animées des films de ce genre. Les
acteurs cités plus haut se partagent les
principaux rôles qu 'ils animent avec
force et énergie dans «Les Forbans» ,
réalisation de Jesse Hibbs. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Du tout grand Fresnay... «Les Oeufs de

l'Autruche», au cinéma Corso.
Que «Les Oeufs de l'Autruche» soient

avant tout destinés à faire rire, c'est
indiscutable, les spectateurs de la pièce
l'ont bien prouvé, et l'adapta tion ciné-
matographique n 'est pas conçue dans
un autre style. Ceci dit , l'oeuvre de
Roussin , oeuvre comique , est le con-
traire d'un vaudeville... une satire ; cel-
le , comme nous l'avoue l'auteur lui-mê-
me, d'une certaine hypocrisie bourgeoi-
se dans les problèmes familiaux. Mais
Pierre Fresnay y voit plus encore ; «Les
Oeufs de l'Autruche» ont la valeur d'un
document. Ils soulèvent le très grave
problème de l'éducation , des devoirs
d'une génération envers la suivante, de
sa responsabilité. «Les Oeufs de l'Au-
truche» est le film le plus comique de
l'année. Ainsi donc, les spectateurs du
film , comme ceux de la pièce , pourront
rire , être émus... et réfléchir ensuite.
Ce soir à la Scala : le film qui fait

rêver le monde entier : «Ariane».
Audrey Hepburn , Gary Cooper , Mau-

rice Chevalier , trois des plus grands
noms qui brillent au firmament des
étoiles internationales, réunis dans un
seul film : «Ariane» , un film adorable
de Billy Wilder. Audrey Hepburn met ,
dans l'interprétation du rôle d'Ariane,
toute la grâce , toute la fraîcheur dont
elle est capable... et elle en a à reven-
dre ! Quant à Gary Cooper , un Améri-
cain très riche , et Maurice Chevalier ,
un détective prive , père d'Ariane , ils
sont sensationnels dans des rôles à la
mesure de leur talent ! Ariane , char-
mante et adorable jeune Parisienne,
sans expérience, qui change le destin
de l'homme le plus expérimenté du
monde...

Séances tous les soirs à 20 h. 30 ;
matinées samedi et mercredi à 15 n. 30 ;
dimanche deux matinées à 15 h. 30 et
18 heures.
«Un seul Amour» , dès ce soir au cinéma

Eden.
Cinémascope et parlé français. Voici

en grande première , la brillante réali-
sation de George Sidney, qui remporte
partout un triomphe éclatant et qui
fait l'enchantement des foules. Magis-
tralement interprété par Kim Novak,
Jeff Chandler . et Agnès Moorehead , ce
film retrace une histoire vécue et qui
vous bouleversera ; celle d'une vedette
adulée , de l'une des plus grandes gloires
de Broadway, mais avant tout la vie
d'une femme déchirée par son amour
et son ambition. Le feu sacré qui l'a-
nime en fait une star... l'alcool et la
drogue l'entraîneront à la chute ! Seul
son amour restera intact , la seule chose
valable de son existence tumultueuse.
Matinées : samedi à 15 h. 30. Dimanche
à 15 heures et 17 h. 30. Mercredi à 15
heures.

L'aide massive que l'étranger veut octroyer
à la France suscite une vive satisfaction à Paris

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 31 janvier.
La satisfaction est grande à Paris

après l'octroi d'une aide massive de
l'étranger. Nous avions indiqué, au
début de ce mois, que la France es-
pérait recevoir , sous diverses formes ,
de 400 à 450 millions de dollars. Or,
elle obtient plus de 655 millions de
dollars, soit environ 260 milliards de
francs français. Dans cette somme, le
gouvernement américain y est pour
274 millions de dollars , le Fonds mo-
nétaire international pour 132,50, l'U.
E. P. pour 250 (dont cent de la Répu-
blique fédérale allemande).

La presse parisienne se plaît à re-
connaître que cette aide est bien su-
périeure à ce qui avait été prévu. Elle
y voit la preuve que l'étranger , après
un sérieux examen de la situation de
la France, a estimé que les mesures
d'austérité qu'elle a prises, et celles
qui le seront à l'avenir, permettront
de sortir le pays de l'ornière.

Des éloges sont décernés à M. Jean
Monnet , qui a plaidé avec habileté ,
aux Etats-Unis , le dossier de la France,
auprès du Fonds monétaire interna-
tional et du gouvernement américain ,
et aussi aux négociateurs qui , à Pa-
ris, sont intervenus auprès de l'Union
européenne des paiements. Le prési-
dent Félix Gaillard a annoncé la bonne
nouvelle d'un ton particulièrement
satisfait à deux cents j ournalistes réu-
nis hier soir à l'Hôtel Matignon.

L'avenir s'éclaire...
Désormais, estime-t-on, l'avenir s'é-

claire. D'autant plus qu 'on assiste, de-
puis quel ques semaines, à un renverse-
ment spectaculaire de la balance fran-
çaise des paiements. Du début de dé-
cembre à la fin du présent mois , les
disponibilités du fonds de stabilisa-
tion ont doublé.

On a maintenant l'espoir de recevoir
les approvisionnements nécessaires en
matières premières , d'éviter les risques
de chômage et de redresser le franc ,
ce qui doit permettre à la France
d'entrer dans le Marché commun euro-
péen avec des chances accrues.

...mais des ombres subsistent
Toutefois , des ombres subsistent. Il

est certain que l'équilibre monétaire
reste encore frag ile , que les prix de
toutes choses ont plutôt tendance à
monter qu 'à descendre , que les reven-
dications sociales sont vives et que les
dépenses occasionnées par la guerre
d'Algérie demeurent lourdes.

Le ministre des finances et des affai-
res économiques , M. Pflimlin , est ré-
solu à poursuivre son effort d'assai-
nissement et de redressement. II se
propose d'accroître, dans toute la me-
sure du possible, les exportations , ce
qui est le seul moyen de se passer à
l'avenir de l'aide étrang ère.

Tout dépendra
du civisme des citoyens

Tout dépendra des résultats qui
pourront être obtenus , de la volonté
que la France manifestera de s'aider
elle-même, de la stabilité qu'elle saura
se donner , de la sagesse de ses gou-
vernants et du civisme de ses citoyens.

Si elle parvient , avec l'aide qu'elle
peut recevoir de l'étranger, à redresser
son économie et ses finances , il est
probable que , dans quel ques mois, il
lui sera possible de libérer de nouveau
partiellement ses échanges dans le ca-
dre de l'OECE. II est question d'une
première étape de libération de 60
pour cent, qui pourra être franchie
au mois de juin ou de juillet prochain.
Mais n'antici pons pas sur l'avenir.

J. D.

Caf é du Théâtre
Neuchâtel

(Corr .) Le Tribunal de police , pré-
sidé par M. Jean-Claude Landry, a
siégé lundi après-midi à Métiers. Il
a tout d'abord été donné lecture du
jugement relatif à un accident sur-
venu le 7 septembre au soir , aux
Verrières , où un motocycliste de Cou-
vet, M. Charles Schick , 19 ans , était
venu se jeter contre un char de re-
gain traîné par un tracteur qui lui
coupait la route. Le motocycliste
avait été relevé avec une fracture
ouverte du pied droit. Le conducteur
du tracteur a été condamné à 60 fr.
d'amende et 80 francs de frais .

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Puis, R. H., du Brouillet , a comparu
sous la prévention d'homicide par né-
gligence par contravention à la L. A.
et ivresse au volant. Le 9 octobre , à
2 heures du matin, rentrant du res-

taurant du Parc sur Saint-Sulpice,
R. H. pilotait une voiture dans la-
quelle se trouvaient trois autres per-
sonnes.

A l'entrée du Petit-Bayard , la ma-
chine, qui n 'avait pas des pneus en
bon état fit ,' sûr une route mau-
vaise, une magistrale embardée. Elle
toucha deux arbres sur la droite, fit
deux tours sur elle-même et vint
s'arrêter contre un troisième arbre
à gauche. Trois occupants, dont le
conducteur, s'en tirèrent sans grand
mal, alors que le quatrième, M. Ro-
ger Iiuguenin , buraliste postal à
Bémont , âgé de 31 ans, fut tué sur
le coup, d'une fracture du crâne.

Le prévenu contestait l'ivresse au
volant. Examiné par le médecin , H.
n'a pas donné l'apparence d'être
pris de boisson. En revanche , deux
prises de sang révélèrent une al-
coolémie de près de 1,5 gramme pour
mille.

Le procureur , soutenant la thèse
de l'ivresse, a requis trois mois d'em-
prisonnement sans sursis, tandis que
Me Ribaux , contestant cette préven-
tion en raison du doute, a préconisé
l'application d'une amende.

Le Tribunal est resté sceptique
quant à l'ivresse. Il a finalement
abandonné ce chef d'accusation
parce qu 'il y a un doute. R. H. a été
condamné pour homicide par négli-
gence à la peine de 1 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 500 fr. de frais , le solde de ceux-
ci étant mis à la charge de l'Etat.

Epilogue d'un accident
mortel aux Bavards

Les organisateurs de la Fête du 1er
Mars , c'est-à-dire la commission sp é-
ciale du Cercle du Sap in , présidée par
M. Henri Quailc , ont invité , à l'occasion
de cet anniversaire de notre République,
M. Paul Chaudet, conseiller fédéral , qui
prononcera le discours officiel. A celte
manifesta t ion patriotique prendront
également part  M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , et M. Jules Faure ,
vice-président de l'Anep, qui portera le
toast à la patrie.

Le conseiller fédéral
Paul Chaudet

au Cercle du Sapin
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Dernier coup de balai!
Que chacun profite de nos

SOLDES
Saisissez

nos dernières occasions

DERNIER JOUR
Lundi 3 février
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Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!
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Lâkerol combat la toux , le rhume et l'enrouement. De plus,
il rafraîchit et stimule. A chaque kioske et dans de nombreux
magasins , vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage
vert , ja une ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux
profiter du jeu l

JOURNÉES
des machines à coudre d'occasion |«

de toutes marques

Vendredi 31 janvier 1958 j
et samedi 1er février 1958
machines portatives, à bras libre,

zig-zigag, tables, meubles à coffret

depuis Fr. 40.-
facilités de paiement

sur demande nous vous présenterons ces machines
sans engagement

H. WETTSTEIN - Seyon 16 - Grand'Rue 5

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5.34.24

Fr. 1350.- I
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Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas.

AV. LÉOPOLD-ROBERT 79, LA CHAUX -DE FONDS

DROGUERIE
à remettre plein centre
jolie ville bord Léman.
Chiffre d'affaire intéres-
sant. Conditions favora-
bles.

Agence E. BARBIERI
9, rue Pichard, Lausanne. .

Logement
2 pièces sans confort avec
dépendances est demandé
par Monsieur seul pour
mars ou à convenir, en- n
virons pas exclus. Faire 0
offres sous chiffre B. G.
1756 au bureau de L'Im-
partial, y

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.



La grâce pour le pianiste en menottes?
Une énigme judic iaire italienne

(Suite et f i n )

Cette lettre aurait dû, selon la dé-
fense, exonérer Graziosi. Mais Maria
avait avoué peu auparavant que son
mari l'avait « persuadée d'écrire une
étrange letttre ». En outre Graziosi
appartenait à une secte étrange (el-
les pullulèrent en Italie à la fin de
la guerre et aussitôt après) , et qui
s'était développée dans les milieux
de la radio italienne. L'accusation
soutint donc que Graziosi avait usé
ou prétendu user d'un langage con-
venu pour faire rédiger ce document
par son épouse.

D'autre part Graziosi était notoi-
rement amoureux d'une de ses élè-
ves, Mlle Quadrini, à laquelle il té-
léphona le jour même du malheur,
vers 9 h. 30 du matin, pour le lui
annoncer. Cette circonstance appa-
rut décisive au jury. La lettre de
Maria annonçant son intention de
commettre son suicide sembla une
précaution grossière, car on ne s'ex-
pliquait pas que ce document ait
fait partie du séjour à Fiuggi. Me
Guarnera , qui prononça le réquisi-
toire, nous a dit qu'à son avis la
culpabilité de Graziosi ne faisait
aucun doute. Pourtant Graziosi lui-
même a toujours nié. Bien qu'il ait
commis l'imprudence et la sottise
de s'enfuir du pénitencier (au dé-
but de sa peine) , et fut repris au
bout de trois jours, il a tenu depuis
lors une conduite exemplaire. Il est
enfermé au bagne de Viterbe, et a
reçu la permission d'avoir un piano.
Il s'en sert pour se maintenir et
pour composer des pièces qui se ven-
dent assez bien, mais dont la moitié
du profit passe à un fonds de se-
cours pour les détenus.

Est-il coupable ?
L'autre moitié va à la petite An-

dreina et à la mère du musicien.
Andreina a maintenant 14 ans, et
fréquente une modeste école de
sténo-dactylographe. La Chambre
des Tutelles a remis l'enfant à Mme
Graziosi mère. Mais Andreina lit
aussi de fréquentes visites à la fa-
mille de sa mère. Il avait été re-
commandé d'éviter soigneusement
de parler à l'enfant de la fin tra-
gique de sa mère, et la famille
Cappa suivit scrupuleusement ce
conseil. Cependant Andreina allait
voir régulièrement et assez fré-
quemment son père au pénitencier
de Viterbe. Elle y est retournée avec
sa grand-mère Graziosi récemment,
et l'entretint des tentatives nouvel-
les faites par l'avocat de la défense,
Me Libotte, en faveur d'une proche
libération.

Dans la famille Cappa, on a pré-
cisé qu'on n'a pas changé d'opinion
sur la culpabilité de Graziosi , ni que
le délit ait été pardonné. Mais on
ne veut pas plus longtemps priver
l'enfant de son père , et cet acte est
inspiré par un sentiment chrétien.
a-t-on ajouté.

L'acte de la famille Cappa ne
comporte pas en soi, bien qu'elle la
facilite, la grâce. Et cette grâce est
le seul moyen pour Graziosi de re-
trouver la liberté. Jusque-là il doit
être traité en prison comme cou-
pable du meurtre de sa femme pré-
médité. D'ailleurs Graziosi a de-
mandé qu 'on le laisse tranquille
dans sa cellule, en compagnie de
son piano, qui est sa seule consola-
tion présente.

Dans l'expectative
Tout d'abord , la demande présen-

tée par l'avocat Libotte inclut quel-

ques arguments polémiques envers
la sentence de condamnation, argu-
ments étrangers à la question de la
grâce et qui seraient de nature à
gêner cette mesure de clémence. En
effet , il faudrait plutôt une révision
du procès. Il est vrai que Graziosi
a toujours affirmé son innocence.
Mais cela , c'est autre chose.

Le ministère a déjà transmis la
demande à la direction de la prison ,
qui l'approuve, et de là à la Cour
d'Appel. Après quoi la demande se-
rait transmise au Président de la
République. Le Quirinal s'en remet-
tait, dans les affaires de Grâce, à
l'avis des autorités compétentes. Et
c'est ce qu 'aurait fait M. Einaudi.
Mais M. Gronchi entend user de
toutes ses prérogatives , et la grâce
en est une. Il étudiera donc person-
nellement le dossier, et cela pourra
prendre un certain temps. On ne
saurait naturellement prévoir quelle
sera sa décision. Et c'est pourquoi
le pianiste, s'il n'a plus les menottes
aux poignets, n'est nullement assuré
d'être prochainement rendu à une
liberté qui sera toujours surveillée.
La tache ne saurait être lavée par
la grâce, mais par une révision du
jugement donnant raison aux inno-
centistes. Nous n'en sommes pas
encore là.

Pierre E. BRIQUET.

Point de vue d'un éminent juriste
neuchàtelois

(Suite et f i n )

M. Rosset estime que le dévelop-
pement de ce genre de commerce
est dû à l'élévation du standard de
vie. Certes, il présente un danger :
celui d'acquérir des biens dans une
proportion qui dépasse le pouvoir
d'achat. Lorsque la vente se fait par
pré-paiement, ce danger n'existe
pas, mais quand elle a lieu à crédit
et que mensuellement l'acheteur
doit faire des versements. Pour évi-
ter toute déconvenue, il s'agit avant
.tout d'établir un budget basé sur
son gain et en faisant une part aux
imprévus.

Dans le commerce à pré-paie-
ment, c'est l'acheteur qui peut avoir
parfois de la déconvenue. Par exem-
ple, lorsque le vendeur utilise à d'au-
tres fins que celles auxquelles il est
destiné, l'argent qui a été versé. Le
client n'est alors pas certain d'ob-
tenir ce qu'il a choisi s'il n'a pas
traité avec une maison sérieuse. M.
Rosset pense qu 'une législation plus
sévère devrait être instituée en l'es-
pèce pour donner toute garantie au
client.

Mais, la vente à tempérament ne
présente pas que des risques. En
Suisse, cent commerces s'y livrent
et la plupart sont administrés d'une
manière très sérieuse. Cette vente,
quand elle est bien ordonnée, per-
met d'obtenir sur-le-champ des
meubles, objets divers et vêtements
que certaines personnes ne pour-
raient acquérir qu 'après un long
délai et à la condition encore qu 'el-
les s'astreignent à l'épargne.

En revanche, l'orateur s'est vive-
ment élevé contre certains établis-
sments de crédit qui prêtent de
l'areent à des taux usuraires, allant
de 18 à 40 pour cent d'intérêts et de
frais. C'est snécialement dans ce do-
maine que les pouvoirs publics de-
vraient être à même d'intervenir,
car de telles pratiques constituent
une plaie pour la société.

Enfin — en excellent juriste qu 'il
est M. Rosset ne pouvait oublier de
le faire — le conférencier a rendu
attentif à ne pas signer les contrats
les yeux fermés, estimant que ces
contrats devraient être paraphés,
lorsqu 'ils sont établis pour un me-
nace, par les deux conjoints.

Cet intéressant exrjosé économi-
que et social a été chaleureusement
aDPlaudi et suivi d'une discussion.
Prochainement, M. P. R. Rosset trai-
tera du même sujet à Môtiers, chef-
lieu du Val-de-Travers où, nous n'en
doutons oas, il saura se faire appré-
cier autant qu 'il l'a été à Travers.

