
Une question encore controversée
Horlogerie suisse et marché commun

La Chaux-de-Fonds, le 1er février .
Nombre de rapports of f ic iels  hor-

logers, publiés à f i n  1957 ou com-
mencement 1958 , ont signalé la for t e
accélération du mouvement d'inté-
gration en Europe , et évoqué les
problèmes délicats que le Marché
commun pose à notre économie na-
tionale. La « Suisse horlogère ¦» vient
également d'y faire allusion dans
son dernier numéro de janvier.

On ne saurait , en e f f e t , cacher
que l'établissement du Marché
commun pose non seulement pour
l'industrie de la montre helvétique,
mais pour l'ensemble de notre éco-
nomie nationale un problèm e à la
fois  grave et délicat. La Suisse, on
le sait, ne peut ni ne veut adhérer
à ce qu'on appelle la Petite Europe,
pour des motifs de souveraineté, et
de neutralité bien définis . En re-
vanche, faisan t déj à partie de
l'OECE , elle serait toute disposée à
se rallier à une zone de libre échan-
ge comprenant également les au-
tres pays européens, dont l'Angle-
terre et les Etats nordiques. Pour
l'instant, toutefois , c'est le problè-
me — voire la menace — Marché
commun qui se pose , et qu'il fau t
résoudre:. Or on imagine aisément
quelles conséquences aurait pour la
Suisse l'établissement à ses portes
d'une alliance douanière qui modi-
fierait sensiblement ses rapports
avec plusieurs de ses prin cipaux
clients et aggraverait notablement
les droits payés actuellement. En e f -
f e t , on sait que sur le marché alle-
mand par exemple , dès l'entrée en
vigueur du Marché commun, des
droits de douane frapp eraient nos
montres progressivemen t de 4, 6, 8,
10 et 13 pour cent ad valorem. Au
terme de la troisième étape , ils se
trouveraient triplés. Comme l'écri-
vait récemment un de nos confrères ,
« on imagine les e f f o r t s  que nos f a -
briques devraient f aire, dans ces
conditions désavantageuses , pour
maintenir leurs ventes dans la Ré-
publique f édérale.  Les usines con-
currentes de Pf orzheim, Schwennin-
gen et Schramberg jouira ient d'une
plus grande facili té p our écouler

leur production en Allemagne. El-
les n'en resteraient certainement
pas là . Quand on connaît leur dy-
namisme, on ne peut douter qu'elles
profiteraient de la situation pour se
porter à la conquête des débouchés
extérieurs avec une résolution ren-
forcée. D'autres dangers s'ajoute-
raient-ils à ceux-là ? Sur le papier ,
l'industrie horlogère française se
trouverait sur un pied d'égalité avec
sa concurrente germanique pour
aborder la clientèle de Cologne , de
Stuttgart et Hambourg. En revan-
che, les fabriques d' outre-Rhin et
celles d'outre-Jura pourraient être
tentées de s'accorder, mutuellement,
une certaine assistance technique.
Il apparaît moins vraisemblable
qu'une collaboration s'institue en-
tre elles sur le terrain commer-
cial. »

En f i n  de compte, on imagine as-
sez aisément les fâcheux e f f e t s
qu'auraient pour nous le Marché
commun, qui, sous prétexte d'unir
l'Europe libre, diviserait les 18 Etats
qui la composent en deux group es :
l'un de 6, Vautre de 12, plus ou
moins concurrents et opposés.

(Suite page 3) Paul BOURQUIN

La débâcle el rmnutf des Bourbakis
et leur entrée aux Verrières, le 2 février 1871
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(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Fleurier, le 1er février.
Le 19 janvier 1871, les soldats de

l'armée de l'Est réalisèrent qu'ils
battaient en retraite. Ils appro-
chaient de Besançon en livrant de
durs combats. Les vivres étaient ra-
res, les hommes harassés de fati-
gue. Dans le grand drame collectif
qui touchait à son épilogue , chacun
jouait sa chance et celle de la pa-
trie.

Le chef-lieu du Doubs dépassé ,
Pontarlier devint l'objectif des trou-
pes refoulées. L'hiver sévissait avec
une implacable rigueur. Pour se ré-
chauffer, on allumait des feux au
bord des routes quand on n'avait
pas la chance de trouver un foyer.

Dans la matinée du 30, les hom-
mes apprirent qu 'un armistice de
21 j ours était conclu. Tout mouve-
ment de troupes devait être arrêté.
A Pontarlier , la population était

heureuse de la nouvelle. Les maga-
sins regorgeaient de clients, civils
et militaires.

Hélas ! au milieu de l'après-midi ,
alors que l'on songeait à la paix, on
entendit la générale. Les boutiques
se vidèrent et se fermèrent incon-
tinent. Clinchant, commandant en
chef après le suicide de Bourbaki ,
parcourait les rues à cheval pour
presser le rassemblement. L'ennemi
avançait vei-s la ville. Que s'était-il
passé ?

Deux généraux commentaient pu-
bliquement la situation et préten-
daient qu 'il s'agissait d'un malen-
tendu... Les Français avaient cessé
leur repli , se fiant à la suspension
d'armes. Malheureusement, pour une
raison inexplicable, la trêve ne con-
cernait pas l'armée de l'Est. Les
Prussiens en profitèrent pour lui
couper la route de Lyon.

Se sachant encerclé par des for-
ces supérieures, le général Clinchant
lança alors son fameux ordre du

jour dans lequel il affirmait ne
vouloir livrer ni un homme ni un
canon à l'ennemi mais en précisant
que désormais l'unique salut de
l'armée, qui devait défendre j usqu'à
l'extrême limite les dernières mar-
ches du sol national, était de se ré-
fugier en Suisse.

L'ultime espérance du pays s'ef-
fondrait. Manteuffel avait refusé de
suspendre les hostilités, même pen-
dant 36 heures, pour que le gouver-
nement pût trouver un terrain d'en-
tente. Aux souffrances physiques dé-
jà sans nom allaient s'en ajouter
de plus grandes encore ainsi que les
tribulations morales dont ne peu-
vent se rendre compte de l'am-
pleur que ceux qui ont été mêlés di-
rectement à la fin tragique d'une
vaillante armée qui , malgré ses re-
vers, a sauvé l'honneur de la France
au moment où précisément on
croyait que tout était perdu.
(Suite page 3) Georges DROZ.
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/ P̂ASSANT
On continue à parler des découvertes

des savants dans le domaine gastrono-
mique...

C'est ainsi que pour parer à la fa-
mine qui s'installerait d'ici cinquante
ou cent ans sur le globe, par suite de
l'augmentation incessante des popula-
tions, les laboratoires n'hésiteront pas
à fabriquer force repas en pilules, ou à
tirer force biftecks du plancton ou des
algues. Ces biftecks sympathiques se-
ront-ils aussi savoureux que ceux que
l'on emprunte au règne animal, et par-
ticulièrement au boeuf ou au cheval ?
Et les vitamines en boîte vaudront-elles
au goût les epinards, les oeufs et les
asperges ?

— La question n'est pas là, répon-
dent les «responsables» de l'avenir des
peuples. Il s'agit en fait de nourrir ou
de mourir. Doù la nécessité de ne plus
s'occuper de problèmes aussi accessoi-
res que l'odorat ou que le goût, et de
transformer la cuisine en laboratoire ou
en usine. Et tant pis pour ceux qui ne
comprennent pas que demain les «cas-
ses», les cocottes, les marmites où mi-
jotaient les plats, seront remplacés par
des éprouvettes, des cornues et des tubes
en U.

Ce sont ces perspectives charmantes
qui ont incité notre confrère Jean Mar-
son à se livrer à une anticipation plu-
tôt corsée de ce que seront les menus-
maison en l'an 2000.

« J'imagine donc, écrit-il , le mari fu-
tur, rentré de l'atelier et regardant les
instruments que sa femme, en blouse
d'assistante, manipule précautionneuse-
ment.

— Alors, qu'a-t-on à manger, au-
jourd 'hui ?

— Un menu formid' Arthur . Tout d'a-
bord une soupe à l'émincé de soudure-
Attention ! ne touche pas ça, tu vas
faire sauter la maison !

— Qu'est-ce que c'est ?
— Un pistolet de Volta... pour la com-

pote aux poires d'éclairage.
L'homme retire vite la main, puis

hume.
— Hum ! cette odeur...
— C'est celle du ragoût de boulons

frais à l'eau de Cologne... Il y a aussi
des pommes de fer en robe de chambre,
des pieds de table à la Saint-Mcnehould ,
des crêpes semelle à la sauce carbo-
nique, de la galette blindée 8 milli-
mètres et, pour le dessert, des pâtés
à l'encre de Chine...

— Et à boire ? demandera le mari ,
en passant sa langue sur ses lèvres
corrodées.

— De l'H2 O, comme d'habitude, al-
coolisée à la naphtaline sublimée.

Un bruit de mitrailleuse vient sou-
dain interrompre la conversation.

— Que se passe-t-il ? hurle le mari,
épouvanté.

— Mais rien, mon chéri ! C'est la
chevrotine du grand-père. Je l'ai trou-
vée au galetas... Je suis en train de
l'attendrir au marteau-pilon pour te
faire un délicieux plat de petits pois.»

Tirons le rideau sur ce tableau en-
chanteur...

Et savourons même l'aloyau un peu
dur du temps présent , en songeant à
ce que sera la gastronomie de demain.

Une gastronomie pour robots, oui,
pour laquelle il faudra un estomac de
fer et des dents d'acier.

Le seul avantage c'est qu 'il n'y aura
plus de difficultés à se priver et que les
cures d'amaigrissement deviendront un
plaisir !

Le per^ Piquerez.

Quelques semaines à peine après l'a f fa i re  Meneghini-Callas . un nouveau
scandale a soulevé une intense émotion à Rome. Le prince Felipp e
Orsini et l'actrice anglaise Belinda Lee ont tenté de se suicider, elle
en prenant des somnifères, lui en se tailladant les poignets. La raison
de cet acte désespéré serait un « amour impossible » entre le prince et
l'actrice, qui sont mariés tous les deux. Agé de 35 ans, le prince, con-
sidéré comme leader de la « noblesse noire » italienne et dont la f a -
mille a donné deux papes , détient une haute charge au Vatican, qu'il
perdra automatiquement s'il est réellement impliqué dans un scandale
public. L'actrice, âgée de 22 ans, comme le prince, ont pu être sauvés.

Un scandale à Rome et au Vatican

Les Russes feront
de l'Exposition de Bruxelles

Aucun doute possible : l'Exposition
universelle de Bruxelles 1958 verra se
dérouler en pleine Europe occidentale
une sorte de festival à la gloire du mon-
de communiste.

L'U. R. S. S. exposera , à côté de son
pavillon , son nouvel avion géant à
turbo-propulseurs , le « TU-104 » (Mos-
cou - Paris en moins de 4 heures). Les
dimensions de cet appareil sont telles
qu 'il faudra , pour le transporter de
l'aérodrome à l'Exposition , déposer,
puis remettr e en place (en une seule
nuit) les poteaux et fils électriques des
tramways , sur un parcours d'une ving-
taine de kilomètres. Qu 'à cela ne tienne ,
Moscou payera la note.
* Les rép li ques , grandeur nature , des

deux « Spoutnik » seront là , elles aussi.
Ingénieurs et savants russes exp lique-
ront (en plusieurs langues) les triom-
phes de la science soviétique.
* Moscou exposera aussi : une ma-

quette du premier et seul brise-glace
atomique du monde , le « Lénine », lancé
le 7 novembre dernier à Leningrad ; des
installations « dernier cri » d'énerg ie
atomique à usage pacifi que ; diesels ,
matériel de traction électrique pour che-
min de fer ; tracteurs et super-tracteurs
agricoles ; voitures de tourisme et ca-
mions ; matériel de forage pétrolier ;
une installat ion super-moderne d' ex-
traction minière.

Le thème du Pavillon soviéti que sera
en tous domaines , « Avant et Après »
40 ans de progrès sous le régime com
murriste.

(Voir suite en page 3.)

un festival soviétique

Une starlette a épousé un homme très ,
très riche et aussi très, très snob. Elle
en parle avec une amie.

— Mon mari , dit-elle , c'est un enfant
gâté. Il ne peut rien faire tout seul.
Tiens , rien que pour sa p ipe, il lui faut
quatre personnes. Un domestique l'ap-
porte , le second la bourre , le troisième
l'allume.

— Et le quatrième ?
— Il la fume , parce que le pauvre

chéri a horreur de la pipe.

Un raffiné



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un jeune

TAPISSIER -DÉCORATEU R
ainsi qu'un

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

Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.
Neuchâtel

GARAGE DE PORRENTRUY
demande couple marié , dont l'une des personnes parle
l'allemand , pour s'occuper de la

STATION -SERVICE
et de l'entretien des bureaux. Logement à disposition.
Entrée 1er mars ou date à convenir. Place stable et
bien rétribuée pour personnes de confiance.
Faire offres sous chiffre P 1294 P, à Publicitas, Porren-
truy.

W <A ' §H Jii ' JtH
j^BB^̂ ^ à CHIPPIS (Vs)^̂ ^^B

Q EBAUCHES S. A. - NEUCHATEL
cherche :

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

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

k _J

Important bureau d'ingénieur à Bâle cherche une

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

u

 ̂
cherche

\ directeur commercial
a
?—i

Seules les personnes ayant plu- g;
S capable d' assumer d'importantes responsabilités

sieurs années de pratique , une (i,

connaissance approfondie de [̂
l'horlogerie, des langues étran- < Situation d'avenir
gères, des marchés et habituées g " Discrétion assurée
a traiter avec la clientèle- vou- 

î—i
dront bien faire leurs offres

manuscrites avec curriculum

vitae , photographie et copies de

certificats sous chiUre P 10084 N

à Publicitas La Chaux-de-Fonds

' 
¦ 

^

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherche

employé (e)
sténo - dactylo

pour son département "Exportation"
Nous demandons : 1 personne capable connaissant par-
faitement la sténo, le français et l'allemand, si possible
l'espagnol et l'italien.
Nous offrons une place stable et intéressante. Salaire
proportionné aux aptitudes du ou de la candidate.

Entrée: début avril 1958
Faire offres manuscrites avec prétention de salaire , photo
et curriculum vitae sous chiffre 10 108 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

£i(autieb
pour travaux soignés

est demandé

Situation d'avenir. Offres avec curriculum vitae à
DEGOUMOIS , 20, Terraillet , Genève.

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

Acheueurs
avec mise en marche

sont demandés pour travail en fa-
brique. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
MONDIA, Jardinière 147.

Jeune homme de 21 ans
désire faire un

apprentissage de
tonnelier

Offres sous chiffre
P 1512 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Fourgon
Citroën

2 cv
en parfait état de mar-
che et d'entretien , à ven-
dre Fr. 2.500.— S'adresse]
au Grand Garage de!
Montagnes S. A., La Ch.-
de-Fonds, agent Citroën

Sommelière
connaissant bien le mé-
tier , est demandée pour
tout de suite. — S'adres-
ser Hôtel-de-France, Le
Locle. Tél. (039) 3 15 44

APPARTEMENT.
J'échangerais mon appar-
tement 4 pièces, confort ,
central à l'étage, enso-
leillé, quartier Versoix,
contre un 3 ou 3 _ piè-
ces demi-confort , quartier
Est ou Beau-Site de pré-
férence, pour le printemps
ou date à convenir. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 1454

GRANDE CHAMBRE à
2 lits, jouissance du bain ,
est demandée du 1er au
31 mars, centre de la vil-
le, par 2 messieurs. Ecri-
re sous chiffre L P 1608,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Etudiant
cherche chambre avec
piano pour jouissance 3 à
4 heures par jour, 4 fois
par semaine, centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre H P 1609, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE Jolie petite
chambre chauffée, part à
la salle de bains, à louer
à jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1600
BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante,
chauffage central , est à
louer à jeune fille sérieu-
se avec pension. Libre
pour le 15 février. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1678
A LOUER chambre indé-
pendante, chauffée, à
Monsieur propre et tran-
quille. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

1688
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. 1773
A LOUER tout de suite
chambre meublée. — Té-
léphoner au (039) 219 75.
CHAMBRE indépendante
meublée ou non meublée
est demandée. — Ecrire
sous chiffre M R 1777, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. S'adr. rue de la
Serre 112. 
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée,
près de la gare. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. __ 1898
A LOUER chambre non
meublée. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-
de-chaussée, à droite,
après 18 heures.