Dangers et avantages
de la vente

à tempérament

Notre feuilleton illustré -
^

d'après le célèbre roman de

Julss GARDOZE

^
MMJ
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Le voleur avale d'un trait le vin qu 'on
lui a servi. «C'est pas tout ça , dit-il ,
aussitôt après, les affaires sont les af-
faires. Combien voulez-vous pour me
garder chez vous ?» «C'est que je ne
tiens pas à avoir des ennuis avec la
maréchaussée, moi» , glapit la ménè-
re... surtout si c'est pas pour grand-
chose !» L'inconnu tire le sac de l'in-
térieur de son vêtement , le pose sur la
table et y prend deux pièces d'or qu 'il
tend à la femme. «Une pareille misère
pour risquer ma réputation ?» s'écrie la
femme Rastineau. Déjà , elle montre la
porte. L'homme comprend qu 'il n 'a pas
le choix ; il se sent pris de toute fa-
çon.

Ou bien les gendarmes qui sont sur
la piste lui mettront bientôt la main
au collet , ou bien il devra céder aux fo-
rains. «Allons, dit-il , voulez-vous quatre ,
six...» Il s'interrompt pour porter la
main à son front , comme s'il était pris
subitement de vertige. L'instant d'a-
près il doit s'appuyer sur la table pour
se maintenir debout. C'est le dernier
effort. L'homme chancelle puis s'affais-
se. Aussitôt les forains se précipitent
sur ce corps étendu à leurs pieds et se
mettent à fouiller dans les poches du
voleur. «Je tiens le sac !» s'écrie la fem-
me avec triomphe. «Faut cacher ça et
se débarrasser de ce coquin !» répond
Rastineau.

La femme après avoir caché le sac de
pièces d'or entre les deux matelas, s'ap-
prête à aider son mari à porter le corps
de l'homme quand Turc se met à
aboyer de nouveau. «Voilà les gendar-
mes, fait son mari , nous n'avons plus
le temps.» Les deux complices se regar-
dent avec anxiété. Alors la femme a une
idée. Elle soulève le couvercle du cof-
fre. «Là»dit-elle. A ce moment la tête
d'un boa apparaît hors de la caisse.
Tandis que la mégère saisit le serpent
pour le replacer dans sa couverture
puante , Rastineau emploie ses forces à
soulever l'homme endormi.

Jenny
l'ouvrière

Sur Renato Birolli et quelques autres
La collection Cavellini au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

N
OUS voici revenu

à cette exposi-
tion, en tous

points admirable, en
dépit — ou à cause —des sarcasmes de cer-
tains : quelle impor-
tance, d' ailleurs, puis-
que toute la chaleur,
l'amour du monde, le
talent de plusieurs, le
génie de quelques-uns,
se trouvent réunis en
un ensemble d'œuvres
si explosi f ,  si jeune, si
heureux, qu 'on en est
tout réjoui.

Vrai : celui qui man-
quera l' exposition Ca-
vellini . qu'il ne vienne
plus disputer d'art de-
main, plus nous dire
qu'il s'intéresse à la
peinture ! A quiconque
traitera de ces beaux
problèmes , à la Chaux-
de-Fonds et à cent ki-
lomètres à la ronde , on
posera la question fa t i -
dique : « Ayez-vous vu
l'exposition Cavellini»?
S'il répond « non »,
franchement , la cause
sera entendue, et l'on
parlera avec lui f o o t -
ball, culture de topi-
nambours, voire politi-
que, mais pas peinture !
Cet étonnant portra it
de la peinture contemporain e, bros-
sé par un seul homme en dix ans de
passion intelligente et de recherches
raisonnées, il est un des plus beaux,
francs et ensoleillés que nous ayons
eu le p laisir de voir.

* * *
BIROLLI ? Le voici , présenté par

le conservateur de notre musée, M.
Paul Seylaz.

« Renato Birolli est né à Vérone le
10 décembre 1906. Suit les cours à
l'Académie Cignaroli . A dix-huit ans,
se rend à Milan et adhère au mou-
vement « Secondo Novecento » et se
lie d'amitié avec Carra. Se détache
du groupe pour fonder avec le pein-
tre Sassu , le sculpteur Manzu , et le
critique Persico un mouvement qui
s'inscrit mieux dans les grands cou-
rants internationaux. En 1930, il
peint San Zeno, Pêcheur, premier
essai vers une expression contempo-
raine. Des 1937, fonde le groupe
« Corrente » qui concentre les éner-
gies intellectuelles du moment et qui
s'exprime par un journal , Vita Gio-
vanile, qui prit ensuite le titre du
mouvement. Birolli f u t  persécuté
plusieurs fois  par le fascisme. Il par-
ticipa à la Résistance, en laissant
de cette période un témoignage de
quatre-vingt-six dessins. En 1947 et
en 1949, séjours à Paris . Participe à
la première Biennale vénitienne d'a-
près-guerre dans le groupe «Fronte
Nuovo délie Arti » qui comprenait
des artistes f igurat i f s  et abstraits.
Dès lors Birolli se définit par une
peinture inspirée de la réalité mais
traitée avec une liberté expressive
qui l'amènera progressivement à
l'art non f igura t i f .  Polémiste et écri-
vain> il est l'auteur de plusieurs ou-
vrages qui définissent ses aspira-
tions d'artiste. »

L'étonnant, c'est la puissance , la
diversité des moyens d'expression
de cet artiste, Non pas qu'il n'y ait
pas une unité profonde , et visible,
dans son œuvre : mais la recherche
acharnée des signes — qui diront le
monde entrevu et l'amèneront à la

Alberto Burri est né à Città-di-Castello en 1915. Diplômé de médecine,
il abandonne la carrière médicale au retour de sa captivité de guerre.
Première exposition à Rome en 1947 d'œuvres marquées par un ex-
pressionnisme manifestant le désir de se libérer de l'objet. L'année
suivante, tendance plus marquée du peintre vers l'abstraction. En 1953,
expositions aux USA qui assurent la notoriété à Burri mais créent aussi
quelque scandale par la singularité des matières introduites dans la

peinture : un fragment de « Sac et Noir III » (1955).

lumière définitive de ce soleil hu-
main qu'est la vision d'un artiste
— a conduit Birolli à une sûreté ex-
traordinaire dans le choix des cou-
leurs et des formes, sûreté qui ne
contredit en rien le naturel et l'im-
prévu de l'invention, ici précisément
adorablement méridionaux. Des rou-
geoiements prodigieux de Vendan-
ges ou Incendie aux Cinq terres à
l'ordre souverain de Paniers sur les
roches, il y a le passage du lyrisme
à l'organisation, de l'exaltation à la
méditation.

Mais, dans l'ensemble, Birolli est
un passionné , un créateur lyrique
qui aurait le sens du style. C'est ain-
si que ses dessins de la résistance,
document fur i eux et révolté, mais
superbement dominé par la loi, dé-
montrent que même là où il ne de-
vait qu'être un objectif , son sens du
dessin l'a fa i t  devenir dénonciateur
durable, au nom de l'homme d'a-
bord , de la justice ensuite, de l'art
enfin : comme Goya !

Seylaz dit for t  bien qu'a une part
de cette exposition est entièrement
descriptive et figurative : les quatre-
vingts dessins) de Birolli , datés de
1944 et relatant la tragédie de la
Résistance italienne. Ce reportage f é -
roce des cruautés de l'homme dé-
chaîné ne nie pas l'oeuvre ultérieu-
re de Birolli. Il l'explique plutô t, par
la qualité. Un reportage est un re-
portage et un poème est un poème .
Et nous ne croyons pas qu 'aucun ar-
tiste abstrait de ce moment recule-
rait devant la nécessité d'un cri
d'horreur , d'un témoignage explicite ,
dans un domaine où la photographie
est inférieure à sa mission journa-
listique. »

* * *
Il y a ce ravissant Superficie 139

qu'une erreur de lecture de la photo
(lors d'un vernissage , on ne voit pas
tellement les peintures : c'est bien
pourquoi l'on y revient !) a fa i t at-
tribuer dans notre compte-rendu du
lundi 20 janvier , à Birolli (lu « 19 »
au lieu de « 61 ») , et qui est à Giu-

seppe CAPOGROSSI . Personne ne
nous l'a fai t  remarquer, d'ailleurs :
est-ce pas bien plus gentil comme
ça ? Mais le reconnaissant à vue de
nez, quel plaisir de le voir si près et
si loin de Paul Klee ?

« • m

Et voici le chef-d' œuvre devant
qui chacun se récrie : en toile de sac
et en brun-de-suie, avec des rouges
fulgurants dans un paysage funè-
bre, aussi hautain (Seylaz dixit , et
il a bien raison : sa comparaison a
tant de force qu'on ne peut plus s'en
de Paolo Ulcello : Sac et Noir III
d'Alberto BURI.

Et ce n'est pas f ini  !
J. M. N.

( ~~ z :—^M. Paul Seylaz c^&duira des visi-
tes commentées les? mercredis 12 et
26 février dès 20 h. 30, et les di-
manches 2 et 16 février à 11 h. Un
moyen excellent d'«entrer» dans
cette peinture, ou d'en «sortir», mais
en sachant ce qu'elle est !

Lisez « L'Impartial »

A l'étranger

ROME, 30. — Reuter — Les étu-
diants romains ont protesté mer-
credi , dans la rue, contre le projet
du gouvernement qui veut les con-
traindre à passer un examen d'Etat
supplémentaire après leurs examens
universitaires.

La police a dû asperger d'eau
froide les manifestants. Quelques
étudiants néo-fascistes ont fait sau-
ter deux pétards devant le siège du
parti chrétien-démocrate. D'autre en
sont venus aux mains avec des com-
munistes, dans, un siège local du
parti d'extrême-gauche. Là encore,
il a fallu les disperser à l'aide d'hy-
drantes. Quelques manifestants ont
été soumis à un interrogatoire.

Les étudiants romains
«calmés» à Veau f roide...
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* A envoyer à

Bis 
¦ jH I I  l'Agence Briisch, 78, av. Léopold-

8 A .  M \ I Robert  à La Chaux-de-Fonds

Je désire une démonstration de la nouvelle
¦ Bernina, à domicile, sans engagement. ¦
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*È &̂§ DEMONSTRATION
la semaine prochaine du 3 au 8 février
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Le produit à nettoyer qui

Supprime toutes les taches de graisse ,
d'huile et de saleté

Empêche la buée sur les lunettes , miroirs ,
glaces d'autos et vitrines

Relave la vaisselle et nettoie les vête-
ments de travail , les tapis et les
meubles rembourrés

Tg est plus efficace que tout autre produit

Tg ne rate jamais quand il est bien ap-
pli qué

Tg a sa place dans chaque ménage , auto-
mobile ou motocyclette.

le tube PP. 2,80
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Ouverture du Salon Meurs \

f
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Place de l'Hûlel de Ville \
Angle Petit Louvre - poste de nonce :

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

i< Membre de l'Association Suisse des Maîtres Coiffeurs :

i i

LUlHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39
Téléphone 2 44 60

Belles volailles
de Bresse

Pigeons
de Bresse

Poulets
nouveaux

Poulets
de Houdan

Poules à bouillir
Saumon fumé
Anguilles

fumées
Buckling fumé
Sprotten fumé
Harengs fumés

Spécialités :
Jambon

de campagne
Jambon régime
Jambon

de Westphalie
Frankfurterlis
Charcuterie fine
Viande

des Grisons
- etc., etc.
Escargots
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Toutes

les conserves
de lre qualité

Choix
considérable
en liqueurs
de marques

¦nn MI ni ¦¦¦¦¦ uRf S ¥jg i l KOè S ~B iiJz.àét "WEB '-
I De quelle lacon un alcoolique I E
I ceise comptai, de l'enivrer, I ;'
I «OUI 'rvd.<]u» ncXi » piMO Ç/lt* I ¦ —
I concernent la brochure Le Q>and I ^
\ V A Envot d.ic.e- | t/3

Sarona Laboratoires

A VENDRE
1 -<-"hi d'hiver neuve tail-
.'e 40. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1765

198.-
Bureau d'appartement

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs et
tirette plumier int. pour
Fr. 198.—.
D'autres modèles à

175.-, 225.- 320.-, 430.-
Bureaux commerciaux

en chêne clair ,
110.-, 220.-, 480.-, 525.- et
640.-.

| LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Autorisés du 15 Janvier
au 3 février 1958
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DOMAINE
de 10 hectares, plat, pro-
ximité de La Chaux-de-
Fonds, est à vendre. Ecri-
re sous chiffre G V 1737,
au bureau de L'Impartial.



Gkb&mque musicale,
Récital de piano

de Robert-Alexandre
Bohnke

r 
serait impardonnable que ceux

qui ne le savaient pas encore
continuent d'ignorer, après la ve-

nue en notre ville du lauréat du
Concours international d' exécution
musicale de Genève 1956 , que le
piano est un instrument à percus-
sion, qu'il l'est même de plus en
plus > selon le mot célèbre d'Arthur
Rubinstein ! Bohnke a réellement
pris , d'entrée, le Concerto italien de
J. S. Bach par la cravate, lui di-
sant : « A nous deux ! » comme Ras-
tignac devant le Paris de 1830. Ledit
concerto se défendit  d' ailleurs vail-
lamment, car on peut parfaitement
bien posséder les moyens mécani-
ques de dire une oeuvre, et n'en pas
pénétrer le secret. Celui de Bach
est bien gardé : à la rigueur de l'é-
criture il j oint l'espri tt qui est tou-
jours de finesse , et seul un travail
incessant de reconstruction de la
partition permet de l'approcher . Les
Variations en ut majeu r sur « Ah !
vous dirai-je, maman... » K. 265 de
Mozart , furent  le moment le plus
agréable de ce concert , le pianiste
disant avec légèreté et précision cet-
te musique ravissante autant que sa-
vante. Les Six petites pièces de
Schoenberg, encore assez proche de
Debussy , furent  à notre avis bien
ternes, tandis que Chopin et Schu-
bert (Impromptu en fa dièze mi-
neur op. 36, Trois études, Scherzo
en si bémol majeur op. 31 du pre-
mier et Wanderer-Fantaisie op. 15
en ut maj . du second) tinrent pré-
cisément lieu de démonstration des
capacité s athlétiques de ce jeune
pianiste, qui n'est certes pas sans
moyen, mais ne sait pas, nous sem-
ble-t-il ordonner son jeu. Or , tout
est dans l'ordre. J. M. N.

Radio©
Vendredi 31 janvier

SOTTENS : 17.15 Echos du Festival
de Varsovie. 17.40 Musique symphoni-
que. 18.10 La pianiste Maroussia Le
Marc 'Hadour. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Carnavalitos de l'Argentine du
Nord. 20.00 A l'enseigne de la Jeunesse.
21.00 Pièce (La Main enchantée) . 21.40
Petit concert classique. 22.10 L'Univer-
sité de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.55 La musique au
banc d'essai. 23.12 Terre des Monts
neigeux.

Second programme : 20.00 Concert
donné lors de la Semaine de la musique
légère. 21.00 Le peintre Gen Paul fait
chanter la rue Lepic. 21.25 Micros et
sillons. 21.40 Le Quartette Eric Brooke.
21.50 Ici l'on danse...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Reportage. 18.45 Mélodies du mois.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Emission pour les usagers
de la route. 20.25 Pièce. 21.15 Ballets
d'opéra . 21.45 Causerie. 22.00 Musique
folklorique. 22.15 Informations. 22.20
Histoire de la oelle Magelone et du
comte de France.

Samedi 1er lévrier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Parade des champions.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Varié -
tés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique symphonique. 11.40 Disques.
12.00 Le Quatuor de flûtes R. Bourdin.

BALE. — La police bâloise a arrêté
deux frères , plusieurs fois récidivistes ,
alors qu 'ils s'apprêtaient à cambrioler
l'appareil automatique d'une cabine
téléphonique publi que. Tous deux
étaient depuis longtemps soupçonnés
et filés. Ils ont -avoué avoir cambriolé
et pillé à Bâle et dans ses environs ,
ainsi qu 'en Suisse orientale , une soixan-
taine d' appareils automati ques.

BALE. — Lors de manœuvres à la
gare d'Alsace, un des employés des
chemins de fer , M. Charles Oettiker,
53 ans , a été happ é et tué par un wa-
gon de marchandises. On n'a pas encore
élucidé la genèse de cet accident.

En quelques lignes...

Pour soulager vos rhumatismes, rai-
deurs ou douleurs musculaires , deman-
dez à votre pharmacien un flacon de«Rheumagic», Uniment qui contient 5
ingrédients très efficaces contre toutes
douleurs. Tamponnez les endroits af-fectés avec ce Uniment , sans frotter nimasser, et vous éprouverez rapidement
un grand soulagement. Découpez cet
avis. Toutes pharmacies et drogueries :Fr. 3.30.

Une~ bonne préparation
contre rhumatismes

et lumbagos

On s'abonne à « L'Impartial
en tout temps !

d'encouragement à la recherche dans le domaine de l'énergie atomique.
Le rapport du professeur Ludwig sur la politique suisse à l'égard

des réfugiés est très ardemment discuté.

BERNE, 30. — Jeudi matin , le Con-
seil national s'occupe de l'encoura-
gement de la recherche dans le do-
maine de l'énergie atomique et la
formation de spécialistes. MM.
SCHALLER (rad., Bâle-Ville) , et
REVERDIN (lib. , Genève) , rappor-
tent en faveur de la subvention ex-
traordinaire de 10.500.000 francs que
la Confédération veut verser , en 1958,
au « Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique » . M. GIOVA-
NOLI (soc, Berne) , plaide en faveur
de l'octroi de bourses aux jeunes
chercheurs. M. BACHMANN (rad.,
Argovie) , insiste sur la nécessité de
mesures de protection rigoureuses
contre le danger des radiations.

M. VINCENT (P.O.P., Genève) , dé-
nonce l'insuffisance des prestations
de l'économie privée et préconise la
nationalisation de l'utilisation de
l'énergie atomique.

Vers une dépense
d'au moins cent millions

M. PETITPIERRE, conseiller fédé-
ral, répond que les conceptions dé-
veloppées par M. Vincent ne sont
pas celles du Conseil fédéral. Il est
faux aussi de parler d'une carence
de l'économie privée. Le message du
Conseil fédéral à l'appui d'un pro-
jet de loi sur l'énergie atomique ne
pourra pas être remis aux Cham-
bres avant l'été. Attendu que la re-
cherche scientifique ne souffre
d'aucune interruption, le Conseil fé-
déral soumettra cette année encore
au Parlement un plan d'ensemble
quinquennal prévoyant une dépense
d'au moins cent millions de francs.
La recherche scientifique sera coor-
donnée dans notre pays et aussi en
collaboration avec ce qui se fait à
l'étranger. Wuerenligen, siège de la
« Réacteur S. A. », sera avant tout
un centre de recherches appliquées.
La recherche scientifique pure se
fera dans d'autres centres.

Un amendement de M. FISCHER
(C. C. S., Lucerne) en faveur du
versement inconditionnel à la Réac-
teur S. A. de la subvention supplé-
mentaire de 4 % millions de francs
également prévue par le projet , est
repoussé par 93 voix contre 42.

L'ensemble du projet est ensuite
voté par 161 voix, sans opposition.

Le régime des finances
définitivement adopté
Le Conseil national met ensuite la

dernière main au nouveau régime des
finances. Sur proposition des rappor-
teurs, MM. HAUSER (dém., Zurich),
et GLASSON (rad., Fribourg), et avec
le consentement de M. STREULI,
conseiller fédéral , la durée du nou-
veau régime est tacitement fixée à
6 ans. Toutes les divergences sont
ainsi éliminées.

Un rapport
diversement
commenté

MM. EGGENBERGER (soc, Saint-
Gall), et GUISAN (lib. , Vaud) , rap-
portent sur le volumineux document
publié par le Conseil fédéral sur la
politique pratiquée par la Suisse à
l'égard des réfugiés, de 1933 à nos
jours. Ce document contient (plus de
400 pages imprimées) le rapport du
professeur bâlois Cari Ludwig, les re-
marques du conseiller national von
Steiger, un rapport du Conseil fédé-
ral sur les principes à observer dans
la pratique de l'asile en cas de ten-
sion internationale accrue ou de
guerre et un rapport du Département
fédéral de justice et police sur la
pratique suisse de l'asile dans une
époque récente.

La commission estime que le rap-
port du professeur Ludwig est une
contribution des plus utiles à l'his-
toire de la Suisse dans un de ses mo-
ments les plus difficiles et elle pro-
pose d'un prendre acte, ainsi que des
autres pièces annexes.

MM. SAUSER (dém., Zurich) et
STADLIN (rad., Zoug) , louent l'ob-
jectivité du travail du professeur
Ludwig. Les erreurs commises peu-
vent s'expliquer et elles doivent nous
inciter à en éviter le retour. Les prin-
cipes posés par le Conseil fédéral
pour la pratique de l'asile en cas de
tension internationale accrue ou de
guerre méritent d'être approuvés.

M. VINCENT (pop., Genève» cri-
tique le rôle joué par le Dr Roth-
mund, alors chef de la division de
police.

M. EISENRING (cons., St-Gall)
considère que le professeur Ludwig
n'a pas suffisamment tenu compte
dans son rapport de l'aspect mili-
taire du problème et des exigences
de la défense nationale.

M. OPRECHT (soc, Zurich) fait
l'éloge du travail du professeur
bâlois.

M. DIETSCHI (rad., Soleure) au-
rait voulu une pratique plus large
lors de l'arrivée des fugitifs étran-
gers à nos frontières, tandis que
M. BUCHER (rad., Lucerne) consi-
dère que les prescriptions édictées
par les autorités étaient parfaite-
ment justifiées à l'époque. M. DUTT-
WEILER (ind., Berne) considère que
la Suisse aurait pu faire davantage
et M. HUBER (soc, St-Gall) est du
même avis.

Verte réponse
du conseiller fédéral

Feldmann
au communiste Vincent
Après les répliques des rappor-

teurs, M. FELDMANN, conseiller fé-
déral , expose tout d'abord les cir-
constances qui ont conduit à l'éta-
blissement du rapport du profes-
seur Ludwig, puis le chef du Dépar-
tement de justice et police conteste
au communiste Vincent un droit
quelconque de critiquer la politique
pratiquée par les autorités à l'égard
du pays. Les théories de M. Vincent
et de ses amis constituent une fal-
sification de l'histoire, une hypo-
crisie politique et pour tout dire une
provocation politique.

Puis l'orateur rappelle la situation
de la Suisse après la prise du pouvoir
par Hitler : situation économique,
politique et militaire. Ceux qui assu-
raient les responsabilités suprêmes
durant cette période hautement dan-
gereuse ont certainement agi au
mieux des intérêts du pays et au plus
près de leur conscience.

M. FELDMANN conclut en deman-
dant au Conseil de prendre acte du
rapport, ce qui se fait tacitement,
après une remarque personnelle de
M. Vincent, lequel affirme avoir tout
comme les autres députés le droit de
prendre la parole sur l'objet traité.

A noter que le discours du chef du
Département de justice et police fut
applaudi par de nombreux députés.

Pour la limitation de vitesse
des autos

En fin de séance, M. FELDMANN
accepte pour étude un postulat de
l'indépendant zurichois GRENDEL-
MEIER en faveur de la limitation
immédiate à 50 km.-h. des automo-
biles , à l'intérieur des localités, de
même qu 'un postulat de M. MING
fC.C.S., Obwald) , sur le droit succes-
soral paysan.

lu Conseil des Etats
BERNE , 31. — Par 38 voix sans op-

position, le Conseil des Etats a adopté
jeudi matin , après rapport de M. AC-
KERMANN (rad. Argovie) l'arrêté met-
tant à la disposition du Conseil fédéral
un crédit de 11.500.000 francs pour la
continuation des oeuvres d'entraide in-
ternationale pendant les trois années
1958 à 1960.

Un postulat de M. LAMPERT (cons.
Valais) invitant le Conseil fédéral à
mettre fin au régime exonérant des
droits de monopole les vins doux , les
spécialités de vins et le vermouth est
accepté pour étude par M. HOLEN-
STEIN, président de la Confédération ,
la division du commerce a été chargée
de préparer une revision des taxes de
monopole et des négociations auront lieu
à ce sujet avec l'Italie.

Une motion de M. MUELLER (soc.
Bàle-Campagne) demandant la revision
de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950
concernant les constructions de protec-
tion antiaérienne est acceptée sous for-
me de postulat par le chef du Dépar-
tement militaire. M. Chaudet précise
que la revision portera non seulement
sur le taux des subventions versées par
la Confédération , mais qu 'elle englo-
bera aussi des problèmes techniques.

Les facteurs bâlois renvoient
2709 fr. au président Staehli

Au cours de la séance, le président
M. STAEHLI. informe le Conseil que les
facteurs bâlois lui ont adressé la somme
de 2709 francs pour protester contre
la décision du Parlement fixant au 1er
décembre 1957 seulement la rétroactivi-
té du nouveau taux des allocations de
renchérissement. Cette somme corres-
pond au supplément de renchérisse-
ment versé en décembre aux facteurs
bâlois. Tacitement , le Conseil autorise
le président Staehli à retourner ce
montant à Bâle, en invitant par lettre
les facteurs de cette ville à verser les
2709 francs à la caisse de secours du
personnel des P. T. T.

Le Conseil national vote le proj et Enfin votée par les Chambres
fédérales...

Après les interminables discus-
sions de la précédente session, les
Chambres ont enfin compris que la
mesure était comble. Saisie d' un
subit esprit d' entente, elles ont mis
au point en quelques heures le pro-
jet de régime financier qui sera
soumis aux citoyens suisses au mois
de mars.

Le Conseil des Etats , tout parti-
culièrement , a renoncé brusquement
à faire la for te  tête et s'est rallié
aux propositions de compromis du
Conseil national. Ainsi furent  liqui-
dées les dernières divergences : va-
riabilité et tr iple échelon d'impo-
sition, taux de l'IDN , impôts sur les
coupons et sur les ristournes.

L'événement saillant est le fa i t
que, soudain et tacitement , on a
ramené la durée deà impôts f é d é -
raux à six ans, alors qu'à l'origiîie
le Conseil national et même le Con-
seil des Etats proposaient huit , dix
ou douze ans. C'est une concession,
assez théorique il est vrai , aux mi-
lieux cantonalistes.

En termes sport i fs , on peut dire
que le Conseil f édéral  a «eu » le
parlement à l'usure. Sa double con-
férence avec les chefs  des partis a
permis de refair e l'unité gouverne-
mentale radicale - conservatrice -
agrarienne. C'est cette majorité qui
a finalemen t voté la nouvelle ré-
forme des f in ances fédérales ; et
c'est elle aussi qui devra défendre
ce projet devant le peuple. Le fer a-
t-elle avec conviction, ou seulement
du bout des lèvres ?

La gauche (socialistes) et les f é d é -
ralistes (libéraux) sont restés net-
tement à l'écart. Ce qui signifie qu'il
y aura dans le peuple une double
opposition, suffisamment for te  pour
tenir en échec la majorité gouver-
nementale. Bien qu'apportant des
améliorations au système actuel , le
nouveau régime ne satisfait ni les
par tisans de mesures sociales plus
hardies , ni bien entendu les adver-
saires de l'impô t fédéral direct.

Il est di f f ici le  de prévoir la répon-
se du corps, électoral. Tout pronos-
tic est du reste uri peu prématuré.
Mais déjà les « augures -» ne don-
nent pas très cher de cette réforme
qui ne mérite même pas son nom.

Malgré la lassitude qui a gagné
chacun dans cette a f fa i re , atten-
dons-nous que les financ es de la
Confédération restent le serpent
d' eau douce de notre poli tique.
Trouvera-ton la solution idéale
dans les six années qui viennent ?

Chs M.

La réforme
des finances attend
le verdict du peuple

Une belle réalisation suisse

sera présentée
à l'Exposition universelle

de Bruxelles
BALE, 31. — Une locomotive élec-

trique du modèle le plus récent sera
présentée par les chemins de fer
fédéraux de l'industrie suisse à l'Ex-
position universelle de Bruxelles.
Cette machine portera le nom de
« Genève » et arborera les armoiries
de ce canton. Après l'exposition, elle
sera présentée à Genève dans le cou-
rant de l'automne. A cette occa-
sion , la jeunesse des écoles partici-
pera à un voyage qui la conduira
du bout du Léman au chef-lieu du
Valais.

La « Genève » a été inaugurée jeu-
di après-midi en présence des re-
présentants des autorités du canton
et de la ville de Genève et des che-
mins de fer fédéraux. A Bâle, au
cours d'une première manifestation,
M. John Favre, après avoir salué
les invités au nom de la Direction
générale des C. F. F., a mis en évi-
dence le fait que la locomotive « Ge-
nève » est l'une des machines élec-
trique les plus puissances et les plus
modernes du monde. Les engins à
six-essieux-moteurs de ce modèle
d'une puissance de 6000 chevaux,
permettent, tout à la fois , d'accélérer
la vitesse des trains lourds et d'en
réduire le prix de revient.

Quant au choix de « Genève », les
raisons en sont multiples : impor-
tance de plus en plus grande du
trafic au départ ou à destination
de Genève ou en transit , soit en
provenance ou à destination du Midi
de la 'p'rance, de l'Espagne, voire
de l'Afrique du Nord. Désir aussi de
témoigner la reconnaissance des C.

F. F. aux autorités et à la popula-
tion genevoise qui font preuve d'u-
ne sympathie agissante en faveur du
chemin de fer , en subventionnant
largement les travaux de la Praille.
Hommage également à Louis Favre,
ce Genevois courageux constructeur
du Gothard.

Arrestations de jeunes cambrioleurs
à Genève

GENEVE , 30. — La police a arrêté
trois jeunes — un tourneur et deux
apprentis — qui la semaine dernière,
ont commis une demi-douzaine de
cambriolages , volant de l'argent et
diverses marchandises. Us ont été
écroués.

Une fillette tuée à Berne
BERNE , 31. - Un grave accident de

la circulation s'est produit jeudi êprès-
midi à la Wabernstrasse , à Berne , au
cours duquel une f i l le t te  a été tuée. En
quittant un chantier de construction
avec un chargement , un camion a atteint
la fillette en effectuant une manœuvre ,
la tuant sur le coup.

La locomotive
« Genève »

Après l'assassinat
d'un Hongrois à Berne ¦

BERNE , 31. — La première phase
de l'enquête sur l'assassinat du ré-
fugié hongrois Laezlo Mery, décou-
vert le 7 décembre 1957, dans sa
mansarde, baignant dans son sang,
a permis d'établir que Mery a été
la victime d'un crime crapuleux dont
l'auteur est le nommé Laszlo Farkas,
âgé de 27 ans, repris de justice qui,
lui aussi, se réfugia à l'ouest lors des
événements de Budapest, en octobre
1956. Farkas habitait à la Garten-
strasse, à Berne.

Rien ne permet de conclure pour
l'instant à un assassinat pour des
motifs politiques.

Quant au Hongrois Rudolf Farkas,
également domicilié à Berne, dont il
avait été question, il ne saurait être
plus longtemps soupçonné, car il a pu
prouver entièrement son innocence.

Au cours d'une conférence de
presse, M. P. Wyss, juge instructeur,
a exposé l'ordre chronologique des
faits qui ont permis d'identifier l'au-
teur du crime. Après la découverte
de Mery , baignant dans son sang,
on soupçonna aussitôt un crime. La
police établit qu'une autre person-
ne devait être dans la mansarde où
le jeune Hongrois avait trouvé la
mort. Cependant , rien ne permet-
tait de conclure qu 'il y avait eu
lutte. On put établir que Mery
avait acheté la veille une chemise
blanche et qu 'il avait réglé diverses
dettes , de sorte qu 'il pouvait avoir
sur lui au maximum encore 25 à
30 francs. Le samedi déjà deux per-
sonnes furent arrêtées pour les be-
soins de l'enquête. Celles-ci furent
libérées le 14 décembre.

Le 7 décembre, Laszlo Farkas a
apporté à son amie, à Bueren sur
l'Aar , divers objets pris dans la
chambre de Mery. D'ailleurs le mer-
credi suivant, au cours de l'inter-
rogatoire de ces deux personnes, ce
fait fut confirmé. C'est sur la base
de ces indices que l'assassin fut
arrêté.

Farkas donna plusieurs versions
de l'utilisation de son temps. Toutes
s'avérèrent fausses.

Ce n'est qu 'au cours de la 7e ver-
sion , que Farkas se décida enfin à
faire des aveux, cependant incom-
plets. D'après ses déclarations, il
était exactement au courant de la
position du cadavre et de la valise
qui se trouvait sur le lit. On put
déterminer en outre, après analyse
des neuf bouts de cigarettes trouvés
après le crime, le groupe sanguin et
les sécrétions buccales qu'ils por-
taient. Le résultat de cette analyse
suffisait à amener l'assassin à faire
des aveux partiels.

M. K. Kessi, commissaire de la po-
lice criminelle , donna ensuite des
renseignements sur la personne de
Laszlo Farkas, né en 1930. En Hon-
grie , il a passé de longues années en
prison. Il est, en outre , connu pour
être un dangereux batailleur et un
homosexuel. Alors qu'il était en état
d'arrestation, il se comporta comme
un fou furieux et tenta même de se
suicider. Pour ces raisons et pour
éviter qu'il s'évade, on fut obligé de le
ceinturer. Il refusa pendant un cer-
tain temps toute nourriture ou alors
il se blessa pour écrire avec son sang
des lettres d'adieu ou des billets pro-
testant de son innocence. Il avala
toutes espèces d'objets , ce qui néces-
sita son transfert à l'hôpital. On dut
alors faire usage de la force pour l'y
conduire ligoté.

On ignore les mobiles
exacts du crime
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Lingerie pour dames
Superbe combi-
naison en perlon
opaque avec ri-
che dentelle, ju- Jupon en perlon Jupon en perlon ,
pe garnie 3 rangs avec entre-deux richement gar-
de dentelle blan- et coquet volant ni de dentelle et Slips en nylon
che. 3 coloris nou- plissé. En blanc volant. En blanc , mousse, .. _perbe
veaux et rose rose, noir qualité

1690 1290 980 395

A notre rayon blanc
Drap en coton

Duvet rempli de blanchi, double Taie en coton
plumes grises chaîne bordure blanchi , bordure

enfourrage sar- de couleur 170 x couleur superbe
cenet 120 x 160 250 qualité. 60 x 60

39- 1980 780

A notre rayon tissus d'ameublement
Tissu décoration ,

¦ 
impression mo-
derne en superbe
popeline ameu-

Tissu décoration , Tissu décoration , blement, coloris
fond crème im- fond crème, im- gris et bleu , gris-
pression fleurs en pression moder- tilleul , gris-rouge
120 cm. ne en 120 cm. en 120 cm.

Le m. Le m. Le m.

295 390 450
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Caleçon Ions et camisole , qualité HHBSBHV K9M9B
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Le jus de fines herbes...

... l'attrait particulier
des petits pois Roco I

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ 1/3 du jus dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités , de
une noix de beurre, ajouter les pe tits pois égouttés moyensàextra-fins.Etpourvos menusdefètes:
et amener à ébullition sur feu modéré. ROCO «Bonne ménagère» .

\
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Belle occasion

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

S'adresser chez

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
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RESTAURANT DE LA GARE - SAINT-BLAISE

A l'occasion du 3 février 1958 (jour de St Biaise)

GRANDE VAUQUILLE
avec distinctions et prix

Samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 février
Valeur des prix Fr. 700. r distinctions

(Vrenelis , jambons, montres, etc.)

DISTINCTIONS :
Dames : 120 à 134 = argent ; 135 et plus = or
Messieurs : 135 à 149 = argent ; 150 et plus = or

Le tenancier : R. 'Dusclier.

Mtentùml \ | JjÉk
ni phoios Jp J§1  ̂ ;i;

^̂ ^̂ a.

en 3 minutes pour toutes pièces d'identité 'SF̂ Ê̂ llIife*̂
Entrée : RESTAURANT CITY 'ÏW%' ' '.

(Maison du Peuple} La Chaux de-Fonds
<i£i> i

Î HBIW n. î iHMII ^MBH^HaK " ' "' ' '"ïf ï il «MÉÉid

Une annonce dans < l'Impartial >: rendement assuré

Logement
2 pièces, confort , deman-
dé par entreprise de la
ville pour un employé,

I

tout de suite ou à conve-
nir . — Offres sous chiffre
C O 1511, au bureau de
L'Impartial.



Les femmes d'Iran aspirent à plus de liberté
La Persane d'aujourd'hui ne se nourr i t  plus
du rêve qui fit le bonheur de ses grands mèies

*— ' ¦ —

Azar m'a promis de me faire visiter un harem de Téhéran. J'ai été
introduit auprès de ces dames par la fille d'un distingué diplomate
iranien , c'était la meilleure façon de connaître la vie des harems.
« Des derniers harems... » comme me dit Azar qui croit que dans
quelques années, il n'y aura plus de gynécée dans le monde mu-
sulman.