A VENDRE landau
français en très bon état.
Téléphoner au (039)
2.87.56. 
A VENDRE potager à
bois 2 trous, une plaque
chauffante, marque Echo.
— S'adresser à M. Paul
Donzé, Numa-Droz 177,
entre midi et 1 heure, ou
le soir après 18 h. 30.

FRIGO 60 litres, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser à M. Henri
Donzé, rue de l'Indus-
trie 10.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, 2 plaques
chauffantes ou à échan-
ger contre cuisinière élec-

• trique à l'état de neuf.
S'adr. rue du Locle 13,
1er étage, le soir.

A VENDRE fourneau
«Esquimo», avec lyre, et¦ tuyaux, 2 couleuses à les-

- sive. Bas prix. — S'adres-
i ser Promenage 8, au 1er

étage à gauche.

PERDU le 25 janvier , vers
- 7 h., de Bois-Noir 51, à
- la gare, un porte-mon-
- naie grenat et jaune. —
s Le rapporter contre rè-
î compense au bureau de

L'Impartial. 1725

Je cherche à acheter
machine

«JEMA»
semi-automatic, pour la

mise d'inertie
Offres sous chiffre A S

8403 J, aux Annonces -
Suisses S. A. «ASSA», à
"icnne. 

A VENDRE
1 buffet avec outils, pour
menuisiers et des caisses
pour outils. S'adr. Pont 21
au rez de chaussée gau-
che.

DAME cherche emploi
dans fabrique ou autre
Date à convenir. Ecrire
sous chiffre R. G. 1744 au
bureau de LTmpartial.

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 LTmpartial.
FEMME DE MENAGE lT-
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.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures régulières. —
S'adresser Stand 12, au
plain-pied.

APPARTEMENT 2 piè-
ces avec balcon à échan-
ger contre 3 pièces, quar-
tier Bel-Air. Ecrire sous
chiffre W. G. 1844 au
bureau de LTmpartial.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
pour son service de vente une

CORRESPONDANTE
si possible de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée à convenir. Travail inté-
ressant, situation stable, caisse de retraite. . . .
Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 1500 N, à Publicitas, Neu-
châtel.
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(Suite et f i n)

L'épopée finals
L'épopée finale prit une tournure

hallucinante entre Pontarlier et le
pays de Neuchâtel. Auguste Bache-
lin , avec un réalisme très près de
la vérité , a fixé sur la toile l'image
de l'entrée des Bourbakis aux Ver-
rières.

Dans ce village où le général Her-
zog était venu pour la reddition , la
bienveillance , la charité , la sympa-
thie ne furent pas des abstractions
verbales, mais des réalités à chaque
instant. Les malheurs de l'armée
française atteignaient la population
en plein coeur. Jurassiens d'un côté
comme de l'autre du Doubs , on se
sentait du même pays. Aussi l'élan
de pitié et les actions de secours
furent-ils unanimes.

Les Français n'avaient , au reste,
déposé les armes qu 'après s'en être
encore bien sévis. Les farouches en-
gagements au défilé de la Cluse,
surmonté des forts de Joux , en té-
moignent.

Le froid était si vif que les sol-
dats étaient obligés de rester sur
place pour ne pas enfoncer dans la
neige qui atteignait un mètre de
hauteur sur la route. Il y eut des
hommes gelés et d'autres qui étaient
révoltés par l'injustice du sort. Des
uns brisaient leur fusil , jetaient les
munitions ; d'autres, pleurant de
rage, auraient voulu revenir sur
leurs pas et dans un effort désespé-
ré, ils parlaient de repousser les
Prussiens ou de se faire tuer par
eux.

Les soldats avaient des visages
décharnées, aux longues barbes hé-
rissées. Ils étaient affamés, dégue-
nillés, sales, mal chaussés. Aux hal-
tes, tout le monde toussait et il était
difficile de trouver un sous-officier
qui eut encore assez de voix pour se
faire entendre.

A mesure que nous approchions
de la frontière , a écrit un témoin
oculaire, nous rencontrions de
grands troupeaux de boeufs appar-
tenant à notre armée, que les Suis-
ses n 'avaient pas voulu recevoir ;
ces animaux s'en allaient sans
maître, à l'aven ture, et ajoutaient
encore à l'encc;; ij rement.

Les caissons d'artillerie jon-
chaient pêle-mêle sur les chemins
et des habitants vêtus en miliciens
aidaient les artilleurs en se met-
tant aux roues pour pousser les
pièces de canon.

— Courage , leur disaient-ils ! En-
core un peu de peine et vous serez
au terme de vos misères...

et leur entrée aux Verrières, le 2 février 1871

IR o û s t h A t  cùacsAST PAi '.cori ft'A t ?  L E S  IUUîS^.

Si l'on a souvent conté les épreu-
ves terribles que supportèrent les sol-
dats de Bourbaki , a-t-on jamais dé-
crit la fin parfois horrible des che-
vaux de cette armée ?

Combien furent-ils qui tombèrent
pour ne se plus relever ? On l'igno-
rera toujours... On traînait leurs
corps dans la neige, un peu à l'écart
de la route et on les laissait. Tous
n 'étaient pourtant pas morts sur le
coup. Avec quelques soins, beaucoup
auraient même pu continuer à vi-
vre. Il y en avait qui étaient éten-
dus depuis trois jours et qui vivaient
encore. Ils levaient tristement la tê-
te, regardaient de tous côtés, com-
me pour implorer un secours que per-
sonne n'avait le temps ou la force
de leur donner.

La terre du salut
Gardée par de nombreux postes

suisses, la frontière fut traversée
avec une extrême lenteur. Certaines
troupes ne faisaient qu 'un pas par
minute, tant la route était obstruée
de neige souillée, de voitures brisées,
de cadavres de chevaux broyés, d'ar-
mes faussées.

A mesure que les hommes arri-
vaient sur le territoire helvétique , ils
déposaient fusils et cartouches. La
population était accourue en grand
nombre pour distribuer du pain, du
vin, de l'eau de vie, des cigares ;
pour réconforter aussi par des pa-
roles amicales, les esprits désempa-
rés.

A Fleurier tout le village était là ,
hommes, femmes, enfants pour ap-
porter des vivres, même du linge et
des vêtements destinés aux plus né-
cessiteux. Sur la place de Longe-
reuse, les chevaux affamés ron-
geaient l'écorce des grands et beaux
arbres que l'on a depuis lors sacri-
fiés sans mesure.

Un sous-officier d'infanterie a
narré ainsi qu'il suit ses premiers
pas sur notre sol :

Vers le soir, nous arrivâmes à
Couvet ; c'était le même mouve-
ment de générosité de la part des
habitants ; seulement, en raison du
grand rassemblement de troupes,
les distributions se faisaient régu-
lièrement ; des porteurs de chau-
dières pleines de bonne soupe par-
couraient les rues ; chaque compa-
gnie recevait sa chaudière.

On nous logea dans l'église pro-
testante, nous étions très bien as-
sis sur les bancs ; nous avions du
feu , étant un peu serrés, nous n 'au-
rions pas eu froid.

Le lendemain, on nous fit quit-
ter l'église, pour faire place à des
camarades plus malades que nous ;
et en attendant que l'autorité suis-
se eût décidé le lieu vers lequel
nous serions dirigés, mon régiment
bivouaqua en dehors de Couvet , du
côté de la gare. Nous passâmes là
trois jours : il nous était défendu
d'aller en ville , mais les habitants
venaient en foule nous rendre vi-
site et ne se présentaient jamais les
mains vides.

Ce fut ensuite la dissémination de
l'armée dans toute la Suisse mais la
tristesse n 'était pas finie pour au-
tant. Soumis à des conditions d'exis-
tence inimaginables pendant la fin
de la campagne, les hommes les
plus valides tombèrent malades une
fois au repos et en sécurité. Les hô-
pitaux se remplirent et malgré les
soins qui leurs étaient prodigués ,
c 'est chaque jour qu 'il fallait ac-
compagner au cimetière quelques ca-
marades qui , minés par les priva-
tions et les souffrances, n 'avaient
pu résister physiquement aux der-
niers cercles de l'enfer dont ils ve-
naient tout juste de s'échapper.

Une grande leçon
Depuis les événements que nous

venons d'invoquer , le monde a
connu des atrocités infiniment plus
grandes que celles de la guerre
franco-prussienne de 1870-71. Par
millions, des gens ont été déportés,
ont souffert de la faim, du froid ,
de la misère. Sur les champs de ba-
taille, on s'est affronté sans merci.
Le ciel a été sillonné de messagers
lugubres par les nuits les plus
claires et les jours les plus ensoleil-
lés.

Il n 'en demeure pas moins que
la retraite des Bourbakis s'inscrit
dans les hauts faits d'armes de l'his-
toire contemporaine, au même titre
que la Marne , Verdun , Coventry, El
Alamein et Stalingrad.

Si le général Clinchant , tel Kou-
tousov dans son combat de géants
avec Napoléon , avait eu de son
côté « le temps et la patience », il
est bien probable que jamais nos
villages neuchâtelois n'auraient
connu le lamentable défilé des restes
de l'armée de l'Est.

Son courage, aux heures les plus
noires , n'a jamais été pris en dé-
faut. Contraints de déposer les ar-
mes davantage par les aléas d'une
fatalité inexplicable, les Bourbakis
on pu conserver la fierté de ne point
avoir subi une défaite militaire ir-
rémédiable que ses ennemis ont
tenté, en vain, de lui infliger.

La leçon qui se dégage d'une sem-
blable constatation ne saurait être
oubliée .

Georges DROZ.

Une question encore controversée
Horlogerie suisse et marché commun

(Suite et fin )

Inutile de dire que la situation
présente et les problèmes qui se po-
sent ont déjà fai t  en Suisse l'objet
de nombreuses études et de non
moins sérieuses préoccupations . On
a examiné toutes les hypo-
thèses, sous tous les angles. Notre
p ays doit penser , en e f f e t , qu 'il n'est
plus uniquement en relation avec les
Six, voire avec les 18, mais avec
l'ensemble du marché mondial.
Comment pourrait-il adhérer à un
groupe qui paraîtrait dirigé contre
les autres nations du globe , alors
que notre clientèle est répandue
partou t et que nous en avons be-
soin ? Enf in , si l'horlogerie suisse —
qui n'est qu'un des éléments décisif s
de notre exportation — manifeste
sa volonté de maintenir les ter-
rains qu'elle a conquis, que diront
les autres ?

Comme l'écrit l'organe de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie déjà cité ,
la création du Marché commun ne
prend pas notre industrie nationale
par surprise. « Elle a, dans les di-
verses études en cours, envisagé la
situation sous ses aspects les plus
variés, tenant compte d 'un éventail
très large de possibilités , selon les
solutions qui seront adoptées par
l'Europe tout d'abord , et par la Suis-
se, dans ce cadre continental. Les
études en cours n'excluent pas , bien

entendu , les contacts avec la pro-
duction horlogère européenne, en
vue tout d'abord de fa i re  le point ,
sur cet océan mouvant , dont les as-
pects peuvent changer avec une ra-
pidité déconcertante. Si une politi-
que cohérente et raisonnable peut
être adoptée , et si des ententes se
révèlent possibles , l'industrie horlo-
gère suisse ne sera pas la dernière
à l'apprécier.»

Ce qui surprend à vrai dire chez
nous, c'est l'attitude adoptée par
certains industriels français — pas
tous ! — qui souhaiteraient fa ire  de
l'Europe des Six , non le prélude ou
la pré face  de la Grande Europe ,
mais une autarcie nouvelle , renfor-
cée et flanquée de nouvelles mu-
railles de Chine. L'idée d'une zone
de libre-échange , telle qu 'on la con-
çoit et telle que la Suisse pourrait
s'y  rallier est considérée par eux
comme une tentative égoïste des
Anglais de fa ire  de Londres le cen-
tre du marché européen. Tout en
comprenant les d i f f i cu l t é s  françai-
ses — en particulier celles causées
par une adaptation au nouveau di-
rigisme — on ne peut que souhaiter
voir les intérêts respectables sauve-
gardés , et les préventions dissipées.

Là est le véritable intérêt de la
France , de la Suisse et d'une Eu-
rope enf in  unie.

Paul BOURQUIN.

De l'utilité des éléphants...

Ensuite des lourdes chutes de neige qui sont tombées en Suisse ces
derniers jours , on a utilisé , à Bâle , les éléphants Beira et Omari , du
Jardin zoologique, pour tirer le triangle et ouvrir les avenues du parc.

Soldats de l'armée de l'Est ,
Il y a peu d'heures encore, j' a-

vais l'espoir , j' avais même l'a
certitude de vous conserver à
la défense  nationale. Votre
passage jusqu 'à Lyon était as-
suré à travers les montagnes
du Jura. '

Une fatale  erreur nous a fa i t
une situation dont je  ne veux
pas vous laisser ignorer la gra-
vité. Tandis que notre croyance
en l'armistice, qui nous avait
été notif ié et confirmé à plu-
sieurs reprises par notre gou-
vernement, nous commandait
l'immobilité , les colonnes en-
nemies continuaient leur mar-
che, s'emparaient des défi lés
déjà en nos mains et coupaient
ainsi notre ligne de retraite.

Il est trop tard , aujourd'hui ,
pour accomplir l'œuvre inter-
rompue : nous sommes entou-
rés par des forces  supérieures ;
mais j e  ne veux livrer à la Prus-
se ni un homme ni un canon.
Nous irons demander à la neu-
tralité suisse l' abri de son pa-
villon : mais , je  compte dans
cette retraite vers la frontière ,
un e f f o r t  suprême de votre
part ; défendons  pied à pied les
derniers échelons de nos mon-
tagnes , protégeons les dé f i lés
de notre artillerie et ne nous
retirons sur le sol hospitalier
qu 'après avoir sauvé notre ma-
tériel , nos munitions et nos con-
vois.

Soldats , j e  compte sur votre
énergie et sur votre ténacité. Il
f a u t  que la patrie sache bien
que nous avons tous fa i t  notre
devoir jusqu 'au bout et que nous
ne déposerons les armes que de-
vant la fatali té.

Pontarlier , 31 janvier 1871 .

Général CLINCHANT.

Ordre du jour du général
Clinchant

Les choses commencent à chan-
ger en Sicile et la mafia, cette or-
ganisation criminelle qui , pendant
des siècles, a terrorisé la partie oc-
cidentale de l'île , perd du terrain à
la suite des réformes progressives
adoptées par le gouvernement ré-
gional de la Sicile.

Le partage des grandes propriétés
foncières décidé par le gouverne-
ment de Rome et scrupuleusement
exécuté par le gouvernement régio-
nal , est la cause principale du chan-
gement de la situation en Sicile , qui
a obligé la mafia à essayer de faire
dorénavant fortune dans les villes.

Pendan t des siècles , les grands
propriétaires de l'intérieur de l'île
étaient forcés de parvenir à un « mo-
dus vivendi » avec la mafia afin
d'éviter des troubles sur leurs ter-
res. S'ils désiraient vivre en bons
termes avec leurs voisins, leurs fer-
miers et ouvriers agricoles, ils de-
1 - M 1 A W  I . .TA  *¦,..-... —,—— J__  I «valent entrer en contact avec les
émissaires de la mafia et payer de
fortes sommes en échange de quoi
les « rackets » siciliens cessaient
leurs activités « subversives ».