J avais souvent rêvé aux femmes de
Perse en lisant des romans passionnants
et des légendes de la terre des Mages.
Je me figurais retrouver , parmi les jeu-
nes filles iraniennes, la beauté sculptu-
rale d'une Chirine. l'ardente splendeur
d'une Sémiramis et le charme de Sou-
leika , amante d'Asmodée.

La Perse n 'a plus ses bouquets de
roses que chantèrent Saadi et Hafiz , le
vin de Chiraz n 'enivre plus , les rossi-
gnols se sont tus et les péris n 'aiment
plus l'amour. Tout ce qui faisait la
poésie de la terre des dieux a ..disparu»
Les «djins» ont jeté un mauvais sort
sur l'empire de Darius. Le ;feu , le fer
ont accompli leur oeuvre destructrice.

Azar s'acharne à m 'enlever mes der-
nières illusions. Elle me dépeint son
pays comme s'il se trouvait en danger
de mort.

Ne suffit-il pas de détruire la poésie
d'une terre pour lui enlever toute per-
sonnalité et tout attrait ?

'¦i . >;:#*

Un harem qui n 'en est pas un.

Azar me conduit à un harem qu'elle
fréquente habituellement. «Vous ne
rencontrerez que des dames et surtout
des jeunes filles» , m'avait-elle dit. «Vous
serez le seul homme parmi nous...»

Nous sommes chez les Rabaiû, une
famille de la meilleure société de Téhé-
ran. Le père , ancien colonel de la Garde
Impériale, est mort. La mère vit seule
avec sa fille , Zouleika , licenciée eti::droit
de la Faculté des Pères Jésuites dei-Bey-
routh. Le frère de Zouleika est en; Al-
lemagne ou il poursuit des études d'in-
génieur-chimiste. C'est une famille très
aisée et qui reçoit beaucoup.

La mère de Zouleika porte un turban
noir qui dissimule ses cheveux. Elle ne
parle que l'iranien. Aussi ne tarde-t-
élle pas à nous laisser seuls, Azar, sa
fille , quelques jeunes dames et jeunes
filles ainsi que moi-même — le seul
homme parmi un essaim exquis de beau-
tés iraniennes.

Ces dames se trouvent dans un salon
qu 'Azar intitule «harem». Elles s'expri-

ment aisément en français et en an-
glais. La plupart d'entre elles possèdent
des titres universitaires. »

Ma voisine qui est l'épouse d'un jour-
naliste connu , m'offre une cigarette
russe. «De contrebande» , me dit-elle.
Elle me dit avoir vécu quelques an-
nées à Washington. Son père y était
ambassadeur. Elle conduit elle-même sa
voiture. C'est une brune aux yeux verts.
Elle porte le nom de Chérine. Et com-
me Azar lui dit ma tristesse de ne pas
pouvoir découvrir en Iran une «Ché-
rine» , la.jeune femme sourit et m 'offre
l'illusion de l'avoir découverte...

La. conversation s'anime. Zebeida , qui
vient de Paris où elle a soutenu une
thèse de doctorat sur Ferdoussi , le prin-
ce des poètes persans, discute âprement
Aragon et Eluard.

AuraiSrje jamais pensé que je trou-
verais dans un.  harem — qui n 'en est
peut-être pas un — tant de modernisme
et de liberté ? Azar s'amuse à ma dé-
couverte de; l'âme féminine de son
pays.

Rentrant chez elle, Azar tient à me
conduire chez sa nourrice. Chez cette
bravo femme, je rencontre deux jeunes
femmes du peuple qui ne paraissent
nullemenfclï;:effarouchées de se trouver
en présence d'un homme. Elles accep-
tenË ïhême de bavarder avec moi. Azar
me traduit tout ce qu 'elles disent.

. *.Mais oui, nous voulons être libres.
Pourquoi l'homme serait-il toujours no-
tre seigneur ? Dans la Perse de nos
grands rois les femmes vivaient en par-
faite égalité avec les hommes.
¦ L'épouse d'Ali — qu 'Allah l'ait en son

paradis — Fatimah est la mère dus
Musulmans. C'est elle qui fit des héros
dé:ses fils Hassan et Hussein. N'a-t-elle
pas pris part à des batailles ?»

Pour revendiquer des droits égalitai-
res avec leà hommes, les femmes ira-
niennes du peuple , n 'hésitent pas à faire
appel à la religion.

«Elles sont capables» , me dit Azar , de
tenir tête au plus entêté de nos moul-
lahs fanatiques. C'est pourquoi , il n 'y
aura plus de harem chez nous...» A. S.

Les jeux de nos enf ants ...

Dons notre contrée , l 'hiver,  quand le soleil brille , est une fort balle saison, rev igorante entre  toutes. Nos bambins
prennent grand plaisir a s'ébattre dans la haute neige. U en est qui prennent de plaisantes initiatiues , tels ceux-ci : ils
se sont aménagé une peti te patinoire , entre les garages et 1 immeuble qu 'ils habitent , au nord-est de la oille, patinoire
qu 'ils ent re t iennent  consciencieusement en l' arrosant , la balayant, etc. Ils y organisent d'épiques matches de hockey
noce comme « adversaires » dos enfan t s  d' une autre rue, matches qui se déroulent même en « nocturne », grâce à
l' appoint de spots et de pro/ecteurs placés tout  alentour. Et les habi tants  dos immeubles du ooisinage se groupent
autour  de la patinoire et encouragent joyeusemen t les (futurs)  champions I Ainsi les en/ants s'omusent royalement
sous les yeux raois de leurs parents ! Au gauche , uue générale de la pat inoire ; à droite , une mêlée deuant les buts.

(Photos J. Ec.)

Un saonnt américain :

L'anthropologue anglo-américain
Ashley Montagu a déclaré que le
monde profiterait certainement
d'une libération totale de la fem-
me. U a même suggéré la prise du
pouvoir par les femmes qui, a-t-il
dit, ont une intelligence, une
force physique et une santé supé-
rieures à celles de l'homme.

Le Dr Montagu a souligne que
« la conception féminine de l'a-
mour était la forme la plus élevée
de l'intelligence humaine », tandis
que la conception masculine ne
différait pas sensiblement de celle
du gorille. Laissez les femmes di-
riger le monde, a-t-il conseillé, et
elles chercheront à résoudre les
problèmes mondiaux par l'amour
et la coopération et non par des
« armes de violence intercontinen-
tales ».

Les femmes devraient
prendre le pouvoir

LA M O D E

Les collections pr intanières  s'annon-
cent originales , audacieuses , colorées ,
jouant  avec les tailles , les épaules , les
hanches par des effets de p iqûres , de
fronces , de nœuds , de plis placés dif-
féremment.

Le manteau étroit , en velours de
laine , adop te la ligne fuseau. Une
ceinture coulissée donne un effet  de
taille rehaussée , devant , partant de
chaque couture de côté pour venir
se nouer en pans souples. Pas de col.
Du ras de l'encolure très dégag ée, un
long boutonnage s'étage devant. Les
épaules « glissantes » amorcent une
ligne très fuseau , accentuée par I'étroi-
tesse du vêtement à sa base.

Le manteau cloche en tweed s.e ferm e
par deux boutons , du ras du cou à la
base de son emp iècement qui amène un

montage de fronces. Celles-ci soulignent
la ligne d'épaules. Un immense yolant
se fronce à la base de ce manteau très
court. Les manches s'arrêtent à mi-bras.
Montées bas , au passage de l'empièce-
ment , elles gardent une largeur impor-
tante. Détail qui devra souligner le ca-
ractère du vêtement sur notre silhouet-
te , de très longs gants plus hauts que
le coude habilleront nos bras , accusant
un caractère « très habillé ».

Le « manteau-robe » tiendra grande
place dans notre garde-robe printa-
nière. En shetland , il cache son bouton-
nage sous patte. Un immense volant de
base se fronce accusant une « ligne-
tube ». Car la taille n 'est plus du tout
esquissée. Aucune p ince , aucun mou-
vement imaginant  son emplacement.
Un col important , très dégagé , se rabat
sur les épaules d' où se montent bien à
leur place des manches trois-quarts.

Quant à la robe sac en toile infrois-
sable , elle se « coulisse » sous des biais
à son encolure de forme bateau , à sa
base , à hauteur des hanches pour simu-
ler la taille basse. C'est la ligne « ton-
neau » amusante , mais portable en cer-
taines circonstances seulement , car sa
base coulissée d' un élastique sous un
biais , se resserre de manière à n 'être
pas plus large que l'encolure , autour
des mollets. Chaque biais coulissé s'or-
ne d'une double rosette plate , de façon
à évoquer le devant de la silhouette.
Pas de manches.

La robe de « petite fille » très souple ,
en shantung s'exécute en trois panneaux
superposés , maintenus les uns aux
autres par un montage de fronces. Le
premier sous l' emmanchure , le second
à la base des hanches , le troisième en
grand volant. De toutes pet i tes  manches
« ballon » très courtes se montent  un
peu bas , amenant  une encolure très dé-
gag ée à peine arrondie.

SOLANGE.

1958 : lignes audacieuses

L'histoire qu 'on raconte à Londres

Un jeune pigeon beau et bien fait,
vit un jour une charmante jeune pi-
geonne, l'air spirituel et fort élégante,
alors qu'il était à Trafalgar Square re-
gardant les humains distribuer leurs
miettes de pain. Il s'arrangea pour s'ap-
procher d'elle et engager la conversa-
tion. Il n'avait pas l'habitude d'accos-
ter les demoiselles sur le trottoir , mais
celle-ci était «si» différente, qu 'il prit
l'audace de lui proposer un rendez-
vous. Il attendait près d'elle avec émo-
tion lorsqu 'elle lui dit qu'elle accep-
tait de le rejoindre mardi prochain à,
une heure de l'après-midi en face du
Stock Exchange où elle travaillait. Le
jour du rendez-vous arriva. Il était très
troublé. A une heure et quart, comme
elle n 'était pas encore apparue, il com-
mença à se demander si elle ne lui avait
pas posé un lapin. A une heure trente
il s'en voulait d'avoir été stupide pour
croire une femme qui se permettait de
se faire accoster par un parfait étran-
ger. A une heure quarante-cinq, il fai-
sait toujours les cent pas impatiem-
ment, méditant sur la perfidie des fem-
mes de son espèce, et se félicitant de
l'avoir démasquée avant qu 'elle ne l'ait
trompé — car elle était manifestement
de cette race de femme. A deux heu-
res, au moment même où il avait dé-
cidé de s'en aller et de noyer son cha-
grin avec un double whisky, il l'aper-
çut qui arrivait en courant avec cette
expression à la fois confuse et effron-
tée, commune à toutes les femmes qui
ont fait attendre un homme pendant
une heure : «Je suis navrée», dit-elle
d'une voix un peu essoufflée en arri-
vant à lui. «Mais vous savez, il faisait
si beau aujourd'hui que j'ai pensé que
je devais venir à pied.»

Veux çiq&Mé ^aimaient
j d!<wv&Wi teirtcOte...

m Les scorsonères longues, droites , min-
ces et sans nœuds sont les meilleures.
Les meilleurs carottes sont rouges,
fermes et lisses.
Les bonnes gousses d'ail résistent à la
pression du doigt , lorsqu 'on appuie
dessus.
Donnez la préférence aux raves qui
sont lourdes, même si elles sont pe-
tites.

¦ Si les poils de votre brosse à cheveux
ont perdu leur rigidité, faites-les re-
devenir durs en les plongeant dans
de l'eau additionnée d'alun (une cuil-
lerée à soupe pour un verre d'eau) .

¦ Ajoutez à votre eau de toilette un peu
de borax (soit une cueillerée à café
pour un litre d'eau environ) . Vous
aurez moins facilement des boutons
et une peau plus lisse.

<Ve &ûm conàtULô

(Ceci vous concerne également.
Mesdames)

Que les Etats (grands et pe-
tits), que les particuliers aussi,
sachent tenir compte de l'inté-
rêt des autres. Et la paix sera
moins menacée.

Message du Président de
la Confédération :

¦ ¦¦:.. ' ¦' 'M. Th. Holenstein.

A méditer au cours
de l'année

¦ Vous porterez des gants en panthè-
re, avec l'intérieur en peau très sou-
ple.
¦ Vous rassemblerez vos cheveux dans

une résille de daim , assortie au ton
de votre tailleur- ou de votre man-
¦ teau.
¦ Vous éclairerez une robe de velours

noir , toute simple, par un biais de
satin blanc posé à l'encolure , et une
fine ceinture également en satin
blanc .

¦ Vous aurez pour le soir des gants
très hauts drapés au-dessus du cou-
de, en satin, en organdi, en gaze ,
assortis à la robe d'apparat que vous
porterez.
¦ Vous n 'oublierez pas que la double

jupe est une des nouveautés mar-
quantes de la saison. Elle s'Adapte
aussi bien à l'ensemble sport qu 'à
la ville , et on la trouve aussi le soir.
Une deuxième jupe amovible peut
transformer entièrement votre toi-
lette.
¦ Vous aurez également pour . lui , deux

doublures pour son pardessus de
tweed , qu 'il pourra changer selon son
humeur : l'une en flanelle, l'autre
en lainage écossais.

? 
Vouiez-uau*5 êtie
à ia macle?

...le charme et la beauté sont tou-
jours capables de contrôler la des-
tinée du monde.

Mme Ziena Djeddaou , l'une des
suffragettes égyptiennes les plus in-
fluentes qui a participé au Congrès
des femmes à Djakarta, a affirmé
qu 'aucun musulman ne peut con-
venablement entretenir plus d'une
femme.

« Seuls les Musulmans ignorants
et sans éducation ont plus d'une
femme. Le charme et la beauté sont
toujours capables de contrôler la
destinée du monde. Par leur char-
me les femmes ont dirigé le monde
pendant des siècles et c'est, selon
mon point de vue, toujours la meil-
leure solution. »

Pour les suffragettes
égyptiennes...

Avos casseroles...

Menu dominical
pouvant partiellement se prépa-
rer d'avance. ,

Mandarine.
Soupe aux légumes, épaissie de

tapioca.
Piccata milanaise.
Salade de céleri , mâche, pommes

de terre et mayonnaise.
Poires. ¦
Café de malt au lait et crêpes à

la confiture ou aux bananes
séchées.

Vous aurez fait la veille une soupe
de tous légumes dont vous aurez préle-
vé le consommé nécessaire pour le len-
demain , de sorte que vous n'aurez plus
qu 'à l'épaissir de tapioca. Vous aurez
aussi fait cuire dans votre soupe les
pommes de terre entières que vous dé-
taillerez le lendemain pour votre salade
(à moins que vous ne préfériez les ser-
vir séparément , sautées au beurre et
persillées).

Le dimanche matin , vous aurez éplu-
ché et lavé avant de sortir , le céleri-
rave , et la mâche qui restera dans l'eau
salée jusqu 'à votre retour, -de sorte- que
vous n 'aurez plus qu 'à la rincer à l'eau
fraiche, et à la faire égoutter pendant
que vous râpez le céleri, ce qui doit être
fait au dernier moment pour une bon-
ne conservation des vitamines. Pour la
même raison , vous n 'ajouterez le jus de
citron à votre sauce d'huile pressée à
froid, ainsi que les oignons fins et l'ail
qu 'au moment de mélanger la salade.

Les tranches de veau (très minces)
pour la piccata , auront également été
panées d'avances, si vous ne les avez
pas achetées déjà prêtes à être mises
à la poêle.

Il ne faudra pas plus d'une demi -
heure pour que la famille puisse se met-
tre à table.

Les crêpes de la Chandeleur

La Chandeleur (2 février) tombant
cette année, le dimanche, elle sera plus
généralement fêtée.

Ici aussi , vous pouvez préparer la veil-
le, les crêpes du dessert du goûter ou
du souper , puisqu'il convient de faire
reposer la pâte. Pour trois personnes,
mélangez à 5 cuillerées à soupe de fa-
rine tamisée, une cuillerée à soupe de
sucre et une pincée de sel. Amalgamez-y
un oeuf entier , un demi-décilitre de
lait , et un demi-décilitre d'eau. Ajoutez
encore au mélange bien lisse, sans gru-
meaux, une cuillerée à café d'huile , un
peu de zeste de citron , et une cuillerée
d'eau de fleur d'oranger. Couvrez et
laissez reposer.

Badigeonnez d'huile une petite poêle.
Au moment où elle sera fumante , ver-
sez-y la valeur de deux cuillerées en-
viron de votre pâte reposée ; répartis-
sez-la sur tout le fond de la poêle, de
façon que la couche en reste bien min-
ce, et faites dorer en veillant à ce que
la crêpe ne s'attache pas. La crêpe dé-
gagée et dorée d'un côté, retournez-la
délicatement si vous ne voulez pas vous
risquer à la faire sauter... et finir peut-
être au plafond.

Saupoudrez de sucre au moment de
dresser , ou tartinez-la de confiture.

Crêpes à la banane séchée. — Au lieu
de confiture, roulez dans la crêpe une
banane séchée , et laissez encore un
moment sur feu modéré.

Crêpes à la farce salée (pannequetsl
pour le souper. — Envelopper dans une
crêpe d'environ 15 cm. de diamètre , 'Une
farce farte de pain amolli dans le lait,
puis saturé de sauce de rôti ou de vo-
laille; mélanger de hachis (éventuelle-
ment d'un reste de blanc de volaille et
de fromage râpé) .

Crêpes au fromage blanc (scré). —
Envelopper dans la crêpe une cuillerée
de séré arrosé et saupoudré de cumin.
Comme les précédentes , ces excellents
pannequets seront mis encore un mo-
ment à la poêle , avec un morceau de
beurre , sur ' feu modéré. Servir chaud.

P.

...cordons bleus

Wour ireub, (̂ /m^dameà...
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T x > ? . Une typique histoire sur la vie brutale et violente en ALASKA i ¦ 1 M 1
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1 En complément du programme : Une bagarre finale dont vous vous souviendrez ! Tél. J k Âouvert, uet> un intéressant documentaire : « Coureur de Brousse s W«
9 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi matinée à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 sauf mercredi 5 février 2 21 23

, ' ' Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 I I % kÂ
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Tél. 21853 | ^1 P J ̂ | k M Tél. 21853
Un roman d' amour qui vous empoignera et qui vous touchera profondément

avec le couple adorable dont le charme et le talent
séduira votre cœur

KIM NOVAK **&&• JEFF CHANDLER

dans la toute grande réalisation de GEORGE SIDNEY
qui remporte partout un triomphe éclatant

UN SEUL AMOUR
Parlé français ; CINEMASCOPE Parlé français

L'histoire émouvante, passionnante et cruelle d'une grande actrice
Grandeur et décadence d'une femme déchirée entre l' amour et l'ambition

UN FILM INOUBLIABLE... VOUS SEREZ CONQUIS !

f— .. , „ e . nn :— M A T I N É E S  r—n — 
Samedi a 15 h. J0 **MfjffiWffij^

l3P" Dimanche 2 matinées
Mercredi à 15 h. ^^$£00**' à 15 h. et 17 h. 30

i fçôjjsêl——-—Tél. 2 25 50 I I Tél. 2 25 50

Le film le plus comique de l'année
PIERRE FRESNAY - SIMONE RENANT

dans

LES OEUFS de L'AUTRUCHE
Moins de 18 ans pas admis

Un film très drôle où le rire fuse à chaque instant... Un drame audacieux
traité en haute comédie... On frôle le chef-d' œuvre

DIMANCHE 2 MATINÉES : Samedi à 15 h 30
à 15 h. et à 17 II. 30 Mercredi à 15 h.

Û Jfflfr+w CE SOIR , PREMIÈRE f̂ffj ,̂ |

Il 9 9 7 m BILLY WILDER <M

JARIANEJL

li Matinées : Samedi et mercredi à 15 h. 30 , dimanche à 15 h. 30 et 18 h. Soirées à 20 h. 30 P

IfiirCUlfll) favorise une bonne irrigation sanguine
S'est avérée SfÎlC8C6 Flac. or. fr. 4.95 CtamUa ¦tlmnto la circulation et ainsi cet extrait

WI I BW M  w £,«*£ « —. JI 20 de Plantes est une alde précieuse pour lutter
contre les troubles de l'âge critique Ç\irè 1 1. fr. 2(155 con tre les nombreux troubles du coeur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté-
la femme, car il est tonifiant et pharmacien rjelle, les étourdissements et l'artério-sclérose.
combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste E N  H I V ER prenez du C I R C U L A S

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.

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

E33̂ Î̂ K9&SH9SMRBHK8

Nous cherchons pour début mars
ou date à convenir

1 employée k lirai
de langue maternelle française
parlant et écrivant couramment
l'allemand et habituée à travail-
ler de manière indépendante.
Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire à KLEINERT & Cie S. A.,
rue Neuhaus 20 , Bienne.

Boîtier or
Acheveur qualifié, consciencieux, 13 ans de

pratique
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

éventuellement avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre P 2330 J, à Publi-

citas, La Chaux-de-Fonds.

B I J O U T I E R
libre de tout engagement, connaissance
de la boîte de montre, cherche situation.
Offres à Case postale 8765, La Chaux-
de-Fonds.

f

4f APRES SKI
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350 skieurs nordiques sont réunis à Kandersteg
où ils batailleront samedi et dimanche pour les titres nationaux
du combiné, du fond , du relais par équipes et du saut spécial.

Depuis hier , l'élite suisse
des coureurs de fond et des
sauteurs est réunie dans la
jolie station de l'Oberland
bernois et s'entraîne en vue
des 52es Courses nat. qui se
disputeront demain et di-
manche. Les organisateurs
ont enregistré un nouveau re-
cord de participation . En ef-
fet , 350 concurrents se sont
inscrits. Chiffre extrêmement
élevé qui montre bien l'at-
trait exercé par les discipli-
nes nordiques sur nos skieurs.
Cette fois pourtant , il nous
parait que les limites de l'ad-
missible sont f r a n c h i e s
puisque la bonne moitié des
participants se rend à ces
championnats sans autre
prétention que celle qui con-
siste à jouer les figurants
n'ayant réellement aucune
chance de créer une surpri-
se. Dès lors, on peut se po-
ser la question de savoir s'il
ne s'agirait pas de se montrer
plus sévère encore à l'occa-
sion des épreuves de sélec-
tion des différentes associa-
tions régionales, et de réduire
sensiblement le nombre des
élus ? Ce ne serait en aucun
cas porter préjudice à la
grande fête du ski suisse.
Tout au contraire , les orga-
nisateurs et calculateurs ver-
raient leur tâche considéra-
blement simplifiée tandis que
le spectateur manifesterait
un intérêt plus soutenu.

Parcours et épreuves
Cela dit rappelons que ces champion-

nats débuteront samedi matin par l'é-
preuve de saut combiné. L'après-midi
verra plus de 220 coureurs de fond ba-
tailler sur un parcours de 15 kilomètres
pour les seniors, 8 kilomètres pour les
juniors.

Dimanche matin , tout le monde se
retrouvera à la Mullermatte pour les
courses de relais qui , cette année plus
que jamais , promettent d'être passion-
nantes. Dans le même temps, nos «fon-
deuses» au nombre de sept , se retrou-
veront sur une distance de 8 kilomètres.
Enfin, l'après-midi, le concours de saut
spécial réunissant 93 concurrents , met-
tra un terme à ces épreuves nordiques.

En ce qui concerne les différents tracés
des courses de fond , précisons qu 'une
piste de 8 kilomètres a été marquée pour
les juniors et les courses de relais tan-
dis qu 'un autre parcours de 15 kilomè-
tres destiné aux seniors et à l'élite, est
en préparation. Le départ et l'arrivée ont
été fixés à la Mullertnwfct e (1180 metreS-*
d'altitude) . Le tracé comprend notam-
ment une montée dans la forêt du Hôh
jusqu 'au point culminant (1280 mètres)
au 4me kilomètre , ainsi qu 'une autre re-
montée dans la forêt d'Oeschinen (1270
mètres) avant la descente vers la Mul-
lermatte.

Pour le parcours de 8 km., la dénivella-
tion est de 215 mètres. Elle atteindra 396
mètres pour celui de 15 kilomètres.

Un tremplin amélioré
De nouvelle modifications viennent

d'être apportées au tremplin du Lotsch-
berg, curieusement (et avantageuse-
ment» situé au centre du village ! Il se
trouve en effet à 80 mètres de la gare
et les sauteurs arrivés au bas de la pis-
te... franchissent un passage sous voies !

Grâce aux mesures prises par les or-
ganisateurs , le point critique vient d'ê-
tre porté à 58 mètres, oe qui permettra
peut-être aux Daescher . Kaèlin . Rocbat
et autres Perret , de réussir des bonds
de 60 mètres.

Regard
sur la participation

Nous connaîtrons le champion suisse
du combiné , samedi soir déjà puisque le

Andréas Daescher, l'inamovible
N" 1 de nos sauteurs, a, cette année

encore, toutes les chances de
s 'imposer.

La jolie station de Kandersteg dominée par l'impressionnant massif de
la Blumlisalp, sera le lieu , demain et dimanche, des 52e championnats

suisses de ski , disciplines nordiques.

De notre envoy é spécial
G. A. ZEHR

V J

saut combiné et le fond se dérouleront
ce jour-là. La catégorie des «combinés»
est pauvre en hommes de valeur. Cette
année, il est plus que probable que le
titre se jouera entre deux Romands :
Louis-Charles Gol ry, et André Reymond ,
vainqueurs ces deux dernières saisons.
On regrettera l'absence de Lorenz Possa
qui se concentre dorénavant , sur le fond
exclusivement.

En • dépit des performances récentes
d'Alphonse Baume et de Michel Rey,
nous ferons une fois encore de Fritz
Kocher , notre favori. Le Zurichois est
en pleine form e et la distance de 15 km .
convient particulièrement à ses qualités
de sprinter et à son tempérament. Il

ï,e J uf t t  bivn représenté
Les clubs appartenant au Giron

jurassien seront bien représentes
à ces courses nationales , puisqu 'on
dénombre 42 partants pour la cour-
se de fond individuelle (sans par-
ler de Denise Cattin de Mont-Soleil
chez les dames) et 8 équipes de re-
lais. En outre, quatre coureurs par-
ticiperont au combiné. Il s'agit de
Werner Kâmpf des Breuleux en
juniors ; de Georges Dubois, Wil-
liam Schneeberger et Frédy Hujjue-
nin chez les seniors. Enfin , 10 Ju-
rassiens sont inscrits pour le saut
spécial.

subira cependant les assauts de nos
meilleurs Jurassiens dont le plus dan-
gereux pour lui , à l'heure actuelle , sem-
ble bien être Baume de Mt. Soleil Nous
pensons quant à nous que Marcel Hu-
guenm aura plus de chances d'obtenir
le titre dans l'épreuve de grand fond ,
50 kilomètres. Zwingli , Hari et Possa se-
ront également à considérer dans l'é-
preuve des 15 kilomètres.

La course de relais verra en lice 26
clubs alignant des équipes de 4 coureurs
dont chacun courra sur 8 km.

Rappelons que c'est le Ski-Club Al-
stetten qui détient le titre avec Kocher ,
Zwingli , Wenger et Kubli. Cette fois
encore, les Zurichois partent favoris ,
mais peut-être enregistrerons-nous une
agréable surprise de la part des Brévi-
niers ou des gars des Cernets, tous en
excellente condition à la veille de ces
courses ?

Chez les dames , Eisa Sterchi n'éprou-
vera aucune difficulté maieure à défen-
dre victorieusement son titre.

Il en ira vraisemblablement de même
pour Andréas Daesdber dans le saut spé-
cial. La classe de notre champion est
telle que ses adversaires devront se ré-
soudre à lutter pour les places d'hon-
neur. Parmi eux . Kaelin , Conrad Rochat
et peut-être Francis Perret de La
Chaux-de-Fonds, peu en forme ces der-
niers dimanches, paraissent les mieux
armés.

Signalons qu 'en seniorsl, le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds déléguera Eugène
Flutsch , Willy Sammt. Mario Gianoli de
l'équipe nationale. William Schneeber-
ger et Henri Ungricht. Enfin en senior
II, nous retrouverons Charly Blum , et
Edmond Mathy; qui devront sortir le
grand jeu pour s'imposer dans cette ca-
tégorie car ils se heurteront à un certain
Fritz Tschannen , entraîneur de notre
équipe nationale , et ancien recordman
du monde avec un bond de 120 mètres
réussi sur le tremplin de Planicka..

C FOOTBALL J
Les surprises

de la Coupe d 'Angleterre
Pour les huitièmes de finale de la

Coupe d'Angleterre , seuls cinq clubs de
première division sont encore qualifies ,
contre neuf de la deuxième, et deux de
troisième division.

Lors des deux derniers tours 17 équi-
pes de première division ont été éli-
minées , soit cinq contre des adversaires
de troisième division, six contre des for-
mations de la deuxième division , et six
contre des clubs appartenant également
à la première division.

Télésiège Vlasserngrat

CSTflflO jt
Pistes idéales //vrtj f
Bon Restaurant v-̂ wJ§Mi \
l'arc  pour au tos  r̂ ^M f̂
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Le H.-C. La Chaux-de-Fonds
bat Young-Sprinters par 4 buts à 3

En match de championnat à la patinoire de Monruz

(Tiers-temps 1-1, 0-1, 3-1)
(De notre envoyé spécial)

Le grand derby neuchàtelois Young-Sprinters - La Chaux-de-Fonds
avait attiré hier soir à la patinoire de Monruz quelque 7500 spectateurs.
De nombreux Chaux-de-Fonniers n'avaient pas craint de passer la Vue des
Alpes pour aller encourager leurs favoris. Et ils n'auront pas été déçus-
La partie fut passionnante, palpitante même en certains moments, d'au-
tant plus que le H. C. La Chaux-de-Fonds avait une solide revanche à
prendre.

Une véritable ambiance de fête régnait dans les tribunes — où l'on
remarquait Ayer , toujours sur la touche — lorsque les deux équipes appa
rurent. Elles s'alignaient dans la formation suivante , aux ordres des
arbitres MM. Briggen et Marki, tous deux de Berne.

YOUNG-SPRINTERS : Perrottet ; arrières : Ubersax , Renaud , Golaz ,
Adler ; Ire ligne : Blank , Martini , Bazzi ; 2me ligne : Mombelli , Nussbaum ,
Schopfer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; arrières : Ferraroli , Vuille , Pethoud ,
Bourquin ; Ire ligne : Townscnd , Pfister , Chamot ; 2me ligne : Dann-
meyer , Geiser , Liechti.

Le film de la partie
1er tiers-temps

D'emblée, la partie est très rapide.
Les Neuchàtelois sont-ils décidés à re-
nouveler leur exploit d'il y a quelques
semaines ? A la 1ère minute , déjà , Uber-
sax fait une descente dangereuse . Les
visiteurs ripostent par Townsend , mais
la pression de Young-Sprinters s'accen-
tue et Conrad , remarquablement sûr ,
a l'occasion déjà de se mettre en ve-
dette , en retenant un tir de Martini.
La défense chaux-de-fonnière est à son
affaire , lorsque Dannmeyer est péna-
lisé, à la 5e minute, pour 2 minutes.

Les locaux cherchent à profi ter de
cette occasion , mais Liechti s'échappe
et tire droit dans les buts. Perrottet ,
dans un maillot rouge sang, retient
bien.

A la 8e minute , cependant. Bazzi mar-
que le premier but , un but de toute
beauté , sans que personne n 'y ait rien
vu...

Chaux-de-Fonds réagit par Pfister ,
mais le duo Martini - Bazzi s'empare
du puck. A la 9e minute , une mêlée
se produit devant la cage de Conrad , qui
sauve la situation. Quelques instants
plus tard , Pethoud est sorti pour deux
minutes. Nullement découragés, les
Chaux-de-Foniers repartent à l'attaque

et Liechti menace sérieusement Perrot-
tet, qui se couche sur le puck. Chamot ,
toutefois , parviendra à tromper sa vi-
gilance, à la 12e minute, en égalisant
sur passe de Liechti. Ci : l a i .

La fin du premier tiers-temps voit
des attaques de part et d'autre ; tant
les Neuchàtelois du Haut que ceux du
Bas manquent des occasions d'augmen-
ter le score. Notons cependant une
belle descente de Townsend , à la 19e
minute.

Le 2e tiers-temps
Les premières minutes de ce 2e tiers-

temps passent lentement. Les deux
équipes semblent s'étudier ; la défense
neuchâteloise couvre soigneusement son
gardien , et Golaz , à la 5e minute , sauve
la situation devant Chamot , seul devant
les buts . A la 7e minute cependant ,
Young-Sprinters attaque en force et
Martini tire sur le poteau un puck que
Bazzi reprendra pour signer le nu-
méro 2.

A la 8e minute , Blank est pénalisé.
Young-Sprinters cherche à gagner du
temps et y parvient aisément. Les deux
équipes , à ce moment-là font jeu égal.
Nussbaum , à la 14e minute , tente sa
chance , mais Conrad retient bien . A la
16e minute. Pfister et Townsend font
une superbe descente et menacent , sans
résultat d'ailleurs, les buts de Perrottet ,
devant lesquels se produit une mêlée
à la 18e minute. Les visiteurs, malgré
de nombreuses tentatives ne parvien-
dront pas à égaliser.

Le 3e tiers-temps
C'est au cours de ce 3e tiers que va

se jouer la partie. Tant dans les rangs
du public que sur la glace la tempé-
rature monte ! A la 2e minute, Pfister
descend à toute allure et bat superbe -
ment Perrottet. Ci 2 à 2.

Young-Sprinters réagit bient et plu-
sieurs mêlées se produisent devant les
buts de Conrad. A la 5e minute, après
une descente de Pfister , Geiser est pé-
nalisé pour 2 minutes. Une descente de
Townsend , et Young-Sprinters attaque
et marque. Le but est annulé. Les
Chaux-de-Fonniers se défendent comme
des lions ; toute l'équipe s'est repliée
sur la défense. On vit des moments vé-
ritablement épiques jusqu 'à la 8e
minute, où Conrad sort pour remettre
en place ses jambières.

Le jeu va grand train. A la 12e mi-
nute , Pfister manque une occasion. A
la 15e, Golaz descend , mais sa tenta-
tive est infructueuse.

Les minutes passent , le score va-t-il
rester nul ? C'est à ce moment-là —
16e minute — que Pfister s'empare du

puck pour marquer le troisième goal.
Young-Sprinters est désorganisé et
Townsend part immédiatement à l'atta-
que et marque un quatrième but que
tout le monde a vu , sauf MM. les arbi-
tres.

Après un moment d'émoi et de dis-
cussion , le goal n'est pas accordé. Town-
send réédite son exploit et bat une
nouvelle fois Perrottet. Cette fois-ci le
but est accordé et les Chaux-de-Fon-
nierd mènent par 4 à 2.

A la 18e minute , Blank porte le score
à 4 à 3 Young-Sprinters joue le tout
pour le tout : Perrottet abandonne sa
cage et les locaux attaquent à six
avants. Chaux-de-Fonds se défend bien
et par deux fois tire de loin un puck
qui passe à quelques centimètres de la
cage vide.

Et , c'est la fin du match.

Deux mots
de commentaire

Le H. C. Chaux-de-Fonds est à
fél ici ter  en bloc. Il a fourni hier soir
une excellente partie et a ample-
ment mérité les 2 points qui sont
— il va sans dire — les bienvenus.
A aucun moment du match, les
Chaux-de-Fonniers n'ont donné
l'impression de n'être pas à leur a f -
faire .  Ils se so7it montrés combat-
t i f s , act i f s  et réalisateurs. Comme
de coutume, Conrad s'est mis en
vedette par des arrêts sans bavure.
Quant au tandem Townsend - Pf i s -
ter, il a été e f f i cace  de même que
la défense  qui a su briser nombre
d' attaques du toujours dangereux
Martini. La 2e ligne d' attaque s'est
également montrée parfaitement
à la hauteur de sa tâche. Bravo
donc aux Chaux-de-Fonniers !

Young-Sprinters nous avait habi-
tué à mieux. Mis à part Martini et
Bazzi , toujours égaux à eux-mêmes,
les autres avants, en particulier
Blank , n'ont pas brillé d'un éclat
bien v i f .  La défense , elle , avec un
Golaz et un Ubersax a f o r t  bien tra-
vaillé , de même que le gardien Per-
rottet , très en forme .

En résumé , bonne soirée pour les
Chaux-de-Fonniers qui , s'ils conti-
nuent leur exploit de hier , f iniront
en beauté le championnat. K. O.