Avec la fin des grandes proprié-
tés foncières, les observateurs com-
pétents affi rment que la mafia est
en train d'adapter son organisation
aux temps nouveaux et de concen-
trer son activité sur les villes dont
l'importance augmente constam-
ment vu l'industrialisation toujours
accrue du pays. A Palerme, par ex-
emple, la mafia a déj à organisé un
nouveau « racket », celui du contrôle
de l'approvisionnement de la capi-
tale sicilienne en légumes, fruits et
autres produits agricoles que les
paysans et maraîchers délivrent
chaque matin. Ceux qui refusent de
se soumettre aux méthodes de
chantage de la mafia sont à la
merci des automatiques que les
membres de l'organsation n'hési-
tent pas à décharger en pleine rue.

La maf i a sicilienne
se réorganise

Les Russes feront
de l'Exposition de Bruxelles

(Suite et tin)

* Un restaurant russe , à 300 places ,
servira vodka , caviar , chachliks , p lats
russes , géorgiens et même d'Asie cen-
trale. Les pri x seront «très abordables » .
Les cuisiniers seront « importés » de
Mo scou , Tilfis et Tachkent.

L'opération «culture»

* Simultanément , en dehors de
l'« Expo 58 », une « offensive générale
du théâtre et des arts soviétiques » sera
lancée.

Ballets et opéras du célèbre théâtre
Bolchoï , de Moscou , joueront plus d' un
mois dans la plus grande salle de la ca-
pitale belge ; choeurs russes et ukrai-
niens , ensembles de danses folkloriques
de Moïsseiev (qui eut un triomphe à
Paris) ; chorale de 120 exécutants ; Or-
chestre symphonique de Moscou et les
quarante meilleurs solistes musiciens ,
chanteurs , cantatrices , le violoniste
David Oïstrakh en tête ; le Cirque de
Moscou enfin , avec le fameux clown
Popov en tête d' affiche.

* Coût de l'op ération : secret d'Etat
soviétique. Estimation américaine des
dépenses totales de l'U. R. S. S. à
Bruxelles : environ 90 millions de dol-
lars (375 millions de francs suisses).

Face à cet effort colossal russe , les
Américains disposaient jusqu 'à hier de
onze millions de dollars , soit huit fois
moins que les Soviétiques. Vendredi ,
M. Eisenhower a demandé au Congrès
des Etats-Unis trois millions de dol-
lars de p lus : le Président s'est enfin
alarmé de la concurrence russe à
Bruxelles .

Le Pavillon français aura coûté en-
viron 25 millions de francs suisses.
L'effort  financier ang lais est à peu près
analogue.

un festival soviétique

flJSSl CASINO j|jfl||gjl
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir, 1er février :
Dimanche 2 février , en matinée et
soirée :
La Jeune Révélation de la Scène et
de la Radio :

Erick M O N T R Y
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Une bonne purge pour combattre la

grippe est indispe nsable.
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;H: manifestation contre les dépenses militaires ..IL
Conseiller national

BAZAR NEUCHATELOIS
Rue Neuve 3

LIQUIDATION
T O T A L E

Autorisée par la préfecture du 4 novembre au 30 avril

ê

Lingerie pour dames
Fourreaux

Draps, taies et garnitures de lits

Employée de bureau
de langue française, habile
sténo-dactylographe, discrète et
ordrée, est cherchée par im-
portante entreprise industrielle
de Bienne.
Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photogra-
phie, sont à adresser sous chif-
fre C 84648 U, à Publicitas,
Bienne.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 février

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

matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. J. M. Droin, de l'Eglise
missionnaire belge, garderie d'enfants ; Temple de
l'Abeille, M. E. Porret ; Oratoire, M. F. Gschwend,
Ste-Cène.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. de Rougemont.

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Olivier Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. W. Frey.
Les Bulles : 20 h. 15, conférence, M. J. M. Droin,

de l'Eglise missionnaire belge.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 1er février à 20 h. pré-

cises, petite salle, réunion, M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

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

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

messe des enfants, allocution ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe du
soir, allocution.

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

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, complies et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe de la septuagésime ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon, béné-
diction ; 11 h., office pour les enfants.

METHODISTENKIRCHE
dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) : 20.15,
Predigt : E. Kâmpf.

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

15 Uhr, Predigt.
ARMEE DU SALUT

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

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

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

JIHTDII
PYJAMAS

Flanelle pour messieurs

PRIX RÉCLAME
Fr. 19.50 pièce

CHEMISES
DE NUIT

Flanelle pour messieurs

Fr. 14.80 pièce
(Voir vitrines)

Aux

Magasins Juventutl

Serre 9

EPICERIE- PRIMEURS
centre jolie ville bord Lé-
man, à remettre tout de
suite cause imprévue.
Chiffre d'affaire 100.000
francs. Loyer bas avec
appartement 4 pièces et
bains. Conditions favora-
bles.
AGENCE E. BARBIERI
9, rue Pichard, Lausanne.

A VENDRE

Nouveaux
jeux

pour cafés
sensationnels, ne prenant
pas trop de place, silen-
cieux, 6 jeux différents
sur le même appareil !
Prix très bas (conditions
de paiement ou échange
contre marchandises
éventuellement accepté) .
Agents revendeurs par
cantons demandés.
Ecrire sous chiffre
J 2871 X à Publicitas,
Genève.

Meubles MÉTROPOLE
Nos

S O L D E S
SENSATIONNELS

Nos

S O L D E S
Milieux de salons

Nos

S O L D E S
TOURS DE LITS

Nos

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

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

Voyez notre vitrine
spéciale

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

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

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

Tél. (061) 39 55 15.

5 divans-lits
neufs , métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , 90 X 190 cm., à
enlever pour 135 fr. le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 290 cm., 1007o pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 fr. pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne Tél. (021)
24 66 66, OU 24 65 86.

t \

PÈ
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

san formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V i /

A louer

logent
moderne, 3 pièces, con-
fort et belle vue, pour
avril ou mai. — Télépho-
ne (038) 7 00 03.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

DU CANTON DE NEUCHATEL

c h e r c h e

Employé (e)
ayant bonne formation commerciale,
avec goût pour la publicité et connais-
sance des langues française , anglaise
et allemande.

Employée
consciencieuse, habituée à un travail
exact, si possible au courant de la
branche horlogère.

Places stables et intéressantes. Semaine
de cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffre
P. 10097 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

monieur en chaufiaoe
qualifié et sérieux sachant travailler
seul, bon aide à disposition, est demandé
pour place stable à La Chaux-de-Fonds.
Bon salaire pour personne capable.

S'adresser à M. Pierre Greub, Versoix
3 a, tél. 2 40 15.

MANUFACTURE DES MONTRES

Z E N I T H  S. A.
Le Locle

offrent situation à

EMPLOYÉ (E)
connaissant cadrans et aiguilles

ainsi qu'à

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau dans Ser-
vice technique.
Se présenter ou adresser offres
écrites.

Fabrique d'Horlogerie sur la place de
Bienne cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

REGLEUR-
RETOUCHEUR

sur calibres soignés. Personnes quali-
fiées sont priées de faire offres sous
chiffre D 40053 U, à Publicitas, Bienne.

Jeune fille est demandée comme

ménagère et
aide-vendeuse

dans laiterie-épicerie. Entretien com-
plet bons gages, entrée tout de suite.
Faire offres écrites sous chiffre W. O.
1854, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

Jeune employa (e)
de fabrication

bien au courant de la branche horlo-
gère et spécialement des boites et ca-
drans. Poste très intéressant pour per-
sonne dynamique et possédant le sens
de l'organisation. Un samedi sur deux
congé.
Adresser offres détaillées à Fabrique
d'horlogerie Montres MICAL S. A.,
route de Boujean 83, Bienne.

O •
«LA BOULE D'OR
vous présenté le floor-schau musical
« MAGUY GENCEL » de Paris , avec

Rose AUROUX - Gilberte JANDEAU
PETROUX LUCIENNE

MAGUY GENCEL
La fantaisiste CHOU-FLEUR

Au piano sur scène: MARIUS CHABERT
accordéon musette - bandonéon - 2 vio-
lons - saxo ténor et alto - contrebasse -
guitare - chants - danses et comédies,
ainsi que la formidable attraction :

nmeOiM
dans ses numéros de ZAUBERSCHAU

et ORIENTALISCHE

• m

jj^w Université 
de 

Neuchâtel

Lundi 3 février 1958, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

L'HUMANISME BIBLIQUE
par

M. Robert MARTIN-ACHARD
Professeur à la Faculté de théologie

Entrée libre

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Fr. 5.—

service de la VUE-DES-ALPES
Tous les samedis et dimanches

2Dfccrhe Les Bugnenets
Dép. 13 h. 15 Téléski de Chasserai Fr. 5.—

YSJL. I Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 FT- 5~

Garage GLOHR *' ̂ _ TRioi

PP îiSI AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

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

Dimanche 2 février

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

Dép. 14 h. Prix avec entrée Fr. 6.50

Mar<u Foire de Morteau
4 février dép. 13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35

Métropole - 13 h. 37 Gd Pont Fr. 5.-

Dimanche BESANÇON
9 février Prix avec un dîner soigné et
Dép. 9 h. l'après-midi matinée théâtrale

cLA MASCOTTE » Fr. 29.—

Ï5T Morteau
Coupe Klaus de sauts au Grand

Fr. 6.— Tremplin

f aques Ï958
Paris-Versailles

4 jours — Hôtel 1er rang Fr. 180.—

Nice - Côte-d'Azur
4 jours Fr. 175.—

A l'occasion de l'Exposition Universelle
à

Bruxelles
Ascension : 15-18 mai, 4 jours Fr. 190.—;
Pentecôte 24-27 mai, 4 jours Fr. 190.—;
du 12 au 15 juin , 4 jours Fr. 190.—;
Vac. Horl. 20-25 juillet , 6 jours Fr.
260.—; Vac. Horl. 27-30 juillet, 4 jours
Fr. 190.—; Vac. Horl. 31 juillet-3 août,
4 jours Fr. 190.—; Jeûne fédéral , 19-
22 sept. 4 jours Fr. 190.—.

Demandez les programmes. Timbres
de voyages acceptés.



La Revue internationale
de l'horlogerie

(numéro de j anvier)
Cette excellente revue chaux-de-fon-

nière et mondiale , à qui « rien de ce
qui est horloger n'est étranger », publie
dans son numéro de janvie r un impor-
tant article sur le Revêtement de nickel
et d'alliage nickel - phosphore par voie
chimique, un mémoire sur des Horloges
à quartz et installations horaires, sur
le Pilotage par horloge à quartz cen-
trale, ainsi que des traductions en
ang lais et en allemand de ces différents
articles.

Sur le plan économique , on lira une
importante étude de la marche des
exportations horlogères en septembre ,
octobre et novembre , un vaste tour
d'horizon de tous les problèmes qui se
posent au seuil de 1958, et enfin un
important leader du rédacteur en chef
de cette élégante revue , notre confrère
Louis Loze , où il dénonce le trafic des
« giftshops ».

Il s'agit d'un vaste système de fraude ,
des montres contenant de vieux mou-
vements rajeunis et rafistolés , mais
habilement maquillés , et portant des
marques célèbres , vendues à la moitié
ou au tiers du prix d'une montre , de
marque précisément. Il insiste sur le
danger que représente ce commerce , et
en tire deux conclusions :

-* il faut souligner l'importance de
la publicité de la F. H., dirigeant le
public vers l'horloger qualifié, en disant
que « lorsque l'amateur d'une belle
montre suisse aura compris qu'il doit
réserver sa confiance au spécialiste,
qu'on n'achète pas plus une montre
chez le coiffeur du coin de la rue qu'un
poulet chez le charbonnier , une pre-
mière manche aura été gagnée » ;
* le protectionnisme encourage la

contrebande. L'Etat importateur perd
en droits de douane, plus qu'il ne gagne
à contingenter ou restreindre le com-
merce libre, ou tout au moins libéral.
La contrebande à son tour ruine tout
contrôle, et entretient une confusion
préjudiciable à la meilleure qualité.
Enfin , elle ruine surtout les petites
entreprises honnêtes.

Langage qu 'il est judicieux de dédier
aux autorités douanières américaines !

Bibliographie

A l'étranger

Des mesures exceptionnelles
de sécurité vont être prises

LONDRES, 31. — Reuter. — Ven-
dredi soir, le brouillard le plus épais
que l'on puisse imaginer recouvrait
de nouveau l'Angleterre : la navi-
gation maritime et aérienne a été
suspendue, les chemins de fer ont
établi leur service réduit et les au-
tomobiles et camions se heurtaient
sans cesse sur les routes verglacées
et invisibles.

Le président de la sous-commis-
sion des chemins de fer de la Com-
mission des transports britanniques,
M. Watkins, a convoqué une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a indiqué les mesures complé-
mentaires de sécurité envisagées
dans les services ferroviaires, ren-
dues absolument nécessaires après
le grave accident de chemin de fer
de la veille qui causa la mort de dix
ouvriers rentrant à leur domicile, et
blessa une centaine de voyageurs.

Il est clair , a-t-il dit, que le public
s'alarme, d'autant plus que l'accident
avait été précédé , il y a quelques se-
maines, de la catastrophe de Lewis-
ham, où 90 personnes trouvèrent la
mort et ou 150 voyageurs furent bles-
sés. L'année 1956 ne fut marquée par
aucun décès dû à un accident de
chemin de fer. Le réseau ferroviaire
britannique est de tous ceux du
monde celui qui est utilisé de la ma-
nière la plus intensive: un milliard
de voyageurs par an.

L'Allemagne occidentale,
elle aussi, dans le brouillard

HAMBOURG, 1er. — DPA — Le
brouillard a paralysé, vendredi ma-
tin , le trafic aérien, routier et fluvial
dans de nombreuses régions de l'Al-
lemagne occidentale. Aucun avion
n'a pu décoller ou atterrir aux aéro-
ports de Hambourg, Hanovre et Mu-
nich. Sur l'Elbe et la Weser , de nom-
breux bateaux ont dû jeter l'ancre.

A la côte de la mer du Nord , la
vue était limitée à 50 mètres. A
Emden, le brouillard a même para-
lysé le travail des dockers. Les auto-
mobiles n'avancent que lentement et
prudemment sur les routes et auto-
routes. Aucun incident sérieux n'est
à déplorer. Dans la région des Alpes ,
le foehn a en revanche provoqué une
température de + 2 degrés.

Un chalutier français sombre
dans la Méditerranée

ALGER, 31. — AFP. — Le chalu-
tier français « Julietta » a sombré
vendredi matin à 8 kilomètres de
Tenes, à hauteur du Cap Calah. Sur
les 6 occupants, un seul a pu être
sauve.

Un aviso de la marine nationale
et un avion de l'armée de l'air ont
participé aux recherches. Jusqu 'à
présent seul le corps du maître de
l'équipage a été découvert.

L'état des quelques épaves recueil-
lies sur les lieux du naufrage don-
ne à penser que le « Julietta » a
sombré à la suite d'une explosion
de son moteur .

Il y a quelques temps, une explo-
sion de moteur avait déjà endom-
magé ce chalutier.

Londres dans la «purée
de pois»

LA VIE JURASSIENN E
BIENNE

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Dans sa séance de jeudi,
le tribunal correctionnel de Bienne,
que présidait M. A. Rollier, de Berne,
s'est occupé d'une affaire de vols et
d'escroqueries.

Le prévenu, P. S., tapissier, 34
ans, sans domicile fixe, est un réci-
diviste impétinent. Il a déjà subi 11
condamnations, dont les deux pre-
mières avec sursis. La plus grave
peine consista en un an d'empri-
sonnement. Le jour même de sa li-
bération du pénitencier de Bochuz,
il se remettait à voler.