Schop fer  ne marquera pas .' Une descente des Young-Sprinters arrê-
tée par Conrad. Au second plan Pf is ter . (Press - Photo - Actualité.)

Ç S K I  ^
A Bad Gastein

L'ordre des départs
pour le slalom spécial
Voici comment a été fixé , d'après

le tirage au sort , l'ordre des départs
des concurrents (1er groupe) pour
le championnat du monde de sla-
lom spécial masculin à Bad Ga-
stein :

1 Bud Werner (Etats-Unis) ; 2.
Béni Obermueller (Allemagne ; 3.
Rieder (Autriche) ; 4. Toni Sailer
(Autriche) ; 5. Roland Blaesi (Suis-
se) ; 6. Bernard Perret (France) ; 7.
Anderl Molterer (Autriche) ; 3. Chi-
haru Igaya (Japon) ; 9. Guy Périllat
(France) ; 10. Ernst Hinterseer (Au-
triche) ; 11. Adolf Mathis (Suisse) ;
12. Roger Staub (Suisse) ; 13. Char-
les Bozon (France) ; 14. Georg Wag-
nerberger (Allemagne) ; 15. Georges
Schneider (Suisse).

Rupert Suter se brise
une jambe

Jeudi lors d'un des derniers entraî-
nements prévus avant le début des
championnats du monde à Bad Gastein ,
le Suisse Rupert Suter s'est cassé une
jambe.
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— Je dois vous ramener chez vous , répondit
Burston. Lord Hayvard vous prie de ne pas
quitter Delmore Castle jusqu 'à nouvel ordre.

Gérald réalisa alors l'étrangeté de la présen-
ce de l'agent de VIS., en tenue de ville, en un
pareil endroit.

— Lord Hayvard n'a pas d'ordre à me don-
ner , riposta-t-il.

Burston l'avait entraîné jusqu 'à la sortie et
parlait bas. Gérald répliquait à voix haute. Au
bas des marches, des chauffeurs les regardaient
avec curiosité. Plus discrets, le directeur, le
sous-directeur, restaient auprès du portier ;

sans rien perdre de la scène, ils affectaient de
ne rien entendre.

— N'atirez pas l'attention , je vous prie , dit
Burston. Le fils de lord Hayvard a été assassiné
à l'Amirauté.

— Ernest !
— Il a été tué par surprise, ainsi qu'un gar-

dien. La chose est grave dans ses conséquences.
— Pourquoi vous occupez-vous d'Octavia Ra-

da ? demanda Gérald soudain angoissé.
— Elle est la complice des trois assassins.
— Menteur ! s'écria Gérald en saisissant

Burston à la gorge.
Les témoins de la scène se rapprochèrent et

les collègues de Burston s'apprêtèrent à le dé-
livrer , mais de lui-même Gérald lâcha prise. Il
se passa la langue sur ses lèvres desséchées ; il
était livide.

— Ce n'est pas possible ! dit-il accablé, on
doit se tromper.

Apercevant les curieux, il prit l'initiative de
la retraite.

— Venez , dit-il , j'ai ma voiture.
Avant de le suivre, Burston confia à ses

collègues le soin de rechercher encore Octavia
Rada , de faire le nécessaire avec la police et
d'aller rendre compte à lord Hayvard.

Dans la voiture qui filait vers Richmond, les
mains crispées sur le volant, Gérald Delmore
s'abîma dans sa douleur. Ernest Hayvard ! Oc-
tavia Rada ! D'un seul coup, l'amour et l'amitié
s'engloutissaient dans la mort et l'ignominie.
Il détestait l'agent de l'I.S. qui était à côté de

lui et rêvait d'un choc qui les broierait tous
les deux contre un arbre. Avec Octavia et Er-
nest, il avait ri de l'amour du Burston ! On ne
doit pas rire d'un amour malheureux !

— Dites-moi que ce n'est pas vrai , demanda-
t-il d'une voix suppliante, qui arracha Burston
à ses pensées. C'est une vengeance ? Vous vou-
lez la compromettre ?

— Ce n'est pas une vengeance, répondit
Burston. Je vous ai pourtant détesté, haï , mau-
dit et j' aurais eu du plaisir à vous faire souf-
frir. Si c'était une vengeance, je vous le dirais
avec joie. Je me réjouis tout de même.

Ils ne dirent plus rien jusqu 'à Delmore Castle,
près de Richmond. La construction, du XVIIIe
siècle était vaste. Elle se dissimulait en partie
derrière les arbres. La grille franchie, l'auto
gagna une pelouse , qu 'elle contourna pour s'ar-
rêter devant le perron.

Le vestibule était éclairé par des veilleuses.
Le reste de la façade était sombre , à l'exception
de deux fenêtres, à gauche, au premier étage.
La lumière filtrait à travers les rideaux et les
Persiennes ; elle provenait de la chambre de
lord Delmore.

— Dois-je rester pour vous surveiller, de-
manda Burston, ou bien me donnez-vous votre
parole de ne pas sortir ?

— Je vous donne ma parole , 'répondit Gérald
d'une voix lasse.

Comme l'agent lui tournait le dos et redes-
cendait vers la grille , il le rappela.

— Comment allez-vous regagner Londres ?

lui demanda-t-11. Veuillez attendre, j e vais ré-
veiller un chauffeur, qui vous emmènera.

— Non, merci, répondit Burston. Je trouve-
rai quelqu 'un sur la route qui me prendra.

Il s'en alla. Gérald poussa la porte et s'apprê-
tait à gagner discrètement le grand escalier,
quand le vestibule s'éclaira.

XVI. — LE PERE ET LE FILS

— C'est vous Gérald ? demanda lord Delmore
d'une voix assourdie.

— Oui , père, répondit Gérald en clignant des
paupières sous la lumière.

Il vit son père descendre le grand escalier
et alla à sa rencontre. Pour la première fois,
il le voyait en robe de chambre.

Entre les deux Delmore, il y avait la même
ressemblance qu'entre lord Hayvard et son fils.
Cependant , ayant eu une vie calme, exempte
de soucis, lord Delmore avait le visage moins
marqué que le chef de l'I.S. On l'eût pris pour
le frère aîné de son fils.

— Je viens de recevoir un coup de téléphone
de lord Hayvard , dit-il. Il m'annonçait votre
retour et insistait pour que vous ne quittiez
pas Delmore Castle avant qu 'il ne vous ait
parlé. Que se passe-t-il ?... Oh ! Gérald , vous
pleurez ?

Gérald ne pleurait pas, mais il avait des
larmes dans les yeux.

(A suivre)

U^ Usa J^> C E T T E  S E M A I N E
Téléphone 2.21.40

Grand succès suisse dialecte suisse - allemand

DE HÔTEL PORTIER

IL• - \£*C JB

avec les 4 maîtres de l'humeur suisse
Max KNAPP - Hermann GAL LINGE R
Fredi SCHEIM ¦ Willy ACKERMANN

Une s o i r é e  c o m p l è t e  de d é l a s s e m e nt
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Jusqu'à jeudi 6 février inclus 
l¥ .mJ..J.m..îl.j fl„ J Tous les soirs à 20 h. 30 - 2 Matinées :

• samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30 J
• 1 Matinée : mercredi à 15 h. •

Tous les samedis sur le Marché, au banc de vo-
laille devant le Café de la Place

Grande vente
de volailles et lapins

Poulets, % kg. 4.— ; poules 14 kg. 3.— ; lapins
% kg. 3.75 ; pigeons depuis 2.50 pièce

Marchandise provenant directement de la ferme
et du parc, garantie fraîche du pays.

Se recommande : R. Cantaluppi, Avenches.
Tél. (037) 8 33 57
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PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne

^
TréL 23 40 33

^

Sommelière
connaissant bien le mé-
tier , est demandée pour
tout de suite. — S'adres-
ser Hôtel-de-France, Le
Locle. Tél. (039) 315 44.

RESTAURANT ELITE
Samedi 1er février

SOUPER TRIPES
Dimanche 2 février

POULE AU RIZ
Autres menus sur demande

Se recommande : R.Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64

Une annonce dans «• L 'IMPARTIAL »

assure le succès

Timbres-poste
Je cherche à acheter : collections , lots de

tous genres, timbres en vrac, timbres Kocher.
Me rends à domicile.

Tél. 2 39 35, La Chaux-de-Fonds.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

Vous aspirez beaucoup ?
_ Essayez donc une

MaiSOIl dU PeUDle ^«-«J. #% **Ï«-JL  ̂A**w*m*mmÈ.*± avec l'orchestre
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEME NTS S. A.

,. , . .. .. ,. . ... DépartdU Car :de La Chx-de-Fds , pi. de la Gare,à12h.30 DFPIH^ I *AM 1ft«0Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. ucruio L, MIN loo<i
«Tousles avantages sous un seul toit»-sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone è PFKTFR Û MPIIRI FMFWT Q Q 1
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL mO lCn - flmCUDLtffltRIO 0. A.

toute laSuisse,entreautres 200 ameublements complets et150magnifiques studios! Terreaux 7- Tél. (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS !
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par Dominique PERVOY

Suzanne sourit anxieusement.
— C'est vrai ? Je ne suis pas trop mal ?
— Eh bien, mes enfants ! s'exclama tante

Amélie qui faisait irruption dans les coulisses,
suivie de Justin portant un énorme plateau.
Etes-vous prêts ? Tout va-t-il bien ? Jack ,
donnez-moi une chaise, je suis rompue.

Elle tomba sur le siège qu 'on lui avançait et
déplia son face-à-main pour juger des cos-
tumes.

— Pas mal , pas mal du tout , Georges, votre
casque est un peu défoncé.

— C'est Arthur qui s'est assis dessus.
— Inès, mon petit , tirez cette boucle en ar-

rière. Là... Et toi , Suzanne, comment es-tu ?
Elle examina sa nièce d'un œil critique et

sourit , satisfaite.
— Exactement moi à ton âge ! soupira-

t-elle. C'est tout dire.
Elle se tourna vers le valet de chambre.
— Posez ce plateau sur la table , Justin. Ce

sont quelques sandwiches pour vous donner des
forces , mes enfants.

— Bonne idée ! approuva Arthur en se ser-
vant copieusement.

— Ne mangez pas trop. Cela alourdit . N'ou-

bliez pas qu 'il s'agit d'une comédie légère... A
propos, les invités commencent à arriver .

— Déjà ! crièrent les acteurs épouvantés.
— Ne vous inquiétez pas : ils viennent en

avance pour avoir de meilleures places.
— Avez-vous enfermé Napoléon , tante Amé-

lie ? demanda Suzanne. Il serait capable de
venir nous houspiller sur scène.

La baronne soupira.
— Le cher oiseau ! Oui, j'ai jugé préférable

de l'éloigner. (Elle se tourna vers Jack.) Aupa-
ravant , il a attaqué un Américain qui se pré-
tend de vos amis, Jack , et qui a fort brutale-
ment riposté, je regrette de le dire .

— Bob Derby ! s'écria Jack en sortant pré-
cipitamment des coulisses pour se mettre à la
recherche du nouvel arrivant.

Il le trouva assis sur une chaise et retrous-
sant le bas de son pantalon pour examiner
mélancoliquement son mollet.

— Eh bien, dit l'écrivain , pourquoi ne pas
m'avoir averti que je tomberais au milieu de
bêtes féroces ? J'aurais pris mon revolver .

— C'est un corbeau excessivement familier ,
admit Jack un peu penaud. As-tu fait la con-
naissance de la baronne de Puymarens ?

— Oui. J'ai failli lui casser ma canne sur le
dos, tandis qu'elle venait au secours de son
abominable animal.

— Ça commence bien ! soupira Jack.
— Où est la merveille ?
— Hem... elle se prépare.
Bob Derby prit son ami par le bras.
— Je suis très excité. J'ai couru tout Paris

sans trouver une jeun e fille capable de jouer
ma Lisette. Tu es ma Providence. Est-elle vrai-
ment jolie ?

— Délicieusement divine ! s'écria Jack avec
feu. Puis son enthousiasme tomba : mais ce
n 'est pas une actrice , soupira-t-il.

— Comment ! Mais alors...
— Tu jugeras toi-même, dit hâtivement le

jeun e homme. Mais n 'oublie pas — sa voix se
fit tragique — qu 'elle a pris son rôle... comment
dit-on ? au pied dressé. Tiens, assieds-toi là.

Tu es bien ? Pas trop loin de la scène ?... Pas
trop près ?

— Ecoute, Jack...
L'écrivain cherchait à retenir son ami, mais

Jack s'enfuit vers les coulisses en criant :
— Pas le temps !
Bob Derby, un peu éberlué, prit le parti d'at-

tendre patiemment que le rideau se levât. La
salle se remplissait peu à peu. Les notables
des environs arrivaient par petits groupes. La
baronne les recevait avec une bonne grâce
pleine de fantaisie. Très imposante dans sa
robe de velours prune, elle plaçait les gens
avec autorité :

— Ici , ma chère , vous serez très bien. Et vous,
cher ami, mettez-vous donc au dernier rang:
vous êtes presbyte , vous n'en verrez que mieux.

Le gros Arthur , avec solennité, vint s'as-
seoir au piano. Le salon, plein à craquer , bruis-
sait du murmure léger de chuchotements de
bonne compagnie. Derrière le rideau pourpre,
Hélène et Paris attendaient les trois coups
fatidiques . Suzanne tremblait un peu . Les
yeux noirs du jeune homme ne la quittaient
pas .

—Vous avez peur ? chuchota-t-il avec un
sourire si chaud que Suzanne se sentit récon-
fortée.

— Pas trop.
Ils échangèrent un regard tendre et amical.

Et soudain , la crainte s'envola du coeur de
Suzanne: elle sut que tout se passerait bien.

— J'y vais , annonça Edouard , majestueux
Agamemnon qui , ayant retiré ses lunettes, n'y
voyait goutte.

Il frappa les trois coups. Le bruit de la salle
s'apaisa comme par miracle. Quelqu'un, pendu
aux cordes, tira le rideau de velours. Jack ,
cramponné à sa brochure derrière un montant
du décor, fit aux acteurs une dernière grimace
d'encouragement. Déj à Suzanne s'avançait , la
démarche légère, sous la lumière dorée des
lampes. Un murmure de plaisir parcourut le
public.

— Ravissante ! chuchotèrent quelques mes-

sieurs, tandis que les femmes ajustaient leurs
lorgnettes.

La belle Hélène apercevait Paris. Elle eut un
mouvement d'une grâce infinie pour compri-
mer les battements de son cœur :

Quel est ce jeune homme inconnu ?
Jamais encore je ne l'ai vu.
Est-il d'une race étrangère ?...

Sa voix musicale résonna dans le silence sou-
dain attentif . Oubliant les affres de la veille,
retrouvant tout à coup le plaisir qu 'elle goûtait ,
enfant , aux comédies qu 'elle jouait en famille ,
Suzanne se donnait corps et âme à son rôle.
Oui, elle aimait Paris , ce guerrier magnifique
qui avait traversé les mers pour venir à elle,
oui , elle le suivrait sur son navire, vers Troie
aux mille palais blancs. Avec quelle tendresse
elle le lui disait ! Avec quelle grâce elle lui
tendait les bras ! Renaud , électrisé, lui donnait
la réplique, avec une autorité qu'il n'avait ja-
mais encore déployée. L'assistance, conquise,
retenait son souffle. On ne s'y trompait pas :
c'était une artiste qui débutait ainsi sur la
petite scène de la Clairière.

Jack , transporté , s'appuyait au montant du
décor. H avait peine à s'empêcher de trépigner
d'allégresse.

— Elle est sensationnelle ! lui souffla Aga-
memnon avant d'entrer en scène.

— Epatante ! chuchota Clytemnestre. Quelle
transformation !

Jack glissa un coup d'œil vers le public. Il
vit au premier rang la baronne qui riait de
toutes ses dents sans chercher à dissimuler son
plaisir , et Bob Derby penché en avant, les yeux
scrutateurs, la physionomie attentive. La cause
était gagnée.

Le gros Arthur plaqua sur son piano le pre-
mier accord du couplet d'Hélène. Lorsque Su-
zanne commença à chanter un frémissement
courut parmi les rangs. La voix jeune et fraî-
che s'élevait sans effort . Paris , en l'entendant ,
ne put réprimer un mouvement de surprise: c'é-
tait cette voix qu 'il avait entendue, une nuit,

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse , à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et ren forcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fourn i ra à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

OFFRE ODflC
1958

Magnifique mobilier complet , modèle
1958, neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine
avec nécessaire à repasser à l'in-
térieur, laqués ivoire , dessus
Inlaid ;

1 chambre à coucher nouveau mo-
dèle , en bouleau pommelé doré ,
sur socle avec Umbau compre-
nant : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , une très belle coiffeuse ,
1 armoire 3 portes , y compris 2
sommiers métalliques à têtes ré-
glables , 2 protèges et 2 matelas ;

1 Studio (ou salle à manger) se
composant de : 1 divan et 2 fau-
teuils CLUB côtés pleins , recou-
verts d'un beau tissu d'ameuble-
ment rouge , vert , bleu ou jaune ,
uni ou fantaisie ou en 2 couleurs ;

Le mobilier complet au prix
incroyable de frs 2.990.-

Facilités de payements — Livraison
franco - Garantie 10 ans.
Pour visiter , auto à disposition.

Ameublements Odac Fantï & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Encore 2 
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C'EST LE DERNIER MOMENT DE

Profiter de nos SOLDES
autorisés de la Préfecture

Qualité irréprochable à des prix incomparables
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La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN , à Couvet
aasmammàMwmtrmmmiu Mini

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un ou une

'- ÎV&La!

* ""Employé (e) de bureau ¦
bien au courant de tous les travaux de la pro-
fession , ayant déjà une certaine exp érience.
Place stable pour personne qualifiée ; plus de
40 ans pas exclu.

Faire offre avec prétentions de salaire , curri-
culum vitae et photographie ou se présenter
au bureau de l'entreprise.

' 1

La Manufacture des Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.

Le Locle

cherche

- JSfe ••
1» memployée

[Première commis d'atelier)
•

capable de seconder le chef de fabrication. La pré-
férence sera donnée aux personnes ayant déjà oc-
cupé une place similaire.
Faire offre à la Direction Techni que.

^ : : J

LOTO des juniors du F. C. ETOILE
Samedi 1er février, dès 16 heures, au Café du Commerce



__— ACTUELLEMENT PLUS DE 100 MOBILIERS EN STOCK
rr—sa « , ., LJ P- IIQfl „

TW l&ffi i m,1?'! J!/] iSal niffl Chambres à coucher depuis I ¦ I IOU." -», . . . , . .M ~~ _ ,̂ ,

§
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Profitez des derniers jours
de notre grande vente de

SOLDES
Dames :

Bottillons - Après-ski - Articles
divers - Pantoufles, etc.

Messieurs :
Richelieux divers , semelle de
caoutchouc ou cuir
Après-ski

Enfants :
Après-ski - Bottines
Pantoufles, etc.

Profitez des énormes rabais
consentis sur l' ensemble de

nos prix ! !

Chaussures J. Kurih S. A.
La Chaux-de-Fonds

(Autorisation officielle jusqu 'au
6 février)

TO BISCUITS pour chiens Hj?

¦SJ 1/1 paquet Fr. 2.70 
^

a& BISCUITS pour chats -«ff-j

$8 m paquet Fr- •¦— %

Sa Toujours frais ! 
^
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Resiaurans des En^ro&ts
Samedi 1er février

Match au cochon
Il débutera à 20 h. précises

PRIX FORMIDABLES
S'inscrire tél. 2 33 73
Se recommande : Louis Schneeberger

Spécialiste
A La Chaux-de-Fonds, le spécialiste
pour la machine à coudre , c'est A.
Briisch, agence officielle des machines
à coudre Bernina. Vous trouverez dans
nos magasins toutes les fournitures
désirées. Profitez de nos démonstrations
à domicile en téléphonant au 2 22 54.
76, av. Léopold-Robert.

r ^
SALLE DE MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er février , à 21 h.

Il reste encore des places pour 1'

Unique et
sensationnel concert

MODERN I
JAZZ I

QUARTETT I
le meilleur orchestre du MOMENT

« record de vente de disques »

Location au magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2 88 44.

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

(spy M° îes
^I tkngM^ de
"̂ ŷ fourrures
DUNKELMANN, fourreur dip l.

Marktgasse 16, Berne
Nidaugasse 38, Bienne

vend maintenant aussi sa collection de
modèles avec de fortes réductions de
prix.
Une excellente occasion d'acheter des
fourrures de qualité à des prix très

avantageux.

Veuillez porter votre attention
sur notre vitrine

Soldes de saison autorisés officielle-
ment du 15.1 au 11.2.1958

Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

iQr ^as ** var^œs
ÏF?lf lastex, nylon coton 1 a

jU|jL̂  BANDAGES ELASTIQUES
EV|â<f pour genoux, chevilles, pieds

V; J SUPPORTS SUR MESURE
ojpSr pour pieds a f f a i s s é s  et

/îT ïjâ douloureux

EEEEffl
suce. Zurcher-Kormann

Ruu Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

DÊCALQUEUSE
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

au bord de la rivière. Dans les coulisses, Jack
lui aussi la reconnut, et échangea avec son ami
un regard de connivence. Ainsi c'était la petite
Suzanne, ce soir-là , qui s'était jouée d'eux !

A la fin du couplet, les applaudissements
éclatèrent.

— Bis ! Bis ! criait-on.
— Bravo !
— Une voix étonnante, dit un vieux gentil-

homme en se penchant vers la baronne.
Dans sa chambre, au premier étage, Gladys

reçut en plein cœur le bruit crépitant des ap-
plaudissements.

— Ah non ! non ! murmura-t-elle. Ce n'est
pas possible !

Elle n'avait jamais imaginé que, sans elle, la
pièce pût être un succès. La répétition avait été
désastreuse, elle l'avait appris par Renaud.
Cette petite Suzanne savait à peine se tenir sur
scène. Mais alors , que signifiaient ces bravos,
ces exclamations ? Boitillant jusqu 'à la porte ,
elle resta là, l'oreille aux aguets, mordant son
mouchoir, à épier le bruit de la salle.

Le rideau était tombé. Suzanne, plusieurs
fois rappelée par le public enchanté, revint ra-
dieuse dans les coulisses. Les acteurs l'entourè-
rent.

— C'est gagné ! répétait Edouard en s'es-
suyant le front avec enthousiasme. Vous avez
été magnifique, Suzanne.

— Comme vous jouez bien ! soupira Denise
avec envie.

— Et nous n'avons répété qu 'une seule fois...
Jack ouvrit les bras.
— Sublime ! bégayait-il . Vous êtes sublime...

oui , le mot n'est pas trop fort ; admirablement
sublime !

Mais la belle Hélène cherchait le regard de
Paris.

— C'était bien ? demanda-t-elle timidement.
Il sourit sans répondre. Mais son expression

était éloquente, et Suzanne sentit une bouffée
de chaleur courir dans ses veines.

— C'était donc vous, petit masque, qui chan-
tiez ainsi près de la rivière ?

Elle éclata de rire.

— Vous n'aviez pas deviné ?
La baronne entrait en trombe, se frayant un

passage à petits coups de face-à-main.
— Vite, vite, mes enfants, la quête ! Tout le

monde est enchanté cela va produire une som-
me magnifique. M. le curé se frotte les mains.
Suzanne, mon petit, tu as été délicieuse.

Son regard se voila de bonté.
— J'ai cru voir ta pauvre mère.
— Merci , tante Amélie, murmura doucement

la jeune fille
— Allons, allons, vite la quête ! cria la ba-

ronne en distribuant aux actrices des paniers
enrubannés. Au travail !

Avec des rires , les jeunes filles s'égaillèrent
dans le salon, parmi les rangs des spectateurs.
Renaud de Fongenay escortait Suzanne qui ,
avec simplicité, répondait gentiment aux nom-
breux compliments qu 'on lui adressait . Quand
elle parvint au premier rang, un jeune homme
se leva pour la saluer :

— Permettez-moi de me présenter , dit-il
avec un fort accent américain. Bob Derby, un
ami de Jack. Pourrais-je vous dire quelques
mots en particulier ?

— Tout de suite ? demanda Suzanne éton-
née.

— Si vous le voulez bien.
— Faites vite, Suzanne, recommanda Re-

naud.. La représentation va bientôt reprendre.
— Ce n'est que quelques mots, dit l'Américain

en conduisant la belle Hélène dans un coin de
la salle. Voilà : vous êtes une actrice extraor-
dinaire, et en même temps une vraie jeune
fille , bref ce que je cherche.

— Ce que vous cherchez ?
— Oui. Je m'explique : j e suis écrivain . Aux

Etats-Unis, voyez-vous, je suis assez célèbre ,
dit-il avec modestie.

— Ah oui ? dit poliment Suzanne.
Elle le regardait d'un air interrogateur.

« Pourquoi me raconte-t-il cela ? » pensait-elle,
pressée de s'en aller.

— Ma prochaine pièce va être jouée à New-
York . Mais le rôle principal doit être tenu par
une Française. Et là, j'arrive au but de mon

.

explication : voulez-vous être celle-ci ?
— Moi ? s'écria Suzanne médusée. Que vou-

lez-vous dire ?
— Vous êtes l'idéal même que je cherchais.

Une jeune fille jolie, gracieuse, amusante, dé-
lurée... enfin vous.

— Mais je ne suis pas une actrice.
— Oh si ! Vous semblez avoir cela dans le

sang.
— Ma mère était actrice, murmura Suzanne,

pensive.
— Vopus voyez ! C'est d'elle que vous tenez

ce don. Je vous vois si bien en Lisette.
— Lisette ?
— C'est le rôle que vous joueriez dans ma

pièce. Une petite bouquetière... Vous auriez une
capeline, une robe à fleurs... (Il s'enthousias -
mait. ) Alors, vous acceptez ?

— Mais non ! dit Suzanne. Je ne peux pas.
C'est... c'est impossible.

— Pourquoi ? Je pars dans trois jours pour
New-York . Venez avec moi.

— Mais...
— Je paye tout. Voyage, séjour...
Suzanne ne put s'empêcher de rire .
— Et vous gagnerez des milliers de dollars.

Ce sera un triomphe.
La jeune fille hocha la tête.
— Non monsieur. Vous êtes gentil , mais., je

ne peux pas quitter la France, voyez-vous. Je
suis heureuse ici , je...

Elle se tut. Pouvait-elle ajouter : « Je ne veux
oas Quitter Renauri  H P Fnne-ennv ? »

Elle lui tendit la main.
— Je regrette beaucoup. Votre offre est si

gentille. Mais c'est impossible.
Le visage de l'écrivain exprimait une forte

déception .
— C'est vraiment non ?
— C'est non.
— Réfléchissez encore !
— C'est tout réfléchi ! cria gaiement Su-

zanne en se hâtant vers les coulisses où on
l'appelait.

L'« Enlèvement d'Hélène » s'acheva en véri-
table triomphe. Le public debout, appaudis-

sait à tout rompre, criant son enthousiasme.
Tandis qu 'elle saluait avec sa grâce coutumiè -
re , Suzanne vit quelqu 'un poser à ses pieds une
énorme corbeille d'orchidées qui lui arracha un
cri d'admiration. Quand le rideau se fut enfin
baissé sur le dernier rappel , elle lut sur la carte
qui accompagnait les fleurs : « Pour Mona Lisa,
de la part de Jack. s>

— Oh ! Jack ! C'est mille fois trop beau !
Gênée, elle contemplait les merveilleuses

fleurs mauves. Il avait dû se ruiner.
— C'est de la folie !
— C'est un excessivement faible témoignage

de mon admiration , au contraire , dit le jeune
homme en s'inclinant comiquement.

— Vous avez été étonnante, Suzanne !
— Quelle chance que Gladys se soit foulé

le pied , chuchota quelqu 'un.
— Je vous assure que vous pourriez faire sur

scène une carrière éclatante !
— Avec une voix comme la vôtre !...
Suzanne remerciait. Elle se sentait la tête un

peu perdue . Paris , fendant la foule qui l'entou-
rait , parvint à s'approcher d'elle.

— Je suis moins fastueux que Jack , dit-il en
souriant. Je n 'ai que cela à vous offrir , moi !

Il lui tendrait une seule fleur : un lis d'eau
jaune pâle.

— Un lis de la mare aux fées, murmura dou-
cement Suzanne. Oh ! Renaud , vous avez été
le cueillir là-bas...

Ses yeux se voilèrent .
— Merci , murmura-t-elle.
— Ne le mettez pas à la bouche , chuchota

malicieusement le jeune homme.
— Suzanne, Suzanne , criait la baronne en

se haussant sur la pointe des pieds pour es-
sayer d'apercevoir sa nièce, viens donc par
ici ! Tout le monde veut te féliciter . M. le cu-
ré tient à te remercier.

La jeune fille secoua la tête. \
— Tout à l'heure , tante Amélie . Je voudrais

d'abord aller rassurer Gladys.
— Je viens avec vous, dit spontanément Re-

naud.
(A suivre)
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Chez nous , tout le monde est emballé r̂ «̂ï^v / . t$êr
^

de P L A N T A .  Et moi j' en profite double- ^̂ sT lÊ\
ment, car , chaque semaine , maman m'apporte un V̂ Ĵ
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! vas»"

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! fm*x 
^̂

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! ^̂ P̂^̂^ i B̂I!̂ ^̂^ ^
Vous savourerez toute la saveur naturelle de «&|ĵ aSScïW -«"ÎT^sfe*,
cette margarine purement végétale.. .  son déli- <pll|E||i|H .̂ -̂  " " ?kv
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous f^PjNIcBlO- TW|
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment llnWMpMlitb §&., ï f^(
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est if̂ P̂ ft^̂ fe- --- ^̂ %^t
composéedelOO ,'.de graisses etd'huilesvégé- %% /̂fëfl| t̂WfflsM&fy
taies - PLANTA est le produit tout indiqué ^̂ ^Slrf Hffi KM̂^îpour l'alimentation moderne! ^K̂ ^I&^Wff^^î S^̂ '

Vendeuse
diplômée, 29 ans, active ,
cherche changement de
situation dans magasin
d'alimentation de préfé-
rence. — Ecrire sous
chiffre Z B 1781, au bu-
reau de L'Impartial.
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Facilités de paiement

Roger PELLET, rue de ia Balance 16

Voici , Dieu est ma déliurance.
Je serai plein de confiance
et je ne craindrai n'en,
car l'k terne/  est ma force.

Esaie X I I I .  2

]1 est bon d'attende en si/ence
le secours de l'Eternel

La. 3.28

Monsieur el Madame André
Eichenberger à Moutier , et leur
tils Pierre-André, à Lausanne ;

Madame Vve Marceline
Eichenberger ;

Mademoiselle Hélène
Eichenberger;

Monsieur et Madame Charles
Augsburger, à Bienne ;

Madame Vve Cécile Girard et
sa tille Denise, a Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri
Schelling et leur fine
Marie-Claude,

ainsi que les familles Eichenberger à
Beinwil , parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère
grand-mère, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente.

Madame veuve

Arthur EICHENBERGER
née Louise Kummer

que Dieu a reprise dans sa Paix après
une courte maladie, dans sa 85 me
année. H

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier
1958. I

L'Incinération, sans suite, aura lieu
lundi 3 février è 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mor tua i re, rue
des Tourelles il.

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

mmmsmmmamKmmmEBmmàwwimitim&wsi
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J ésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi uiura
quand même il serait mort , et qui-
conque Dit et croit en moi ne mour-

Hepose en paix , cher époux et f i l s .

Madame Walther L'Eplattenier-Erb;
Madame Vve Elisa L'Eplattenier, ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame Vve Suzanne Erb , ses enfants
petits-enfants et arrière-petits-en-

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Walther L'EPLATTENIER
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa
60me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 1er février, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 43

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I E n  
cas de décès ou déména gement

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 - Boucheri e 18-20

Demande d'emploi
Manoeuvre n 'ayant pas
très bonne vue, cherche
emploi comme volontaire
ou dans usine grosse mé-
canique , évent. travail à
domicile après court ap-
prentissage. Faire offres
sous chiffre E. S. 1755 au
bureau de L'Impartial.

Profitez !
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Filets de perches
Belles bondelles

et feras vidées
filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Colins
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux petits coqs du pays
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Selles poules
Beaux lapins frais du pays

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

On porte à domicile

Lisez L'Impartial

r ^

LES GRANDS MAGASINS „ AU SANS RIVAL"
à Neuchâ t e l

engagent pour tout de suite ou pour date à
contenir :

vendeuses qualifiées
pour les rayons : confection dames , lingerie
dames, pullouers et tricotages dames, blanc
confectionné,
ainsi qu 'une

emballeuse
Personnes capables, présentant bien , aimant
Je contact ouec la clientèle, pouuant fournir
de sérieuses références professionnelles, sont
priées de faire Jeurs o f f r e s  écrites avec photo

; récente à la direction du personnel.
! Nous o f f rons  p lace stable bien rémunérée,
1 caisse de retraite , caisse maladie et accidents ,

rabais sur achat personnel. 'A four de congé
par semaine, conditions de trauail agréables.

> i

LB soir étant uenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre riue.
Du haut des Cieux ueille sur nous.

Madame Emile Sandoz-Simon :
Madame et Monsieur Henri Glauser-

Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants, Le Fief ,

Madame et Monsieur Jean Singelé-
Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants. Les Petites-Crosettes,

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

Monsieur

Emile SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
jeudi , dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 1er février, à 10 h.
Culte au domicile, à 9 h.

Domicile mortuaire :

I

BAS MONSIEUR 7
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Tel 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets de Bresse 6.50
Poulets de Houdan 4.50
Petits coqs du pays 4.50
Poules à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 6.-
Filets de soles 7.-
Truites vivantes 6.50

Bondelles fumées
Moules-Crevettes

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo

Marchandise très fraîche
Service a domicile

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

i Jis? m.
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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 ŝ
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 ''&ÊÊÊÊBÈÊK
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 WjS§ Sg^É}

avec chèques SILVA V^SS. -1* ' "

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

Dr FRANCK
Rue de la Faix 11

Maladie de la peau et
des voies urinaires
Médecine générale .

a repris ses
consultations

Mécanicien - électricien
habile et consciencieux ,
cherche

travail à domicile
pour 2 à 3 heures par
jour. — Ecrire sous chif-
fre G V 1668, au bureau
de L'Impartial.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.Je cherche à acheter un

fourneau à mazoui
Tél. 2 13 47.

Une annonce dans «¦ L'IM PARTIAL » =
rendement assuré 1

Occasion
A vendre un divan dou-

ble - lit «Révélation» ,
avec matelas, 1 piano
noir en bon état , 1 buffe'
de service en chêne mas-
sif , 1 table et 6 chaise;
assorties, 1 lustre 3 bran-
ches. — Sadresser apré;
19 heures, rue Numa ¦
Droz 199, au 3e étage i
droite, tél. 2 61 86.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Comptabilité
Petites classes 12-16 élè-
ves. Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure
par mois Fr. 6.—
Cours accélérés 4-6 élè-
ves. Plusieurs degrés.
4 leçons d'une heure
par mois Pr. 12.—
On peut s'inscrire n'im-
porte quand.
ECOLE CLUB MIGROS
Tél. 2 07 54 Serre 83



Nouvelles de dernière heure
Le père du «tueur fou»
donne des explications
LINCOLN (Nebraska) , 31. — Uni-

ted Press .— M. Guy Starkweather
et sa femme, parents du jeune
homme qui a tué en cinq jours dix
personnes, ont admis qu 'ils ont eu
peur que leur fils ne dirige son arme
également contre eux.

« C'est une chose terrible. Mais
nous avons été obligés de fermer
toutes les portes à clé, a déclaré le
père , pour ajouter :

« J'ai eu confiance en Charlie.
J'ai pensé pouvoir lui parler jusqu 'à
ce qu 'il tue le vieil homme (Auguste
Mayer, 70 ans) . Mais s'il a pu tuer
un vieux copain comme Auguste ,
il aurait très bien pu s'attaquer à
son propre père.

» Pourquoi a-t-il fait tout cela ?
Je ne le sais pas exactement. Il peut
y avoir de nombreuses raisons. Il a
perdu plusieurs - bons emplois et
cette fille (Caril Fugate, la bonne
amie du « tueur ») l'a complètement
ensorcelé. Il va perdre la vue dans
une année, et lors d'une récente
grippe, il a perdu quinze kilos... »

M. Guy Starkweather a précisé
que son fils souffrait d'astigmatis-
me, et qu 'il a reçu, il y a quelques
années, un violent coup à la tête.