Cette fois, le tribunal a reconnu
S. coupable de deux vols de 100
et 200 fr. commis à Bienne et celui
d'une pièce d'étoffe à Zurich, ainsi
que d'une série d'escroqueries com-
mises à Zurich et à Berne, dont le
montant total s'élève à environ 460
francs. Les circonstances dans les-
quelles certains de ces délits ont été
perpétrés montrent que leur auteur
est un être dangereusement anor-
mal.

Le tribunal a condamné S. à 2
ans et demi de réclusion, au paie-
ment d'une amende de 20 fr. et des
frais de la cause s'élevant à 860 fr .
80.

Le feu détruit une remise
Jeudi peu avant 17 heures, une re-

mise pleine de foin, qui appartenait
à M. Ritter, agriculteur à Mâche,
sise au chemin du Longchamp, a été
la proie des flammes. Premiers-se-
cours et troupe de piquet ne purent
maîtriser ce sinistre malgré leur
prompte intervention.

Chutes à ski
Jeudi , deux jeunes filles, Nelly Sie-

ber, de Boujean , et Lydia Mottet ,
d'Orvin, qui skiaient, l'une aux Prés
d'Orvin, et la seconde à Orvin , sont
tombées et se sont cassé une jambe.
Elles ont été transportées à l'hôpital
Wildermeth.

Nous leur souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Grosse explosion
Vendredi soir, vers 23 h. 40, une

violente explosion s'est produite
à la fabrique de cadrans métalli-
ques, à la rue de l'Hôpital. L'explo-
sion, dont on ne connaît pas encore
les causes exactes, a fait pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.
Au moment où elle a eu lieu, les lo-
caux étaient déserts.

Construction de logements
(Corr.) — Au cours de l'année

1957, 608 nouveaux logements ont
été construits sur le territoire de la
commune de Bienne.

Nouveau président de tribunal
Le parti radical avait posé la can-

didature de M. Vincent von Steiger,

greffier à Berne , au poste de prési-
dent de Tribunal , en remplacement
de M. Matter , élu récemment juge
à la Cour suprême du canton de
Berne. Ce choix n'ayant soulevé au-
cune opposition au sein des autres
partis, M. von Steiger a été élu. Il
entrera en fonctions le 1er avril
prochain. Nos vives félicitations.

Augmentation de la population
Au cours de l'année 1957, la popu-

lation de la ville de Bienne a passé
de 54.753 à 56.523 habitants. L'aug-
mentation est ainsi de 1770 person-
nes, chiffre relativement très favo-
rable comparé à l'augmentation
annuelle moyenne des dix dernières
années, qui fut de 939 personnes.

TRAMELAN
Centenaire de Virgile Rossel

(Corr.) — Le centenaire de la
naissance du grand littérateur et
juriste qui tombe sur le 17 mars sera
célébré ici probablement le 22. La
journée commémorative est organi-
sée par la section locale de l'Emula-
tion qui en a arrêté les grandes
lignes. Le discours officiel sera pro-
noncé par le juge fédéral Albert
Comment. Il est prévu d'associer les
écoliers à la manifestation.

Une recette appréciable
C'est celle provenant de l'encais-

sement de l'impôt d'Etat par l'in-
termédiaire des services commu-
naux. Ceux-ci en ont perçu pour
un montant de 708.365 francs sur
un total du rôle de 1.114.000 francs.
Cet encaissement a valu à la com-
mune une commission de 15.058
francs y compris la bonification ac-
cordée sur les bordereaux. L'an pas-
sé elle avait atteint 15.484 francs.
Les contribuables qui ont consenti
à passer par la caisse communale
sont à louer de leur geste comme
aussi les employés qui ont eu en
cette circonstance un surcroit de
travail.

On n'est pas végétarien !
Selon la récapitulation établie

par l'inspectorat des viandes, pour
l'année 1957 on a abattu chez nous :
8 boeufs, 163 vaches, 206 génisses,
31 taureaux. 674 veaux, 1598 porcs,
29 moutons, 3 chèvres et 116 che-
vaux. En outre , il a été livré à la
consommation les arrivages suivants
de viandes : 4341 kilos de poisson,
3490 kilos de volaille et 239 kilos de
lapin.

COURTELARY
Accidents de ski

U y a quelques jours, M. J. L. Tiischer ,
boulanger, s'est fracturé un pied en fai-
sant une chute à ski et lundi , sa soeur,
Melle Denise Tiischer, s'est brisé une
jambe en skiant au-dessus de St-Imier.
A tous deux nos melleurs voeux de gué-
rison.
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Qu'une cigArette «tire» (déjà*)
à... 4 millions pAr mois (!)
(* Après 3 mois de lAncement)
c'est IA preuve d'une réussite qui tient du prodige.

A l'origine il y A, bien sûr , les plus purs MAry-
lAnd , Achetés sur plAce, puis l'opérAtion scien-
tifique du mélAnge de ces meilleurs tAbAcs
d'origine , puis IA protection du fumeur pAr un
filtre extrAordinAire , le filtre PROTECTOR , le
plus protecteur des filtres !
MAis il y A dAvAntAge encore : il y A l'inexpli-
cAble, il y A IA rencontre fortuite du fumeur et
d'une cigArette : celle qu'il AttendAit!

Bientôt un messAge
« invisible et secret... »

(à suivre)

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elfe n 'engage pas ie journal. )

Matches au loto.
Samedi dès 14 h., à la grande salle

Dixi , Le Locle, par la Société des Chas-
seurs du Locle.

Samedi dès 16 heures, au Cercle des
amateurs de billard , par le Hockey -
Club.

Dimanche dès 16 heures au Café du
Commerce, par l'Association des Sous-
Officiers.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle
catholique, par la Société de Gymnas-
tique de l'Abeille.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par les Juniors du F. C.
Etoile.
Cinéma Ritz.

Brigitte Bardot , Charles Boyer, Henri
Vidal , Noël Roquevert , André Luguet ,
etc., dans le spectacle étourdissant de
Michel Boisrond «Une Parisienne».( Moins de 18 ans pas admis.) «...cette
Parisienne, n'en doutons pas, connaîtra
le succès aux quatre coins du monde...
C'est un petit vin clair , piquant. Il ne
nous ennivre pas le moins du monde,
mais il pétille et donne l'illusion du
Champagne !...» (les journaux» . En com-
plément du programme : un documen-
taire intéresant «Coureur de Brousse».
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi une
matinée à 15 heures. Dimanche, deux
matinées à 15 et à 17 h. 30. Et

samedi à 17 h. 30 : une seule séance
du film d'Abel Gance : «La Tour de
Nesle» avec Pierre Brasseur, organisa-
tion Guilde du Film.
Cinéma Capitole.

Jeff Chandler , Anne Baxter, Rory
Calhoun, etc., dans un film en couleur
de Jesse Hibbs «Les Forbans». Parle
français. Une typique histoire sur la
vie brutale et violente en Alaska. Une
bagarre finale dont vous vous souvien-
drez. Séances le soir à 20 h. 30, sauf
mercredi 5 février. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Audrey Hepburn , Gary

Cooper, Maurice Chevalier, dans
«Ariane».
Ariane , c'est une charmante et ado-

rable jeune Parisienne, sans expérience,
innocente et romantique à souhait... Elle
rencontre l'homme le plus expérimente
du monde... un Don Juan américain,
milliardaire par surcroît... La jolie bre-
bis sera-t-elle mangée par le méchant
loup ?.. Heureusement que papa Mau-
rice Chevalier veille... «Ariane», c'est
le film qui , après Paris, Genève, etc..
vous fera rêver vous les Chaux-de-Fon-
niers ! Attention : dimanche , 2 mati-
nées à 15 h. 30 et 18 heures. Samedi et
mercredi à 15 h. 30.
«Barry» en séances spéciales à la Scala.
Barry, c'est l'histoire de ce brave chien ,

ce fameux chien Baxry du Grand-Saint-
Bernard aux exploits notoires, subtil
chasseur de gibier humain enseveli vi-
vant dans les neiges. C'est un film inou-
bliable , une oeuvre magnifique que déjà
des milliers de spectateurs ont vu avec
une intense émotion , due non seule-
ment à la prodigieuse création de Pier-
re Fresnay, mais aussi à Barry , ce chien
merveilleux qui est la joie du film. Ame-
nez vos familles , vos amis, vous leur
procurerez deux heures dont ils se sou-
viendront. Cet après-midi , dimanche et
mercredi , à 13 h. 30.
Veillée des Dames du quartier du

pasteur Secrétan.
Nous aurons le plaisir d'entendre le

mardi 4 février, à 20 h. 15, dans la
grande salle de Beau-Site, le rabbin
Bulz, qui parlera d'«Israël 1957». Ce
sujet brûlant et d'un intérêt mondial
est traité avec une compétence et une
largeur de vues, qui permettra à tous
ceux qui s'intéressent à la question,
comme à tous ceux qui sont ignorants
sur ce sujet , de réaliser l'importance de
ce qui se passe en Israël. Invitation cor-
diale à. tous.
Hockey sur glace :' La Chaux-de-Fonds-

Ambri-Piotta, dimanche, à 14 h. 30.
Pour son dernier match de cham-

pionnat à la patinoire des Mélèzes, le
H. C. La Chaux-de-Fonds recevra di-
manche prochain 2 février, à 14 h. 30,
Ambri-Piotta. L'enjeu de cette rencon-
tre est très important pour les deux
équipes qui luttent pour éviter la der-
nière place du classement. Les Chaux-
de-Fonniers, après leur victoire à Neu-
châtel , devancent leurs prochains ad-
versaires de 2 points. Une nouvelle vic-
toire augmenterait encore l'avance de
2 points, ce qui serait peut-être suffisant
pour s'éloigner de la zone dangereuse.
Cas contraire, c'est-à-dire une victoire
des Tessinois, amènerait alors une si-
tuation assez critique pour les Chaux-
de-Fonniers qui doivent encore se dé-
placer à Zurich , Bâle et Davos. Il vau-
dra donc la peine de se déplacer aux
Mélèzes dimanche, pour assister aux
grands duels que se livreront les Mo-
randi, Celio et Kelly d'une part , et Con-
rad, Pfister , Townsend, Pethoud , d'au-
tre part. Début du match à 14 h. 30
précises.
Ce soir : le «Modem Jazz Quartet» sera

à la Salle de Musique.
Unique concert de cet ensemble cé-

lèbre à 21 heures. Enthousiasme et im-
mense succès partout dans le monde.

Communiqués

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

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

^
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%B L* IMPARTIAL
Samedi 1er février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , pruden ce
La Tourne : verglas, prudence

EN PAYS NEUCHATEL OIS
LES BRENETS
Le budget 1958

(Corr .) — Le budget communal
pour l'année courante sera présenté
au Conseil général lundi soir. Il
prévoit des recettes pour un mon-
tant de 379.884,95 francs et des dé-
penses s'élevant à 379.573.55 francs,
laissant un boni de 311.40 fr.

Les rentrées d'impôts prévues sont
de 282.000 fr. Dans les charges, les
Travaux publics coûteront près de
100.000 frs. et les écoles environ
80.000 fr.

LE LOCLE
Attention au verglas

(Corr.) — Si les rues de la ville
sont libres de neige elle sont en re-
vanche recouvertes ici et là d'une
petite couche de glace qui les rend
extrêmement glissantes. Vendredi
soir, cyclistes et motocyclistes
avaient beaucoup de peine à maî-
triser leurs véhicules et compli-
quaient sérieusement la tâche des
automobilistes. Aux uns et aux au-
tres d'être très prudents. Plusieurs
chutes sans gravité heureusement
ont déjà eu lieu.

Semaine de 5 jours

Décision favorable de
la Commission scolaire

(Corr.) — Réunie vendredi soir,
la Commission scolaire a admis par
21 voix contre 5 (et de nombreuses
abstentions !) le principe de la fer-
meture des classes le samedi. Res-
tent à mettre au point les méV"z -
des d'applicaiton concernant l'i. *

raire. Les directeurs de nos écoles
présenteront prochainement un
rapport à ce sujet.

Nous reviendrons lundi sur cette
séance.

ETAT CIVIL DU 30 JANVIER 1958
Promesses de mariage

Spatig Jean - Pierre , polisseur, Ber-
nois, et Rochat Marcelle - Martine , Fri-
bourgeoise. — Hirt José - Willy - Mau-
rice, chef de bureau , Bernois, au Lo-
cle, et Stecchezzini Pierrette - Claudine ,
de nationalité italienne, à La Chaux-
de-Fonds.

LES PLANCHETTES
Soldats au village

(Corr.) — Depuis mardi , quelques
petits groupes de dragons sont can-
tonnés dans notre région. Bien que
la neige épaisse et dure ne soit guère
favorable aux courses à cheval à
travers champs et forêts , nous espé-
rons que ces sympathiques confédé-
rés conserveront , grâce au beau
temps, un bon souvenir de leur sé-
jour dans nos montagnes.

Tourisme hivernal
Le paysage de la vallée du Doubs

étant magnifique , les promeneurs
commencent de nouveau à affluer
de nos côtés. Les amateurs de ski et
de luge peuvent s'en donner à cœur
joie , d'autant plus que l'accès aux
Planchettes est très facile. En effet ,
chasse-neige et souffleuse ont tra-
vaillé continuellement pendant les
jours de tempête, si bien que la
route est parfaitement ouverte. Il
faut remercier tous les hommes de
la route qui accomplissent un tra-
vail fatigant, mais combien utile.

BERNE , 1er février. — Le Conseil
fédéral a ordonné la publication
d'un appel avec délai forclusif ,
conformément à l'arrêté fédéral du
13 juin 1957, concernant une aide
extraordinaire aux Suisses à l'é-
tranger et rapatriés victimes de
la guerre de 1939 à 1945. Les de-
mandes d'aide au sens de cet ar-
rêté doivent être présentées jus-
qu 'au 30 juin 1958 au plus tard , à
l'Office centra l fédéral chargé des
questions relatives aux Suisses de
l'étranger , à Berne. La demande
doit indiquer le nom, les prénoms,
la date de naissance, le lieu d'o-
rigine et l'adresse des requérants.
Le fait de s'être mis en rapport
auparavant avec les autorités fé-
dérales, cantonales, communales ou
des institutions privées ne dispense
pas le requérant de l'obligation de
s'annoncer de nouveau dans le dé-
lai imparti.

L'aide aux Suisses
à l'étranger
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Trois pour deux comme aux Teintureries Réunies Téléphonez, nous viendrons prendre et livrer à votre domicile

dans le rayon urbain.
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Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

Lâkerol combat la toux, le rhume et l'enrouement. De plus,

SiEwW«| il rafraîchit et stimule. A chaque kioske et dans cle nombreux

a^MBWB^MLflB magasins , vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage

HSHHMHPRHH vert, jaune ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux
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Les Geneueys-s.-Collrane
A vendre maison d'habitation an-
cienne. Situation centrale. Vue ,
Grands dégagements. — Offres sous
chiffre D. N. 1541, au bureau de
L'Impartial.

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

p™ ASSURANCE-VIEILLESSE
lx j  ET SURVIVANTS

Rentes : Ont droit à une rente AVS dès le
mois suivant leur anniversaire :
— les hommes de 65 ans ;
— les femmes de 63 ans (y compris les femmes

mariées si le mari n 'a pas droit à une rente
de couple.

Inscription. — Les assurés doivent présen-
ter une formule d'inscription à la caisse com-
pétente.

Paiement des rentes. — Les rentes AVS sont
payées au début du mois pour le mois courant.

Renseignements. — La Caisse cantonale et
les agences communales AVS sont à disposi-
tion pour tous renseignements.

Neuchâtel , janvier 1958.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
NEUCHATEL Terreaux 7

JOURNÉES !
i

des machines à coudre d'occasion ;
de toutes marques

Vendredi 31 janvier 1958
i

et samedi 1er février 1958
i
i

machines portatives, à bras libre,
zig-zigag, tables, meubles à coffret

i

depuis Fr. 40.- J
facilités de paiement

sur demande nous vous présenterons ces machines
sans engagement

H. WETTSTEIN - Seyon 16 - Grand'Rue 5

NEUCHATEL - Tél. (038) 5.34.24



Notre feuilleton illustré -*.

d'après Je célèbre roman de

Jules CAHDOZE

Copyrig ht by Cosmoprua» , Genève

Rastineau réussit à jeter tant bien
que mal le corps du voleur dans le cof-
fre aux serpents. A cet instant même
des chevaux s'arrêtent et l'un des gen-
darmes tape du plat de son sabre con-
tre la voiture. La femme fait dispa-
raître la bouteille de vin et les gobe-
lets, tandis que son mari demande :
«Qu'y a-t-il pour votre service , mes-
sieurs les gendarmes ?» «Nous cherchons
quelqu'un !» lui répond-on. «Ce n'est
pas ici que vous le trouverez !» dit la
femme d'une voix qu'elle s'efforce de
rendre aimable. Pendant ce temps le
brigadier met pied à terre et pénètre
dans la voiture.

Rastineau suit le brigadier avec for-
ce salutations. Avec complaisance il ré-
pond à toutes les questions qu 'on lui
pose. Il affirme n'avoir vu personne,
malgré les aboiements de son chien. Sa
femme ne se mêle pas à la conversa-
tion , s'efforçant de dissimuler du mieux
qu 'elle peut la présence de Jenny sous
l'édredon. Mais le brigadier et le gen-
darme qui se joint bientôt à lui ne sont
pas pressés de partir. Les deux forains
ne sont pas à l'aise mais parviennent
à faire bonne contenance. Rastineau
amène une bouteille de vin et les go-
belets d'étain. «Cela nous fera du
bien !» déclare le brigadier , nous ac-
ceptons volontiers.»

Bientôt les deux gendarmes s'apprê-
tent à prendre congé des deux forains
qui , déjà rassurés, les accompagnent à
la porte, quand un long gémissement
se fait entendre, partant du lit. «Hein ?
Qu 'est-ce que c'est ?» demande le bri-
gadier. Il fait volte-face tandis que les
gendarmes s'arrêtent aussi, au moment
de sortir. La situation risque de se com-
pliquer. Rastineau le comprend et
ébauchant un sourire béat : «Ça, c'est
rien ! répond-il. Et il ajoute. «C'est la
demoiselle !» «C'est notre nièce...» en-
chaîne la femme, une pauvrette qui n 'a
plus ni père ni mère et que nous éle-
vons comme notre enfant !»

Jenny
l'ouvrière

Votre bronchite vous
laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement,
vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour
ce puissant remède, auquel depuis
30 ans, tant de bronchiteux, d'ath-
matiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite, puis tarit l'expecto-
ration.

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

Le professeur Rieben parle,
au Locle, de...

...l'Euratom et le marché
commun

Sous les auspices de l'Union euro-
péenne des fédéralistes, le professeur
Rieben, titulaire de la chaire d'inté-
gration européenne à l'Université de
Lausanne, a donné au Locle une con-
férence du plus haut intérêt.

Le professeur Rieben est l'un des
spécialistes les plus autorisés des pro-
blèmes techniques et économiques eu-
ropéens. Ses ouvrages font autorité
dans les milieux internationaux. No-
tamment à l'Assemblée nationale à
Paris.

Affable et modeste, le conférencier,
au demeurant excellent orateur, a su
rendre accessible à tous un sujet en
soi assez austère. L'orateur ne s'em-
barrasse pas de vaine sensiblerie. Il
n'apporte que des chiffres et ne cite
que des faits précis. Mais l'éloquence
de ceux-ci est telle que l'on se demande
comment il se peut que des citoyens
réputés conscients et responsables, se
désintéressent encore du sort de l'Eu-
rope (auquel le nôtre est indiscutable-
ment lié) et comment nos autorites
peuvent encore s'offrir le luxe de pra-
tiquer la politique de l'autruche.

L'Europe se trouve aujourd 'hui exac-
tement dans la même situation que nos
cantons suisses au moment où fut
élaborée la Constitution fédérale en
1948.

Si aveuglés par notre confort présent,
nous n'osons pas assumer les quelques
risques et consentir les sacrifices que
comportera inévitablement (pour cha-
cun des Etats européens) la fédéra-
tion de notre continent, nous serons
irrémédiablement voués à l'isolement
et à la ruine.

Que nous le voulions ou non, l'Eu-
rope se fait , et nous ne pouvons plus
rester à l'écart. Nous ne pouvons que
nous associer sans restriction — et de
plein droit — à son élaboration. D.

Les conférences

«Je cours vers le but »
PROPOS DU SAMEDI

Saint Paul (Phil. 3:14)

L'apôtre Paul l'avoue tout net : il
n'a pas atteint la perfection ! Bien
sûr le Maître règne sur sa vie ; par
Lui il se sent «libre», «lavé» , «sanc-
tifié». Mais tant qu'il reste dans son
corps, il demeure conscient d'une
résistance qui le sépare encore de
Dieu. Son cœur est entré dans la vie
éternelle, mais il lui semble que le
reste de son corps a peine à suivre,
qu'il est encore très loin de l'union
parfaite et permanente avec le Maî-
tre. Tantôt sa foi a tant d'élan qu 'il
pense submergés les derniers élé-
ments de la «chair» ; tantôt aussi
il lui arrive d'être triste et d'éprouver
péniblement l'aiguillon du péché ; en
toute bonne foi il faut qu 'il se décla-
re en même temps enfant de Dieu et
esclave du mal , justifié et coupable.

L'exemple de l'apôtre nous fait
voir que la tension ne doit jamais
cesser entre notre foi et notre nature
humaine entre la certitude bien-
heureuse d'appartenir à Dieu et la
constatation angoissante de notre
indignité qui persiste. Il nous faut à
la fois nous sentir pardonnes et con-
tinuer à demander pardon , nous sa-
voir convertis et dire «Sauve-nous!»

Se convertir, c'est changer de che-
min, et se tourner vers le vrai but ;
mais encore faut-il avancer sur ce
nouveau chemin, ne pas nous en
écarter, ne pas nous asseoir en route.
La vie chrétienne est une course, une
TENSION CONTINUELLE ; il man-
que toujours quelque chose à sa
croissance ; le Maître seul peut nous
donner d'atteindre en fait et par la
vue le but où nous n'accédons enco-
re que par la foi. Il ne s'agit donc
pas de savoir à quelle distance nous
en sommes, mais avec quelle inten-
sité nous y courons ; pas de repos,
ni de «satisfaction» jusqu 'à notre
dernier jour !

Il nous faut être trouvés «veil-
lants», c'est-à-dire «tendus vers la
perfection».

P. V.

La vie horlogère

En 1957, l'industrie horlogère a
connu une ère de grande prospérité.
Les exportations se sont élevées à
un niveau jamais atteint jusqu 'ici.
Cette situation exceptionnelle a
maintenant ses répercussions, en ce
début d'année, qui voit un certain
ralentissement se manifester dans
l'industrie horlogère. Il n'y a cepen-
dant pas lieu de s'alarmer, le mois
de janvier étant généralement,
même en période de haute conjonc-
ture , la période la plus calme de
l'année. Nombre d'entreprises indus-
trielles saisissent cette occasion
pour procéder à leur inventaire.

Depuis le début de ce mois, le ra-
lentissement qui se produit naturel-
lement après les fêtes de fin d'année
semble cependant plus prononcé. On
enregistre en effet , ici et là, la mise
au chômage d'ouvriers et d'ouvne-
res. Le nombre est insignifiant en
regard du personnel occupé. La
POMH compte à ce jour tout au
plus une centaine de membres ins-
crits pour des secours. Il s'agit pour
la plupart d'indemnités allouées
pour un chômage partiel.

On pense que le tassement cons-
taté est dû aussi, pour une part , au
fait que des industriels renoncent
maintenant à accumuler des stocks
pendant cette période creuse. La si-
tuation n'a ainsi rien d'alarmant et
ne saurait être le début d'une crise.
Ce phénomène semble s'expliquer
après un exercice aussi brillant que
celui de 1957. Si, contre toute at-
tente, le travail ne devait pas re-
prendre au même rythme que les
années précédentes, la nombreuse
main-d'œuvre étrangère serait , sans
doute, la première à pâtir des effets
d'un éventuel ralentissement du vo-
lume des affaires.

Tassement dans
l'industrie horlogère

BRUNNEN. - On a enregistré jeudi
sur l'Urmiberg des températures esti-
vales. On a noté, vers midi, 40 à 43 de-
grés au soleil, et 18 à 20 degrés à l'om-
bre. Des températures supérieures à 30
degrés au soleil sont également signa-
lées des montagnes dominant Schwyz.
Les vallées étaient recouvertes de
brouillard.

GENEVE. - Le Dr Lawrence E. Lamb ,
spécialiste de la médecine aéronautique
des Etats-Unis , a dédié son récent ou-
vrage sur le « Diagnostic électronique
des maladies de cœur » à son maître
suisse, le Dr Pierre Duchosal , professeur
de cardiologie à l'Université de Genève ,
en reconnaissance des éminents servi-
ces qu 'il a rendus comme savant et
professeur.

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé au
11 mai la votation fédérale sur le ré-
gime financier de la Confédération.

VEVEY. — Un ou plusieurs individus
se sont introduits nuitamment dans une
villa de Corseaux sur Vevey. Après
s'être restaurés , ils saccagèrent complè-
tement l'appartement. On ne sait pas
encore ce qu 'ils ont emporté. La police
enquête.

VEVEY. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un septuagénaire habitant le vil-
lage de Corseaux, a été attaqué sur son
balcon par un jeune homme armé d'un
revolver. Une lutte s'engagea et l'agres-
seur frappa sa victime de plusieurs
coups de crosse sur la tête. Il finit pour-
tant par prendre la fuite. Les blessures
de la victime ne sont pas graves. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

FRIBOURG. - La police de sûreté a
procédé à l'arrestation du récidiviste
Joseph Schorro , né en 1925, qui a re-
connu être l'auteur du vol de 24.000 fr.,
commis le 15 janvier dernier au collège
de la villa St-Jean à Fribourg. Une som-
me de 5000 fr. a été retrouvée. Un de ses
complices a été arrêté et l'enquête se
poursuit.

VALLORBE. - Vendredi à 18 h. 30, un
automobiliste roulant de Vallorbe à Pre-
mier, arrêta sa machine devant un sapin
gisant au travers de la route. Au moment
où il enlevait l'obstacle, il fut assailli par
deux individus dont l'un était armé d'un
pistolet. Après l'avoir contraint de lever
les mains, ils lui extorquèrent une cer-
taine somme et disparurent dans le bois.
On possède le signalement des deux
agresseurs.

Petites nouvelles suisses

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

de la dernière actualité

. 

La paresse intestinale est très souvent la
conséquence d'un manque de mouvement
dans la vie quotidienne ou au cours d'une
longue maladie. Les délicieuses tablettes
de DARMOL , en régularisant les fonctions
intestinales , permettent l'élimination ra-
pide des substances nocives qui chargent
l'organisme tout en combat- ipBBiHMI
tant la constipation. - DAR /DARMO?\ |
MOL est en vente dans les Bnn nnnm]
pharmacies et les drogueries IMU |iffil
a fr. 1.90 et 3.20. I...NJKL*TJ

Manque de mouvement ?

Neuchâtel

Ils volaient ... et allaient
mener grand train à Paris !
Un important cambriolage qui fut

commis au milieu de décembre dans
les bureaux de la Fédération des
ouvriers sur bois et du bâtiment à
Neuchâtel, et au cours duquel une
somme de 4500 francs disparut, vient
d'être éclairci. Ses auteurs sont deux
jeunes récidivistes de 24 ans, un
Français et un Valaisan, établis à
Neuchâtel, qui ont été arrêtés il y
a une semaine aux Verrières, alors
qu'ils s'apprêtaient à traverser la
frontière.

Après avoir commis plusieurs cam-
briolages à Neuchâtel, St-Blaise et
Môtiers, il s'étaient connus en prison
et retrouvés à Paris, et avaient rriis
au point une série de vols après les-
quels ils regagnaient chaque fois la
capitale française pour y mener la
grande vie. Ils ont avoué.

L'ACTUALITÉ SUISSE
«Notre flotte est

actuellement bien gérée»
affirme le Conseil fédéral
BERNE , 31. — Le Conseil fédéral

répond comme suit à une question
écrite du conseiller national Spre-
cher (dem . Grisons) concernant la
marche des affaires de la Nautilus
S. A. :

U est exact que la situation fi-
nancière de la Nautilus S. A. peut
être aujourd'hu i qualifiée de bonne.
Cela est dû non seulement à l'évo-
lution favorable des transports ma-
ritimes durant les années 1955 et
1956 mais aussi à l'habileté com-
merciale de la nouvelle direction de
la Nautilus S. A. La situation était
considérablement différente au mo-
ment des pourparlers relatifs à l'as-
sainissement de l'entreprise. Les re-
cettes aussi bien que la situation fi-
nancière de celle-ci étaient nette-
ment défavorables. La société était
au seuil de la faillite.

Ayant été saisi d'une requête où il
était allégué que les fonctionnaires
responsables de l'adminstration des
finances auraient, lors de l'assainis-
sement, lésé notamment les intérêts
de la Confédération, le Conseil fé-
déral chargea une commission d'en-
quête de contrôler la préparation et
l'exécution des mesures prises par la
Confédération en vue d'augmenter
le tonnage de la flotte maritime
suisse. Cette commission constata ,
dans son rapport du 2 mars 1957,
que les intérêts de la Confédération
avaient été protégés aussi bien que
cela avait été possible au cours de
la procédure d'assainissement.

Le résultat obtenu représentait le
maximum que l'on pouvait espérer.

taire fédéral au Conseil natonal le
11 décembre 1957 — le traité conclu
le 20 novembre 1815 entre l'Autriche,
la Russie, l'Angleterre, la Prusse et
leurs alliés, d'une part , et la France
de l'autre, aux termes duquel cette
dernière s'obligeait à démolir les
fortifications de Huningue, qui in-
quiétaient Bâle, et à ne point en
construire d'autres à moins de trois
lieues de la ville. Indépendamment
du fait qu 'une place d'armes pour
blindés n'est pas une fortification ,
le traité n'imposait aucune obliga-
tion à la Suisse.

Dès que les recherches seront ter-
minées, il conviendra d'examinr s'il
y a lieu de tirer des conséquences
de ces faits sur le plan pénal.

L'enquête du Ministère
public fédéral

A la suite des informations pa-
rues dans la presse sur les démar-
ches entreprises par des citoyens
suisses en vue d'obtenir l'appui de
la France contre la réalisation d'u-
ne place d'armes pour blindés en
Ajoie le ministère public fédéral
communique :

A la demande du Parquet fédéral ,
le juge d'instruction du district de
Porrentruy a procédé en cette a f -
faire à des recherches qui ne sont
pas encore terminées. Il est d'ores
et déjà établi , en e f f e t  que quelques
citoyens suisses domicilies en Ajoie
sont intervenus auprès de cinq
maires français de la zone fron-
tière pour que les autorités fran-
çaises s'opposent à l'établissement
d'une place d'armes en Ajoie .

Ces citoyens ont soumis aux mai-
res un texte à signer , destiné à la
préfecture de Belfort , exprimant
leur opposition au projet de la place
d'armes et s'appuyant sur des ar-
rangements internationaux. Certains
d' entre eux donnèrent suite à ce
voeu, aors que les autres communes
prirent contact sous une forme d i f -
férente avec la préfecture de Bel-
fort .  Ces démarches n'aboutirent
cependant pas à une intervention
française auprès de la Confédéra-
tion.