Starkweather admet
son onzième meurtre
GERING (Nebraska ) , 31. — Uni-

ted Press. — Charles Starkweather,
19 ans, et sa bonne amie Caril Fu-
gate, 14 ans, sont arrivés la nuit
dernière dans deux voitures de la
police à Gering, Nebraska, l'Etat où
le « tueur fou » a commis dix de ses
onze crimes.

Le sheriff Merle Karnop, de Lin-
coln, Nebraska, a révélé que Stark-
weather a également avoué son
onzième crime, celui du garagiste
Robert Colvert , tué en décembre
dernier. Le tueur avait obligé le ga-
ragiste à monter dans sa voiture ,
l'avait conduit à un endroit isolé et
abattu d'un coup de revolver.

...de conférence des «quatre grands»
M. MAC MILLAN TIENT A SON PROJET...

et proposera de la convoquer pour la mi-été (si Washington et Bonn
ne s'y opposent pas énergiquement).

LONDRES, 31. — United Press. — ON APPREND DE SOURCE DIPLO-
MATIQUE QUE LA GRANDE-BRETAGNE SUGGERERA UNE REUNION
DES CHEFS DE GOUVERNEMENT DES QUATRE GRANDES PUISSANCES
VERS LA MI-ETE. ON ESTIME EN EFFET A LONDRES QU'UNE CONFE-
RENCE «AU SOMMET » EN JUILLET EST « POSSIBLE » A CONDITION
QUE L'OUEST ET L'EST S'ENTENDENT PREALABLEMENT SUR L'ORDRE
DU JOUR ET LA COMPOSITION DE LA REUNION.

La Grande-Bretagne consulte actuelle-
ment les Etats-Unis et les autres alliés
de l'OTAN au sujet de la forme défi-
nitive d'une nouvelle note à la Russie
qui ne mentionnera cependant pas spé-
cifiquement le thème de la conférence
au sommet. Le permier ministre, M.
Harold Mac Millau a, selon les infor-
mations dont on dispose, toutefois
l'intention d'adresser une autre lettre
au maréchal Boulganine qui sera spé-
cialement vouée à la conférence des
chefs de gouvernement et dans laquelle
il proposera que cette rencontre ait lieu
vers la mi-été.

Londres et Washington ne sont
toutefois pas encore parvenus à
s'entendre sur tous les aspects du
problème d'une grande conférence
internatinale.
La Grande-Bretagne est mainte-
nant prête à abandonner son in-
sistance sur la nécessité de la pré-
paration d'une rencontre des chefs
de gouvernement par une conféren-
ce des ministres des Affaires étran-
gères, demandera cependant com-
me auparavant que la conférence
«au sommet» soit suffisamment pré-
parée par les ambassadeurs ou les
voies diplomatiques normales.

Les Etats-Unis de leur côté dési-
rent toujours réunir les ministres
des Affaires étrangères, et décider
à l'issue de cette conférence si une

rencontre des chefs de gouverne-
ment est susceptible de porter des
fruits.

Les Russes ont déjà indiqué qu 'ils
ne s'opposent pas à une mise au
point de l'agenda de la conférence
au sommet par les voies diplomati-
ques. L'Ouest désire avant tout se
rendre compte s'il est possible d'é-
laborer avec les Soviets un ordre du
jour garantissant qu 'une, conféren-
ce des chefs de gouvernement ne se
termine pas par un nouvel échec et
ne fasse pas le jeu de la machine-
rie propagandiste du Kremlin. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
défendent le même point de vue à
ce sujet. Plusieurs conseillers politi-
ques très influents estiment pour-
tant que l'Ouesc ne doit pas être
trop exigeant et poser d'innombra-
bles conditions. Us partent du point
de vue que les pressions politiques
internes en Europe ont rendu une
conférence pour ainsi dire « inévi-
table » et qu 'il vaut par conséquent
mieux que l'Ouest s'empare de l'ini-
tiative et oblige les Russes à lui em-
boîter le pas.

SI L'OPPOSITION DE WASHING-
TON OU DE BONN DEVAIT ETRE
TROP FORTE, LA GRANDE-BRETA-
GNE N'INSISTERA PROBABLEMENT
PAS SUR L'ADOPTION DE SON PRO-
JET. POUR LE MOMENT M. MAC

MILLAN SEMBLE NÉANMOINS ÊTRE
DÉCIDÉ DE PROPOSER UNE REN-
CONTRE DES QUATRE CHEFS DE
GOUVERNEMENT EN JUILLET OU EN
AOUT.

...d'assassiner Chou-en-Lai à coups de canifs !
Des étudiants chinois auraient tenté...

LONDRES, 31. — AFP. — Trois
étudiants chinois ont tenté d'assas-
siner M. Chou En Lai le 28 juillet
dernier à coups de canif. Le minis-
tre des affaires étrangères chinois
n 'a été que légèrement blessé et ses
agresseurs ont été exécutés.

C'est ce qu 'affirme un étudiant
chinois dont le récit est publié par
le « Manchester Guardian ». Sous le
nom d'emprunt de M. Li, le narra-
teur décrit le projet élaboré en 1950
aux Etats-Unis par un groupe de
24 étudiants chinois qui jurèrent de
donner leur vie « pour sauver leur
pays du communisme ». Us deman-
dèrent alors de rentrer en Chine où
ils durent suivre dans un luxueux
hôtel de Pékin des cours d'endoctri-
nement. Pendant ce stage, les con-
juré s recrutèrent de nouveaux alliés
et le groupe se composa bientôt de
60 intellectuels ennemis du régime.
Au terme de cet enseignement poli-
tique et psycholoigque, les nouveaux
citoyens de la République populaire
étaient reçus par petits groupes par
le ministre Chou-En-Lai qui leur
souhaitait bonne chance, en termes
amicaux.

« Le 28 juillet , raconte M. Li, trois
membres de notre groupe se ren-
dirent à cet entretien, avec l'inten-
tion d'assassiner Chou En Lai. Us
avaient pour seule arme, un canif.
Us savaient que quel que soit le
résultat de leur tentative, ils n'en
reviendraient jamais. Ce soir-là , en
ne les voyant pas revenir, nous
comprîmes qu 'ils avaient essayé. »

Parmi les autres conjurés , trois
furent exécutés à la suite des émeu-
tes d'étudiants qui eurent lieu en
juin à Hanyang, huit autres, connu-
rent le même sort après avoir tenté
de soulever d'anciens propriétaires
terriens contre le régime , dans le
sud de la Chine , et 23 autres enfin
furent tués dans la province de
Kweichow. Le narrateur ajoute en
commentaire que ses amis et lui
ont été trompés par le climat libé-
ral qui semblait à l'époque annon-
cer la fin prochaine du régime.

PALMI (Italie) , 31. — United
Press. — Après une semaine d'in-
terrogatoires serrés, Salvatore Ni-
cola Mandario , un garçon de 13
ans, a avoué avoir tué sa mère,
Mme Imacolata Mandario , 48 ans,
sur instruction de son père.

Le père, Pietro Antonio , a égale-
ment admis son crime. Soupçon-
nant sa femme d'entretenir des re-
lations avec un autre homme, il
parvint à convaincre le garçon «de
la nécessité de tuer sa mère pour
sauver l'honneur de la famille», et
lui donna des instructions précises,
lui montrant comment il devait
s'y prendre.

Mme Mandario a été trouvée
morte sur son lit le 23 janvier , et
le petit Salvatore qui s'était caché
dans les collines, se rendit cepen-
dant dans la soirée à la police en
affirmant qu'il avait accidentelle-
ment tué sa mère. Une autopsie ré-
véla toutefois que le coup de feu
avait été tiré à bout portant. C'est
cette constatation qui a finalement
permis à la police d'obliger le gar-
çon et son père à passer aux aveux.

Un garçon de 13 ans tue
sa mère sur l'ordre

de son père
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Egypte-Syrie unifiées.
M. Choukry El Kouatly , prési-

dent de la République syrienne, se
rendra aujourd'hui au Caire pour
y proclamer , en même temps que
le président Nasser , la constitu-
tion en un seul Etat des deux
puissances les plus anti-occidenta-
les du monde arabe.

Ce f a i t  inusité , révolutionnaire ,
mériterait qu'on s'y arrête p lus
d'un instant . En même temps qu'un
accord de coopération économique
russo-égyptien , qui , dans les ter-
mes sinon dans les fa i t s , consacre
une supervision totale de l'écono-
mie égyptienne par l'U. R. S. S.,
voici deux pays qui décident de
fusionner , le président Kouatly al-
lant même jusqu 'à déclarer : « Je
suis heureux de remettre entre
les mains d' un pur Arabe le sort
de nos deux pays », ce qui semble
indiquer que la puis sance direc-
trice sera l'Egypte.

On insiste sur le fa i t  qu'aucune
frontière naturelle ne sépare les
deux pays , si ce n'est la Jordanie ,
nettement invitée à se joindre à la
nouvelle fédération , et Israël , vé-
ritable enjeu de l'aventure. « La
porte est désormais ouverte à tous
les pays qui veulent se joindre à
ces nouveaux « Etats-Unis arabes »
a déclaré le conseiller politique du
président Nasser, commandant
Sabry El Assaly.

Il est vrai que des mots seuls ne
font  pas une puissance , et qu 'il
coulera de l'eau sous les ponts
avant que l'Egypte - Syrie soit un
Etat résolument organisé , ordonné
et for t . Mais..

Fin de la Conférence d'Ankara.

De leur côté , les cinq puissances
signataires du Pacte de Bagdad ,
Grande-Bretagne , Turquie , Irak ,
Iran y Pakistan , plus la puissance
associée Etats-Unis, qui groupent
135 millions d'Arabes hostiles à la
pénétration communiste dans le
Moyen-Orient , viennent de termi-
ner leur conférence et de publier
un communiqué f inal .  Il consacre
surtout la mise au point de la dé-
fense commune contre l' expansion
diplomatico-èconomique soviéti que ,
laquelle se serait , a a f f i r m é  le
président du Conseil turc M.  Men-
derès, fortement accrue ces der-
niers temps, augmentant dange-
reusement le risque d'agression.

Il ne semble pas que M . John
Foster Dulles ait réussi dans son
projet  d' unifier le commandement
des forces armées du Pacte de

Bagdad , dont le comité de défense
sera cependant muni d' un conseil-
ler américain, le major Daniel
Campbel , -adjoint du « directeur »
lieutenant-général (turc) Ekrem
Akalin . Le pacte ne sera pas in-
troduit dans l'OTAN atlantique ou
l'OTASE asiatique, ce qui démontre
l'échec de M. Dulles , af f irme-t-on
cette nuit à Moscou.

Tout le communiqué est dirigé
par la volonté de s'opposer à la
main-mise communiste, ce qui
dresse l'un contre l'autre deux blocs
arabes antagonistes. Mais la situa-
tion est extrêmement mouvante,
en ces lieux : la puissance qui réus-
sira à galvaniser les énergies ara-
bes en vue de leur libération sera
celle qui gagnera, à longue éché-
ance. Le pétrole ne peut pas tou-
jours , et c'est après tout heureux ,
galvaniser à lui seul les coeurs et
les esprits, surtout quand ce pé -
trole est lui-même un agent de di-
vision entre Occidentaux.

Outre les problèmes arabo-mé-
diterranéo-asiatiques , il a été plu-
sieurs fo i s  question de la France et
de l'Algérie , l'Irak se faisant  un
devoir de soutenir la cause de l'in-
dépendance algérienne , cruelle
écharde dans la chair de la politi-
que arabe de l'Occident. On ap-
prend que le F. L. N.  a demandé o f -
ficiellement au secrétaire de l'O.
N.  U. d'intervenir dans le confl i t .

J. M. N.

En général beau temps. Brouillards
mat inaux  en Valais. Doux en montagne
par vent du sud. Nuit froide en plaine.

Prévisions du temps

des pleins pouvoirs pour
réduire les tarifs

douaniers
WASHINGTON, 31. — Reuter —

Le président Eisenhower a demandé
jeudi au Congrès de proroger de cinq
ans la durée des pleins pouvoirs au-
torisant le gouvernement à réduire
les tarifs douaniers. Le président a
souligné que cette question « est
d'une importance capitale pour nos
intérêts économiques, notre sécu-
rité et nos relations internationa-
les ».

Le projet de loi qui contient les
propositions gouvernementales adé-
quates a été soumis au Congrès par
M. Sinclair Weeks, secrétaire au
commerce.

Dans son message, le président
Eisenhower déclare qu'«il s'agit d'as
surer à nos industries des possibili-
tés étendues sur les marchés mon-
diaux et d'offrir aux nations étran-
gères le moyen de gagner des dol-
lars pour payer les marchandises
que nous leur vendons. Un accrois-
sement du commerce international
est important non seulement pour
nous, mais aussi pour nos alliés, car
c'est sur le renforcement de leur éco-
nomie que reposent leur stabilité po-
litique et leur puissance militaire.

La capacité d'exportation de l'U-
nion soviétique correspond à sa ca-
pacité d'importation. La Russie offre
de plus en plus d'importer les excé-
dents des 1 Etats ' non-communistes,
s'efforçant par là d'attirer ces Etats
dans sa sphère d'influence et d'ex-
ploiter les difficultés commerciales
du monde libre. Il faut relever le
défi , sans quoi notre mode de vie
serait sérieusement menacé. Il s'a-
git donc, dans les circonstances
actuelles, de revoir les systèmes en
vigueur à la lumière des impératifs
nationaux ».

La loi autorisant le gouvernement
à négocier avec d'autres Etats sur la
réduction des tarifs douaniers arrive
à échéance le 30 juin.

Le motif spécial invoqué par le
président Eisenhower pour la pro-
rogation de la durée des pleins pou-
voirs en matière de tarifs douaniers
pour une durée de cinq ans, est que
les six nations de la Communauté
européenne économique préparent
un marché commun ayant des ta-
xes d'entrée communes.

Le président
Eisenhower demande

la prorogation

Le procès «Braga»

TURIN , 31. - AFP. - L'audience de
jeudi après-midi du procès intenté à
Giuseppe Faletto , accusé du meurtre
de M. Codeca , l'un des dirigeants de la
Fiat , a été en partie consacré à l'au-
dition des déclarations de l' accusé , en-
reg istrées sur magnétophone. On se sou.
vient que Faletto avait déclaré avoir
tué M. Codeca à deux indicateurs , qui
enregistrèrent la conversation.

Faletto a maintenu sa version des
événements , c'est-à-dire qu 'en s'accu-
sant du meurtre de M. Codeca , il ne
faisait que se vanter , ayant trop bu ce
soir-là. Les dépositions d'un officier
des carabiniers et de l'un des indica-
teurs n 'ont apporté aucun élément dé-
terminant. Le procès a été renvoyé à
aujourd'hui.

«Je me vantais,
j 'avais trop bu...»

MIONICA (Yougoslavie) , 31. —
United Press. — Stojan Jeremic, 15
ans, s'est rendu à l'hôpital de Mio-
nica pour faire soigner une vilaine
grippe.

Soumis à un examen approfondi ,
les médecins ont constaté que la
nature s'était permis quelques ca-
prices à son égard. L'examen ra-
diologique a en effet révélé que la
rate et le cœur se trouvent du côté
droit et le foie et l'appendice du
côté gauche. Tout cela n'a cepen-
dan t pas empêché Stojan de se re-
mettre de sa grippe et de retour-
ner dans son petit village serbe !

La nature s'était trompée!

CHRISTCHURCH (Nouvelle - Zé-
lande) , 31. — United Press. — Le
bulletin de position de l'expédition
antarctique du Commonwealth, en-
voyé avec un retard de plusieurs
heures sur l'heure d'émission nor-
male, indique que le Dr Vivien Fuchs
et ses camarades ont atteint ven-
dredi matin un point situé à 336 km.
du Pôle sud.

Le message ajoute que le sismolo-
gue de l'expédition , M. Pratt , se
remet de son intoxication de mo-
noxyde de carbone et a déjà repris
le travail.

Tout va bien au sein de l'expédition
du Dr Vivien Fuchs

Nouveaux actes
de violence en Colombie

BOGOTA, 31. - Reuter. - Selon des
nouvelles non confirmées de nouveaux
actes de violence se sont produits dans
la région de Tolima , au sud-ouest de
Bogota , où une quarantaine de person-
nes auraient été tuées.

Le gouvernement dès qu 'il eut con-
naissance de ces faits , s'est réuni afin
de prendre des mesures de précaution.

Trois mille montres
découvertes dans une voiture

à Ponte-Chiasso
MILAN, 31. — (AFP. — Trois mille

montres ont été découvertes à la
douane de Ponte-Chiasso dans une
voiture venant d'Italie en Suisse , et
à bord de laquelle avaient pris pla ce
un ressoi-tissant italien et une Suis-
sesse. Les montres, évaluées à envi-
ron six millions et demi de lires, et
la voiture, ont été saisies. Les deux
personne s ont été appréhendées.

Communi qué  routier

Sur le plateau , le verglas n 'est si-
gnalé ce matin que sur quelques
routes situées dans les forêts. Ail-
leurs les routes sont sèches. En re-
vanche, au-dessus de 700 mètres,
elles sont encore verglacées.

Le danger de verglas
diminue

Catastrophe ferroviaire
en Angleterre

LONDRES , 31. - United Press. - LA
DIRECTION DES CHEMINS DE FER
D'ETAT A ANNONCÉ QUE LE NOM-
BRE DES VICTIMES D'UNE CATAS-
TROPHE FERROVIAIRE PROVOQUÉE
JEUDI SOIR PAR LA COLLISION DE
DEUX TRAINS DE VOYAGEURS A DA-
GENHAM (ESSEX) ATTEINT 90, SOIT
DIX MORTS ET 80 BLESSÉS DONT 15
SE TROUVENT DANS UN ÉTAT CRI-
TIQUE.

Près de cent victimes

CHICAGO, 31. — Reuter. — Dans
un rapport additionnel à un bulle-
tin de savants atomistes , deux de
ces derniers prédisent qu'une seule
bombe « H » éclatant aux Etats-
Unis , à l'heure actuelle , y tuerait
une centaine de millions de person-
nes. Ils ajoutent qu'un tiers de
l'humanité tout entière aurait à
s o u f f r i r  des répercussions de cette
explosion. M. Kellogg, spécialiste en
radiation, précise qu'une cinquan-
taine de millions de personnes se-
raient tuées par l' explosion-même
de la bombe et qu 'un grand nombre
mourraient au cours des douze mois
suivants de l' e f f e t  des radiations.

Une seule bombe «H»
tuerait 100 millions

d'êtres humains