Où l'on remonte à 1815 !
L'allusion aux arrangements in-

ternationaux vise — comme l'a déjà
relevé le chef du Département mili-

A propos
des démarches

aioulotes en France

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
a décidé de réduire uniformément,
jusqu 'à nouvel avis, les droits de
douane grevant l'importation de
plusieurs espèces de viande et de
bétail de boucherie à 10 francs par
100 kg. poids vif ou par pièce. Par
cette réduction douanière, la Con-
fédération vise avant tout à contri-
buer de manière concrète à la lutte
contre le renchérissement dans le
secteur relativement sensible de la
viande.

Du fait de la part assez faible que
les importations représentent pour
l'approvisionnement du marché en
viande, cette mesure n'est toutefois
pas de nature à entraîner une bais-
se générale des prix de la viande et
des saucisses.

Le résultat en sera cependant que
l'augmentation de prix que les cer-
velas et les «wierneli» ont subie
l'année dernière dans différentes
régions du pays pourra être élimi-
née.

Baisse des prix des cervelas
et des «wienerli»

(dans certaines régions)

De la térébentlne s'enflamme

ZURICH, 1er. — Vendredi soir ,
dans la vieille ville de Zurich , une
droguiste était occupée, peu avant
la fermeture du magasin, à remplir
des bouteilles de térébentlne. A cause
de la défectuosité d'une des bou-
teilles, de la térébentlne tomba sur
la flamme d'un fourneau à gaz , et
s'enflamma. Les deux personnes
présentes dans la boutique purent se
mettre en lieu sûr au dernier mo-
ment , car peu après, tout le maga-
sin était en feu. Le sinistre se com-
muniqua à l'étage supérieur, et les
habitants de l'immeuble se trouvè-
rent cernés par la fumée et la cha-
leur . Six personnes durent être éva-
cuées par les fenêtres. Le magasin
est complètement détruit , de même
que l'escalier de l'immeuble, et les
dégâts ont été causés jusqu 'au qua-
trième étage. Les dommages doivent
largement dépasser 100.000 francs.

Incendie dans
. le Vieux-Zurich

Dans le canton de Berne

BERNE, 31. — La deuxième
Chambre de la Cour suprême ber-
noise a eu à s'occuper de divers
conducteurs arrêtés pour cause d'i-
vresse au volant. Elle a appliqué
la jurisprudence sévère du Tribunal
fédéral.

Un habitant du nord-est de la
Suisse circulait à vélo-moteur dans
la campagne bernoise avec, sans
aucune prudence, son petit enfant
sur le porte-bagages. La police l'ar-
rêta et détermina une dose d'alcool
de 2,8 pour mille. Condamnation :
20 jours de prison sans sursis.

Un deuxième accusé avait visité
plusieurs auberges bernoises, alors
qu'il conduisait le camion de son
patron. Il s'enivra à tel point qu'il
renversa un cycliste, lui occasion-
nant une incapacité de travail. Son
degré d'alcool était de 3,2 pour mille.
Condamnation : 45 jours de prison
sans sursis.

Enfin , un cafetier bernois voulut
démontrer à sa femme les qualités
de sa nouvelle voiture. On s'arrêta
ici et là dans la campagne, pour
finir les roues en l'air dans un
champ. Condamnation : 20 jours de
prison avec sursis, grâce aux bons
renseignements donnés sur le pré-
venu, et son attitude correcte après
l'accident.

Des conducteurs pris
de vin sévèrement

condamnés
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RaidlD©
Samedi 1er février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 La parade du
samedi. 13.50 Vient de paraître. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios... 15.35 L'audi-
teur propose... 16.55 Moments musicaux.
17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.45 Les Champion-
nats suisses de ski. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Cartes d'i-
dentité . 20.00 Incroyable , mais vrai !
20.20 Douze hommes en colère. 21.00
Discoparade. 22.00 Pension-famille. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Second pro gramme : 14.10 Le concert
du samedi. 15.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Les belles heures de nos so-
ciétés chorales romandes. 21.40 Com-
positeurs canadiens. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations . 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Pick up !
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.10 Concert populaire. 14.30 Images
hivernale.'. 14.50 Suite de concert popu-
laire. 15.20 Problèmes actuels de la cir-
culation 16.00 Solistes. 17.00 Science
pour tous 17.15 La date musicale de
la semaine. 17.30 Courrier des jeunes.
18.00 Jazz. 18.30 Champ ionnats du mon-
de de ski. 18.45 Concert militaire. 19.00
Cloches du pays. 19.05 Championnats
suisses de ski . 19.20 Repoitage. Commu-
niqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Trois studios dans la neige.
22.15 Informations. 22.20 Danses de Cu-
ba. 22.40 Mélodies viennoises.

Dimanche 2 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
sé. 9.50 Intermède . 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre 13.45 Pièce (Percutage). 14.45
Lothar Loeffler et ses rythmes. 15.15
Les Championnats suisses de ski. 15.30
Reportage sportif. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Les Championnats du
monde de ski alpin . 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Images des Philippines. 19.40 Sous
le ciel d'Italie. 20.00 Henri Guillemin
parle du problème Rimbaud. 20.30 Vio-
lettes Impériales. 21.55'- Reflets de co-
médies musicales américaines. 22.30 In-
formations. 22.35 Musioue spirituelle.
23.12 O Monts indépendants.

Second programme :, 115:00 Musique
récréative variée. 15.45 Pour les enfants
qui ne sortent pas. 16.15 Et si l'on dan-
sait... 20.00 Orchestre Cedric Dumont.
20.20 Pièce (Mon oncle Jules Verne) .
22.10 Musique d'orgue.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. 7.50 Informations. 7.55 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique
chrétienne. 9.15 Musique religieuse. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique. 11.20 Poésies de Hongrie.
12.00 Musique symphonique. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Sigral horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 15.00 Reportage. 15.20
Promenade-concert. 16.00 Championnats
internationaux de ski. 16.30 Thé dan-
sant. 17.40 Chronique culturelle et scien-
tifique. , 18.15 Musique symphonique.
18.45 Chants. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Comédie musicale.
20.30 Evocation. 21.30 Orchestre de la
BOG. 22.15 Informations. 22.20 Ryth-
mes. 22.45 Sérénade suédoise.

Lundi 3 février
SOTTENS : 7.00 Ballet (Les Pati-

neurs) . 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 Musique concertante fran-
çaise. 12.00 Au Carillon de Midi . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Tou-
tes les vedetttes... avec André Aubert.
13.05 Et ' en avant la musique ! 13.35
L'Ensemble Cedric Dumont. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Trois oeuvres, trois
compositeurs, trois interprètes. Les Se-
maines musicales d'Ascona 1957. 17.00
Chansons populaires byzantines.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 L'art et
l'artiste. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Carnaval de Vien-
ne. 13.45 Disques. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Musique légère. 17.05 Piano.

Quitte ou double !

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL )

C'est un lieu commun que de dire
que si le pire des imbéciles peut
avoir la plus excellente des mé-
moires, cette dernière ne peut pas
servir de test quant à l'intelligence
pure du sujet qui en dispose. Mais
cela n 'a rien à voir avec l'objet de
ce conte comme vous pourrez aisé-
ment vous en rendre compte sur
l'heure.

Le jeune Robert Thorn venait
d'avoir dix ans quand ses parents
— épiciers — s'avisèrent de le pré-
senter à l'émission dite du « Quitte
ou double » de la radio, eu égard à
sa prodigieuse mémoire. Mais quel
sujet choisir ? La géographie ou
l'histoire ? Les mathématiques ou les

par Gabriel G U J G N A R D

sciences naturelles ? La Bourse ou
les sports ? Robert opta pour la mu-
sique.

Est-ce à dire qu 'il était musicien-
né ? qu 'il ne faisait que suivre là le
penchant d'une vocation qui allait
se dessiner ? Que non pas ! Mais il
venait de découvrir dans le grenier
paternel une histoire de la musique
avec la liste complète des auteurs
grands et petits, de Wagner à De-
bussy en passant par Ravel et Ber-
lioz , Tchaïkovsky et Sibélius ; liste
doublée de celle de toutes leurs
œuvres, hymnes, sonates, oratorios ,
symphonies, concertos , etc., etc. De
plus, chaque auteur y avait sa bio-
graphie détaillée.

Par jeu d'abord , puis par intérêt ,
Robert Thorn apprit tout ça par
cœur, sans omettre ni une date ni
une virgule. Ceci fait, ce qui lui prit
trois mois à peine , ses parents le
présentèrent à l'émission susdite
non sans avoir au préalable pris la
précaution de lui faire écouter une
bonne centaine de disques. C'était,
convenons-en , la moindre des cho-
ses ; il avait bien fallu faire quel-
que chose pour la Musique ! N'est-
ce pas ?

A * *

Dès le début, les chers specta-
teurs et « z'auditeurs » de la radio
furent portés au rouge le plus
éblouissant de l'enthousiasme. En
effet , sans ciller, sans hésiter, Ro-
bert Thorn répondait aux questions
posées avec la plus parfaite aisance,
et , dirai-j e même, avec un sourire
juvénile de plus parfait mépris pour
les choses en général... et la musique
en particulier.

— Date de la naissance de Mo-
zart ?

— 1756, à Salzbourg.
— Mort de Wagner ?
— 1883, à Leipzig.
Comme on voit , il en rajoutait.
— Où est né Berlioz ?
— A la Côte Saint-André, Isère ,

en 1803.
— Que composa Lully ?
— Une vingtaine d'opéras.
— Pouvez-vous m'en citer un ?
— Pourquoi pas tous ? ! «Cadmus>

(1673) , « Alceste » (1674), Thésée »
(1675) , « Isis » (1677) , « Psyché »
(1678) , « Persée » (1682) , « Phaëton »
(16831 , « Armide » (1686) , « Acis et
Galatée » (1687)...

— Ça va... ça va ! le coupa le
speaker littéralement submergé. Di-
tes-moi : quand et où , surtout , fut
jouée pour la première fois la so-
nate en si bémol de Saint-Rapugue?

— Le 6 avril 1897, salle Saint-
Jean , à Bordeaux.

* + *

Des bravos crépitèrent par toute
la salle. Les parents suaient d'or-
gueil dans leur loge. Leur cher fils
prodige tiendrait-il jusqu 'au bout ?
N'allait-il pas se troubler , faire d'é-
motion dans sa culotte ? les cou-
vrir à la fois de honte et de ridicule ?
Perdre ainsi tout l'argent gagné ?
C'était excitant et effrayant tout à
la fois. La salle trépignait d'hysté-
rie collective. Le meneur de jeu an-
nonça :

— Vous avez déjà répondu - à
douze questions et gagné 2 millions
48.000 francs. Continuez-vous ?

— Oui ! oui ! hurla la salle dres-
sée toute et toujours heureuse évi-
demment , de voir en fin de compte
dévorer le dompteur.

— Non ! non ! s'étrangla la mère.
— Tais-toi ! lui intima sauva-

gement le père en lui broyant de
sa poigne fébrile l'avant-bras sur le
rebord de la loge, laisse-le tenter sa
chance !

— Mais je te dis, Jules, que...
— Tais-toi !
— Silence ! hurla la foule.
Des gens se penchaient déjà ou

levaient la tête , espérant un esclan-
dre. Ils en voulaient pour leurs sous.
Le speaker répéta :

— Continuez-vous ?
— Oui... dit alors Robert Thorn

dans un souffle , je... je continue.

* * *
La foule applaudit à tout rompre

et le silence enveloppa de nouveau
la salle. Au même instant mourait
de faim , de misère et d'horreur en
ce siècle tel, quelque part de par
le vaste monde, un auteur de génie
méconnu, comme tant d'autres des
foules, après tan^-d 'autres. Un mal-
heureux à qui les parents du petit ,
épiciers de père en fils, n 'auraient
pas fait crédit d'un simple camen-
bert !

Certes ! direz-vous, mais qui l'au-
rait empêché lui aussi de participer
à cette singulière émission afin de
tenter d'y décrocher la timbale et
de se délivrer une fois pour toutes
de ses soucis financiers ?

Simplement qu 'il avait autre cho-
se de mieux à faire : écrire ou com-
poser , que de faire le singe devant
ce cirque de la radio !

Ceci dit entre parenthèses, l'hom-
me en smoking, ce montreur de phé-
nomènes, se pencha vers Robert
Thorn et lui posa comme treizième
question :

— Pouvez-vous me dire les notes
de la gamme ?

— La gamme ?
— Je répète : pouvez-vous me ci-

ter les notes de la gamme ?

Alors l'enfant pleura d'impuissan-
ce cependant que ses tristes parents
trépignaient de rage et que la salle
tout entière croulait sous les rires.

Ils avaient simplement oublié de
lui parler de « ça » !

— Alors j ' ai le regret de vous
annoncer que vous avez tout perdu ,
jeune homme ! dit le speaker , fran-
chement navré de « l'incident ».

Et l'auteur méconnu mourut ce
soir-là avec le sourire. Il savait
qu 'on l'avait enfin vengé quelque
part. L'ennui , c'est que c'est encore
un enfant « prodige » qui , par la
faute des grands , venait de payer.

TW^y "¦»¦

Cumul

• Derrière les barreaux

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Tiens, l'ancre qui revient ! Il faut
croire que le fona de la mer est élas-
tique au Pôle Nor^ '

— Dites-donc vous ! Vous ne pou-
vez pas regarder où vous jetez vos af-
faires ? J'ai reçu cela juste sur la tête !

— Excuse-nous, nous ferons attention
à l'avenir...

— C'est bon , mon vieux Barbe , après
tout , tu ne pouvais pas savoir que j'é -
tais ici. Donne-moi cette ancre que je la
dépose bien doucement au fond de la
mer.

La Maison Bévita, Lausanne , spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
taires, offre actuellement au public une
levure insurpassable , à tous points de vue :
richesse en vitamine B, en sels minéraux ,
en acides aminés libres , en gluta thion et.
ce qui est aussi fort appréciable , d'un
goût agréable. Cette quali té permet main-
tenant de l' aj outer aux aliments et d'en
améliorer le goût. Il est prouvé que la
Levure Bévita , prise chaque j our , constitue
un des meilleurs moyens de défendre
l' organisme contre ses ennemis. Deman-
dez la Levure Bévita pure ou alors la
Levure avec addition de germes de blé .
ce qui ajoute encore des vit amines A et
E au produit.
Dans les pharmacies , drogueries , maisons
de spécialités al imentaires et de régime.

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

Un progrès qui doit être
signalé au profit

de toute la population l

Mots croisés
Problème No 539 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Un peu
d'eau sur le feu. Interjection. 2. Re-
tranchée. 3. Ville du Piémont. Nom
d'un ancien roi de France. 4. Arrive
avant les autres. Dans le nom d'une
ville de l'Argentine. Beaucoup en
font tout un plat. 5. On le voit sou-
vent à l'étude. Cerf-volant. 6. Est
souvent originaire de Russie ou de
Pologne. C'est, souvent, un enfant
des douars. 7. Rivière française. On
l'a dans le nez. 8. Il ne se prononce
pas. On y travaille de la raquette.
9. Habileté. On l'est souvent en été.
10. Ne manque pas de hauteur. Ap-
prendras.

Verticalement. — 1. On a pu cons-
tater , qu 'inévitablement, il cause, à
l'instant même, un refroidissement.
2. Travaillera sans soin. 3. Plus pour
le notaire. Ils forcent le chef à s'in-
cliner. 4. Ce que le timide est inca-
pable de faire. Fait un recouvre-
ment. 5. La clef des chants. Est sou-
vent dans un chapelet. On s'en sert
pour faire un neuf à la coque. 6.
Toujours en toile solide. Eplucha. 7.
Toujours laissée en carafe par l'ivro-
gne. Suit souvent l'auto. Si on le
double , il bouffe à l'Opéra. 8. C'est ,
évidemment, mettre au plus-que-
parfait. 9. Fera durer. 10. Ce n'était
certainement pas un petit Suisse.
Etre à l'indicatif.

Solution du problème précédent

— Personne ne voudra jamais me
croire !

A Marseille

Promenade le long du Pod.

Précaution

— Ah ! quand viendra le jour où Toto
et la salle de bains seront propres en
même temps ?

Rêve de maman

— Ne craignez rien , Madame Lepois ,
c'est simp lement mon mari en train de
développer des photos !

Les da-da

'HUMO UR ( /ARI ëTëS & C'E... )
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Théâtre de La Chaux-de -Fonds I
Mercredi 5 février à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

ANNIE GIRARDOT

ALFRED ADAM
dans le rôle qu'il a créé à Paris

RAYMOND BUSSIÈRES

ANNETTE POIVRE

dans le récent succès
d'Armand SALACROU

Une femme 1
trop honnête |

400 représentations à Paris

Prix des places de fr. 3.40 à fr. 11.—
Taxes comp. et vestiaire oblig. en SUS
Location ouverte vendredi 31 janvier

Amis du Théâtre, ATTENTION !
Privilège B. — Série B, de 9 h. à midi ; |
Série A, de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès
samedi 1er février pour le public, au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44
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POUR LES JEUNES Samedi , dimanche et mercredi à 15 h. 30 P I E R R E  F R E S N A Y  dans un §rand film suisse B A R R Y

Envoyez-nous ce BON BON I Imp. I
et vous recevrez sans
aucun engagement et

gratuit
notre nouveau cata-
logue de meubles :

«Ton home cost
ton royaume-

DL.

3
O
a_
a
n
ac

-<D

C

E i ï ia> o 3 .S-o z a: _i

A vendre dans localité importante de la
Vallée de Delémont -̂

boulangerie- épicerie
Chiffre d'affaires très intéressant. Af-

faire très sérieuse.
Adresser offres sous chiffre P 15301 D,

à Publicitas, Delémont.

V OYAGES
sous le signe de la qualité, nous vous
proposons...
L'EGYPTE : par avion, 6 jours, fr. 1365.— ; 14

Jours, fr. 2110.— ; 19 jours, fr. 2210.—.
Nombreux départis.

MEXIQUE : Voyage en groupe sous la con-
duite de M. le professeur Gygax , de l'Uni-
versité de Berne, mexicologue réputé — par
avion — du 16 mars au 18 avril , à fr. 7335.—.

AVRIL AU PORTUGAL : Voyage en groupe
hors des chemins battus, en collaboration et
sous les auspices du Centre Portugais d'In-
formation. Par avion et autocar, du 3 au 11
avril , fr. 1080.—.

LA SICILE : par avion, dix jours, fr. 1140.— ;
train/bateau, fr. 1005.— ; train, fr. 920.—. Dé-
parts chaque semaine assurés.

AUTRES VOYAGES : Canaries - Lybie -
Grèce - Turquie- Croisières et voyages en
mer, etc.

Spitalgasse 2, BERNE. Tél. (031) 2 73 81.
Grand-Chêne 7, LAUSANNE. Tél. (021) 22 72 12.

Attention
Pour vos soirées, MESDAMES, un MAQUILLAGE À

L'EAU s'impose évitant ainsi toute transpiration,

nez rouge et peau luisante.

Pour des produits de première qualité, adressez-vous

toujours à la

Maison JUN ON
34, av. de la Gare LAUSANNE

Tél. (021) 23.92.02 - 23.92.05

*

ON ENGAGERAIT REPRÉSENTANTES

j
^«Komaianmra^naiinHB^Dî aB

Ne soyez pas le dernier à savoir que l 'on ^_\
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres , iher-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loup es et haussâtes

aux meilleures conditions

A louer à Yverdon
au centre de la ville, café-restaurant garan-
tissant Fr. 80.000.— de chiffre d'affaires, pas
de restauration , long bail , loyer modeste.

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

S'adresser Extension Commerciale, Neuchâ-
tel, Av. DuBois 2.

{yymm..ys^mmŷ "Ŝ ^s ^^5

En|nsî ^mmERciflŒ

Aventure
L'achat d'une machine à coudre n'est
pas une aventure. Une machine à
coudre fabriquée en Suisse est une
garantie, quant à la qualité, quant au
service des pièces de rechange. L'a-
gence officielle Bernina, A. Briisch,
76, av. Léopold-Robert, vous offre
toutes les garanties voulues. Profitez
de notre nouveau magasin pour vos
fournitures : aiguilles, fils assortis, etc.
Tél. 2 22 54.

AM 22

A LOUER, à Yvonand, dès le 15 mars 1958,

appartement
de 3 pièces, dans villa tranquille, confortable, bonne,
jardin. Conviendrait pour retraités. — S'adresser
à M. John Vuagniaux, « Le Jasmin », Yvonand.
Tél. (024 ) 51176.
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Record du monde féminin

Dans la piscine d'Adélaïde, au cours
des championnats de l'Australie du
Sud, l'Australienne Dawn Fraser a éta-
bli le record du monde féminin du 110
vards nage libre en l'02"4 (temps de
base fixé par la Fédération interna-
tionale) .

C BOBSLEIGH J
Victoire autrichienne à St-Moritz

Lors de l'entraînement de vendredi
à St-Moritz en vue des prochaines
épreuves internationales, l'équipe autri-
chienne de bob à deux , composée de
Franz Isser et Herbert Rennhofer . a
battu le record de la piste , détenu par
les Suisses Zoller-Leu , avec l'24"72 , en
le portant à l'24"49.

Le bob aux Jeux olympiques
Lors du Congrès de la Fédération in-

ternationale de bobsleigh tenu à Gar-
misch-Partenkirchen, à la veille des

championnats du monde de bob à qua-
tre , sous la présidence du comte R. de
la Frégolière (France) , il a été décidé
de maintenir les courses de bob au pro-
gramme olympique à Squaw Valley, et
de tout mettre en oeuvre en effectuant
les démarches nécessaires auprès du
Comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1960 et du CIO pour y
parvenir.

LA CHAUX-DE-FON DS
Exposition Cavellini

Dans notre article d'hier , il fa l la i t
lire, à la fin du dernier paragraphe ,
que l'on comparait Sac et Noir III de
Capograssi aux prodig ieuses Batailles
du peintre de la Renaissance Paolo
Ulcello.

Pharmacies d'office
La pharmacie Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 2 fé-
vrier , toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coop é-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Cambriolage de vitrines
Le Juge d ' instruction nous communi-

que :
Deux vitrines d'exposition ont été

fracturées à La Chaux-de-Fonds au
cours de la nuit du 30 au 31 janvier 1958,
l'une à l'arrêt des trolleybus à la gare ,
où 17 montres marque «Zodiac», d'une
valeur totale de 2700 fr. ont été empor-
tées, l'autre à l'avenue Léopold-Robert
où 6 montres marque «Musette», valant
environ 900 fr. ont disparu.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Jean Crivelli ,

ancien élève du Gymnase de notre vil-
le, a passé avec succès les examens fi-
nals à l'Ecole polytechnique de Zurich
pour obtenir le titre d'ingénieur civil.

Nous lui présentons nos sincères féli-
citations et nos meilleurs voeux pour
sa carrière.

Au Tribunal de p olice
Le Tribunal de police a tenu une

audience vendredi, sous la prési-
dence de M. J.-F. Egli , président,
assisté du greffier , M. Jean-Claude
Hess.

E. K., né en 1919, a été condamné
à 5 jours d'emprisonnement, moins
3 jours de détention préventive et
au sursis pendant 2 ans, pour es-
croquerie . Manœuvre, père de 5 en-
fants, se trouvant dans une situa-
tion financière très difficile , il a
fait une collecte qui a rapporté la
somme d'environ 90 fr. en disant
aux donateurs qu 'il agissait pour le
compte de l'abbé Pierre.

S. B., un jeune homme de 20 ans,
actuellement détenu , a été condam-
né à 2 mois d'emprisonnement pour
vol d'une chevalière. Récidiviste, il
a déjà accompli 52 jours de déten-
tion préventive.

A. G., 55 ans, restaurateur, a été
condamné à 3 jours d'arrêts, à une
amende de 40 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 140 fr. pour ivresse
au volant. Le délit a été commis le
2 décembre 1957, sur la route canto-
nale des Eplatures, où le prévenu est

entré en collision avec une autre
voiture.

ETAT CIVIL DU 30 JANVIER 1958
Naissances

Girardin Marina - Pierrette, fille de
Jean - Francis, spécialiste en instru-
ments, et Pierrette - Madeleine née
Dubois, Bernoise. — Leuba Philippe, fils
de Alphonse, plaqueur, et de Cécile née
Galster, Neuchâtelois. — Aubry Josiane-
Simone, fille de Roger - Edouard, gal-
vanoplaste, et Angela - Maria née Al-
berti , Bernoise. — Guichard Jocelyne,
fille de Ernest - Ami, horloger , et de
Denise - Olga née Pétremand , Vau-
doise. — Rohrbach Jean-Claude, fils
de Francis - Roger, agriculteur, et de
Suzanne - Flora née Glauser , Bernois.
Heng Brigitte - Viviane, fille de Char-
les - Auguste , compositeur - typogra-
phe, et de Ginette - Marie née Calame-
Longjean , Neuchàteloise. — Clerc Pa-
trice - Thierry, fils de René - Léon ,
horloger , et de Alice - Cémentina -
Giuseppina née Saredi , Neuchâtelois. —
Sprunger Daisy - Laurence, fille de
Otto - Daniel , chauffeur , et de Lydia
née Sprunger, Thurgovienne.

Promesses de mariage
Candaux Jean - Daniel , assistant édi-

teur. Vaudois et Genevois, et Kocher
Claudine - Jeanne, Neuchàteloise, Ber-
noise et Genevoise.

ETAT CIVIL DU 31 JANVIER 1958
Naissances

Rège Laurence - Gilberte, fille de
Robert - Armand , employé de bureau ,
et de Gilberte - Emma née Rognon ,
Neuchàteloise. — Hirschi Isabelle, fille
de Jean - Frédy, agriculteur , et de Na-
dine - Emma née Aellen , Bernoise.

Promesses de mariage
Hirt José - Willy - Maurice , chef de

bureau , Bernois , et Stecchezzini Pierret-
te - Claudine , Italienne.

Mariages
Besançon Francis - Oscar , chauffeur ,

Neuchâtelois, et Wyler Yolande-Anna ,
Bernoise. — Eltschinger René - Fran-
çois, vendeur , Fribourgeois , et Riiegg
Irma - Marie , Zurichoise. — Grob Bern-
hard - André , conducteur - typogra-
phe, Lucernois. et Perrin Madeleine -
Marthe , Vaudoise.

Décès
Incin. Sandoz Emile - Alfred , époux

de Marie - Agnès née Simon. Neuchâte-
lois, né le 14 mars 1879. — Incin. L'E-
plattenler Walther - Henri, époux de
Bluette - Eva née Erb , Neuchâtelois,
né le 3 novembre 1898. — Incin. Ei-
thenberger née Kummer Marie-Loui-
se, veuve de Arthur - Léopold , née le
13 août 1873, Neuchàteloise et Argo-
vienne.

Après un scrutin...
Le verdict de l'Associat ion

suisse des journalistes sportifs
fait quelque bruit en terre ro-
mande. Non pas que Walter Tschu-
di soit discutable. Pour une fois
la « vox populi » et celle des com-
pétences sont entièrement d'ac-
cord. En revanche, c'est pour les
places d'honneur, comme pour la
distinction « par équipe », que les
Romands, même membres de l'As-
sociation, poussent de hauts cris.

Faut-il s'en étonner ? D'abord ,
il est inévitable que dans un
groupement dont la grosse majo-
rité appartient à l'Alémanie, les
ressortissants de celle-ci fassent
triompher leur point de vue ! Le
«nombre» en démocratie est tou-
jours roi ! Ensuite, on relève que
c'est déjà au sein du comité de
sélection, qui avait à faire un
choix préliminaire, que des can-
didats - et candidate - romands,
n'ont pas été retenus. La même
majorité s'était déjà imposée. En-
fin on comprend qu 'un exploit
comme celui des «basketballers»
six fois champions suisses, n'ait
aucune résonance dans une partie
du pays où ce sport n'est pas
pratiqué !

Si l'on veut rétablir les chances
de l'opinion romande, il faudrait,
non pas recourir à la totalité des
membres de l'Association pour
se prononcer, mais bien à un
NOMBRE EGAL de Romands et
d'Alémaniques (sans oublier les
Tessinois, ce qui ne serait pas
aisé...). Faute de quoi — et c'est
normal ; on le constate dans bien
d'autres activités que le sport -
nous serons toujours majorisés !

SQUIBBS.

JLa sporf...

Voici photograph iés à l' entraînement , six de nos meilleurs coureurs de
f o n d .  On reconnaît de gauche à droite : Jordan . André Reymond , Al-
phonse Baume , Zwingli , Lorenz Passa et Erivino Hari.  L 'un ou l'autre

de ces hommes parviendra -t-il à détrôner Fritz Kocher ?

Le vainqueur est-il parmi eux ?

/^^x CACHETS

(a> FAIVRE

i 4. 12 CACHETS Toutes phHrm. el drog.
N fl II If F Ail I Le9 COMPRIM GS FAIVRE
llUUWLHU . sont aussi efficaces et
aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.80

Les Suisses sont décidés à jouer ie tout pour le tout
et tenteront de battre les Autrichiens sur leur «terrain

de chasse»

Lundi dernier, en arrivant à Bad Gastein, M. Fricdl Wolfgang, l'inspirateur
et l'organisateur de ces championnats du monde (disciplines alpines), m'accueillait
en me disant :

— Il ne nous manque plus un flocon de neige.
Effectivement, sous un ciel d'une pureté limpide, il me fut donné de reconnaître

dans les jours suivants combien parfaitement on avait préparé les pistes qui
serviront à ces compétitions mondiales. Si le temps est relativement doux, et si
lea quelques centaines de passages d'entrainement des participants à la descente
ont profondément labouré la surface de la neige, on dispose ici de « commandos
spécialisés » si nombreux , l'équipement technique est si perfectionné, qu'en quelques
heures tous ces dommages ont été réparés.

Pour les Suisses qui sont sur place
depuis près de deux semaines (ils
ont rallié Bad Gastein immédiate-
ment après les épreuves du Hahnen-
kamm) , cettle phase préliminaire
des Championnats du monde fut
placée sous le signe de la malchan-
ce.

L'accident
de Rupert Suter

Ce furent tout d'abord Frieda
Daenzer et Renée Colliard qui se
foulèrent la cheville vendredi der-
nier ; mais cet incident, s'il retarda
leur préparation ne constituera du
moins pas un handicap pouvant
avoir une influence néfaste, le jour

t \

De notre envoyé spécial
Serge Lang

v j

de la première épreuve. Infiniment
plus grave, l'accident dont a été vic-
time le jeune et sympathique cou-
reur du Stoos, Rupert Suter. Il avait
participé dimanche dernier au sla-
lom géant de Saalfenden, et s'y clas-
sa d'ailleurs 4ème, l'épreuve ayant
été remportée par Toni Sailer de-
vant Roger Staub. Hélas, à l'arrivée,
Suter s'accrocha aux spectateurs
massés beaucoup trop près de la
fin de la piste.

On le releva sans blessure apparente ,
mais il n'en est pas moins certain qu 'il
souffrait d'une légère commotion cé-
rébrale. Dès dimanche soir, il fut pris
de vomissements et d'étourdissements.
Repnt-il l'entraînement trop tôt? On esf
en droit de le supposer, car jeudi après-
midi, alors qu 'il s'était lancé sur la
piste de descente, Georges Schneider
l'entendit hurler au passage de la pre-
mière porte, à quel ques centaines de
mètres du départ : « Ça ne va pas... ».
Victime sans doute d'un étourdisse-
ment alors qu'il fonçait à 70 km. à
l'heure sur une piste qui exige une con-
centration extraordinaire, Rupert Su-
ter se mit en travers de la piste une
cinquantaine de mètres plus bas. Ce
fut la chute et l'accident : fracture du
tibia.

Ces malheurs de gravité diverse
ont peiné l'équipe toute entière d'a-
voir perdu un garçon dont la gentil-
lesse entretenait le moral de tous.
Ils n'ont cependant nullement en-
tamé le moral de ces hommes et de
ces filles qui rêvent de battre ici les
meilleurs skieurs du monde. Roger
Staub en particulier fait sur tous
les observateurs une profonde im-
pression, et on le considère comme
un des favoris de la descente. Chez
les dames, Renée Colliard , qui se
ressent à peine de sa blessure des

ligaments, a retrouvé ici sa forme
de Cortina, et ses passages à l'entrai-
nement suscitent l'admiration géné-
rale.

Schneider travaille
comme un nègre...

Georges Schneider s'entraîne mé-
thodiquement et son nom apparaît
très souvent dans les pronostics
auxquels se livrent les journalistes
des divers pays rassemblés à Bad
Gastein.

Mais on ne se fait cependant au-
cune illusion : dans ces champion-
nats du monde, les Autrichiens
comme à Cortina seront les hommes
à battre, et si Sailer , Molterer et
Rieder sont moins assidus sur la
piste de descente que les Français,
les Italiens et les Suisses, il ne fait
aucun doute que ces hommes sont
déjà en pleine possession de leurs
ressources physiques et techniques.
Les non-Autrichiens qui voudront
être champions du monde devront
commencer par l'emporter sur Sai-
ler, Rieder et Molterer, les grands
favoris de ces épreuves, cette pers-
pective ne décourage d'ailleurs pas
les Suisses, bien décidés à jouer le
tout pour le tout en vue d'atteindre
ce but .

L'équipe norvégienne
éprouvée

Deux nouveaux accidents ont été
déplorés vendredi à Bad Gastein au
cours des entraînements en vue des
championnats du monde. La Norvé-
gienne Ellen Kaarsberg s'est fractu-
rée une cheville et le Finlandais
Kalevi Haekkinen s'est fait une en-
torse au genou.

C HOCKEY SUR GLA CE J

Après les surprises de dimanche der-
nier , Bàle infligeant la première de-
faite à Davos et Arosa pulvérisant Zu-
rich, les rencontres «nocturnes» de cet-
te semaine ont apporté des résultats as-
sez sensationnels, mettant un peu de
clarté ( !) dans le classement.

C'est ainsi que Davos prenait une
solide avance sur Zurich , et du mê-
me coup optaient définitivement pour
le titre de champion suisse. A Ambri
les Lausannois, qui font une fin de
saison magnifique, réalisaient l'exploit
de battre les Tessinois, tandis que les
Chaux-de-Fonniers, de leur côté, pre-
naient leur revanche dans le derby
neuchâtelois.

Et ça continue...

Ce soir . Young-Sprinters dispute une
difficile bataille à Davos. On sait les
Grisons très coriaces dans leur fief .
Cependant , malgré l'absence de Re-
naud, les Neuchâtelois n 'ont pas perdu
d'avance.

Aux dépens d'Arosa qui lui rend vi-
site dimanche, Lausanne obtiendra cer-
tainement la victoire qui doit le mettre
définitivement à l'abri de tout souci
et qui sait... peut-être briguer la se-
conde place. Au point où nous en som-
mes avec ce championnat, on ne sait
jamais. Mais attention, Arosa, ou plu-
tôt Trepp et Gebi Poltera , ont un ur-
gent besoin de points et se défendront
jusqu 'au bout de leurs forces.

Si l'on se base sur les derniers ré-
sultats obtenus par Bâle (vainqueur
d'Ambri, puis de Davos) , on lui don-
nerait volontiers notre faveur devant
Zurich. Mais l'équipe «fantasque» des
Schubiger, Schlaepfer et consorts doit
se racheter de deux récentes défaites
et ne manquera peut-être pas l'occa-
sion.

La dernière carte
du H. C. Chaux-de-Fonds

Séparés de deux points. Ambri et
notre équipe locale joueront dimanche
aux Mélèzes une dernière carte pour
s'éloigner de la dernière place. Pour les
deux formations, la victoire , dimanche,
est nécessaire. Pour Chaux-de-Fonds,
ces deux points signifieraient se mettre
plus ou moins en sécurité avec 10
points, et les déplacements de Zurich,
mercredi prochain , de Bâle , trois jours
plus tard et enfin de Davos, le 23 fé-
vrier, pourraient se faire décontractés.

Pour Ambri, la défaite placerait le
club dans une fâcheuse position , si l'on
sait qu 'il doit encore se rendre à Arosa ,
à Davos et à Lausanne, avant de rece-
voir pour son dernier match , Zurich.

Un pronostic dans cette rencontre est
difficile. Cependant, si les Chaux-de-
Fonniers ne manquent pas des occa-
sions comme ce fut le cas jeudi soir ,
et si Pethoud sait se montrer disci-
pliné comme il le fut face aux Young-
Sprinters, les deux points sont à leur
portée.

D.
Le classement actuel

1. Davos 10 9 0 1 54-31 18
2. Young Sprinters 10 5 1 4 55-36 11
3. Zurich 10 5 1 4 53-39 11
4. Lausanne 10 5 0 5 53-56 10
5. Chaux-de-Fds 10 4 0 6 43-53 8
6. Bâle 10 4 0 6 36-52 8
7. Ambri Piotta 9 3 0 6 30-41 6

lre Ligue

St-Imier bat Corg émont 9-4 (2-1, 3-2, 4-1)
St-Imier consolide sa position de lea-

der en enlevant aisément cette partie.
Corgémont, sans qu 'il y aille de sa
faute , n 'est plus que l'ombre de lui-
même. En l'absence de" Benz malade, la
défense a été complètement désorga-
nisée. Les deux jeunes éléments essayes
en attaque ont fait ce qui était en leur
pouvoir. Il a été facile à St-Imier de
s'imposer face à un Corgémont au jeu
courageux , mais incohérent. Grossen-
bacher a fourni une excellente partie :
quatre buts ont cependant été marqués
par les jeunes de Corgémont. Qu'ils ne
se découragent donc pas !

Championnat de 2e ligue

Courrendlin I - Chaux-de-Fonds II 4-5
L'équi pe réserve du H. C. Chaux-de-

Fonds s'est déplacée mercredi soir à
Courrendlin pour y rencontrer la forma-
tion du lieu. Ce match comptant pour
le championnat de 2e ligue fut  très

plaisant et suivi par 300 personnes en-
viron. Les Chaux-de-Fonniérs triom-
phèrent finalement par 5 à 4.

3e ligue

Chaux-de-Fonds IV-Les Brenets I 2-9

J um i<rs

Chaux-de-Fonds juniors - Le Locle II
10 - 2

Jeudi soir les juniors du H. C. Chaux-
de-Fonds ont rencontré aux Mélèzes
les jeunes joueurs du Locle II.

L'enjeu de celte rencontre revint aux
locaux qui , grâce à un entra înement
régulier s'imposèrent face aux Loclois.
Ceux-ci d'ailleurs ne déméritèrent en
aucun moment.

Pour le HC Chx-de-Fonds
une victoire sur Ambri-

Piotta est nécessaire

Parmi les 400.000 tireurs qui ont par-
ticipé au programme fédéra l , Otto
Kalbermatten de Nieder g esteln, un
Valaisan de vieille souche, a atteint
le meilleur résultat. Il  ne perdit
qu'un seul point sur la cible B-dix
et réalisa ainsi le magnif ique ré-
sultat de 129 points. Employé de
chemin de f e r , Otto Kalbermatten
est père d'une fami l le  de 8 enfants .

Le meilleur tireur
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— Venez dans la bibliothèque, ùit lord De>-
more. J'ai craint que le téléphone n'eût réveillé
votre mère ; la porte de sa chambre était en-
trouverte. Elle s'inquiéterait si elle nous sur-
prenait ici.

Il lui prit affectueusement les épaules dans
son bras et l'entraîna vers la bibliothèque, qu'il
éclaira et dont il ferma la porte.

Domptant son émotion, Gérald lui conta cal-
mement comment il avait connu Octavia Rada
et relata les événements de la nuit.

— Lors d'un passage à Belgrade, dit lord
Delmore, j'ai rencontré un Rada...

— Théodor Rada ?
— C'est cela. Il était député à la Chambre

roumaine. Un homme qui m'a paru intéressant.
Cette femme est-elle une de ses parentes ?

— C'est sa fille.
— Sa fille ? dit lentement lord Delmore à

la poursuite d'un souvenir, il en avait donc
plusieurs. Je lui ai envoyé des condoléances, il
y a trois ou quatre ans, en apprenant que sa
fille et son gendre avaient été tués dans un
accident d'automobile, en rentrant à Bucarest.

Gérald trouva le moyen de pâlir encore. Il
n'avait certes jamais posé de questions précises
à Octavia Rada , mais d'après les propos de
celle-ci , il avait bien cru comprendre qu'elle
était la fille de Théodor Rada . il éprouva une
vive douleur, car, jusque là , il avait conservé
l'espoir d'une erreur, d'un mensonge intéressé
de William Burston. Octavia ne serait donc
qu 'une aventurière !

Il ne révéla pas à son père cette nouvelle
angoisse. Il ne parla que de leur amour, du
projet qu 'il avait fait d'une union définitive,
du retard d'Octavia cette nuit-même, retard
qui prenait une terrible signification. Après
avoir exposé la surprise qu 'il avait éprouvée
en apercevant Octavia sur la Tamise avec un
homme en smoking qui ramait et l'intervention
de William Burston, il se tut. Son père le re-
garda avec pitié.

— Allez vous reposer , Gérald , lui dit-il . Pour
que lord Hayvard se mêle de vos affaires sen-
timentales, il faut que ce soit grave, en effet...

— Vous a-t-il dit qu'Ernest avait été assas-
siné cette nuit ?

— Son fils assassiné ! Par qui ? Comment ?
— Je n'ai pas de détails. Il aurait été tué par

des hommes que l'on connaît et l'on prétend
qu'Octavia Rada était leur complice.

— Lord Hayvard ne m'a pas parlé de son
fils. Il avait sa voix normale. C'est un grand
homme, Gérald... Pauvre ami !

XVII. — « VOUS SAUREZ MOURIR... »

A travers les persiennes, l'aube blanchissait
les vitres.

Depuis que son père l'avait accompagné jus-
qu'au seuil de sa chambre, Gérald Delmore
s'était abandonné à son exaltation désespérée.

Il avait marché longtemps à travers la pièce,
sur le tapis épais. Finalement, il s'était arrêté
devant deux photographies sous verre , accro-
chées au mur. L'une représentait Ernest Hay-
vard en buste, les yeux rieurs et si vivants !
Sur la seconde, les deux amis étaient à côté
l'un de l'autre ; Ernest, plus grand, appuyait
son bras sur l'épaule de Gérald .

Puis Gérald était allé à un vieux secrétaire
en bois de rose, près de la cheminée, et s'était
mis à écrire. Il n'avait trouvé qu 'une solution :
mourir ! Il écrivait à son père et à sa mère :
« Je ne peux pas vivre sans elle. Essayer de la
retrouver serait une atteinte à l'honneur de
votre nom. Pardonnez-moi. >

H plia la feuille, la glissa dans une enveloppe
et écrivit : € Pour lord Delmore. » Il regrettait
de n'avoir pas été plus expéditlf et d'avoir
attendu une nouvelle journée, alors que sa. vie
s'arrêtait à la nuit d'horreur.

Pourtant, il alla à la fenêtre, souleva le châs-
sis inférieur et poussa les persiennes. La clarté
rose envahit la pièce et absorba la lumière des
ampoules au plafond.

La chambre était située derrière le château,
dans l'aile droite. Les oiseaux faisaient un
bruit assourdissant dans les arbres proches.

Gérald ne s'attarda pas là. Il aspira l'air
frais, referma les persiennes, tira les rideaux
et regagna le secrétaire. Dans un tiroir, il prit
le revolver, dont il dégagea le cran d'arrêt et
qu'il déposa à côté de la lettre. Puis, les coudes
sur la tablette, le visage entre ses poings, il se
laissa aller à une crise de désespoir.

Désespoir sans faiblesse, regret plutôt ne
s'adressant qu'au récent passé, à ces trois se-
maines merveilleuses, qui valaient une vie.

Les poings aux oreilles, il n 'entendit pas un
coup frappé à la porte. On frappa de nouveau
et la porte s'ouvrit. Le bruit parvint enfin
jusqu 'à son cerveau et il se retourna.

Son père, tout habillé, et lord Hayvard en-
traient. Gérald se leva brusquement et s'adossa
au secrétaire, instinctivement , pour que ses
projets ne fussent pas révélés par le revolver.

— Bonjour Gérald , dit lord Hayvard en ve-
nant à lui, la main tendue.

(A suivre)
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Société des Conférences
LE LOCLE

SALLE DES MUSEES

Mercredi 5 février , à 20 h. 30
P. H. SIMON

parlera de

ALBERT CAMUS
„PRIX NOBEL "

Location au Magasin Gindrat dès
jeudi 30 janvier

Prix des places : Fr. 2.50
Elèves des écoles et étudiants :

Fr. 1.10
(taxe comprise)

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement l'essai du

N É O  B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère, à Paris (sans ressort ni pelote) ,
le NÉO BARRÈRE, grâce _ sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à LA
CHAUX-DE-FONDS mardi 4 fé-
vrier, de 9 h. à 12 b. et de 14 h.
à 18 h., à 1HOTEL DE PARIS, ave-
nue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à :

V BFBFB 1-^™ 1̂
1 NEUCHATELI l  H kU k l I  Tél (038) 5 1452
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H m Gymnase cantonal neuchâtelois

yjl Mise au concours
Un poste de maître de mathématiques et un

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

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

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

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

Le chef du département de l'Instruction
publique :

G. CLOTTU.

ALIMENTATION - CONFECTION (membre Usego)
Pour cause de santé, dans grand village de la

plaine de l'Orbe, à vendre ou à louer immeuble
avec commerce fondé en 1922 et tenu 36 ans par
même couple. 5 vitrines d'exposition. Appartement
de 5 pièces, confort , central , garage et jardin.
Chiffre d'affaires fr. 100.000 prouvé par fiduciaire.
D'autre part, il existe des possibilités poiu- l'aug-
menter, notamment en prospectant en saison la
clientèle particulière pour l'habillement. Prix à
discuter. Nécessaire pour traiter : en cas de vente
fr. 70.000 ; en cas de location : fr. 40.000. Date
d'entrée à convenir. — Renseignements et offres :

Etude Pittet, Giroud & Pittet, Notaires à Orbe.

AVENDRE
commerce spécial de confection pour enfants, à
Bienne. Bien situé au centre de la ville avec ins-
tallation et devantures modernes. Location et
conditions de reprise très avantageuses. Intéressés
solvables reçoivent tous renseignements complé-
mentaires par l'Etude de notaire Werner Fliickiger,
rue de l'Hôpital 34, à Bienne.

t >
COMMISSION SCOLAIRE

et CLUB JURASSIEN
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 février, à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE

Conférence
publique et gratuite

avec projections en couleurs

„Le paysage jurassien "
par M. le Dr Adolphe Ischer

directeur pédagogique de l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel

S J



ma jolie
Suzon
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par Dominique PERVOY

Suzanne dépouillait la corbeille d'orchidées
de presque toutes ses fleurs.

— Que faites-vous ?
— Je les lui apporte. Sans ce stupide acci-

dent, c'est elle qui aurait dû les recevoir .
Le comte admira la simplicité avec laquelle

Suzanne pratiquait le pardon des offenses, fl
n'avait, quant à lui , pas encore oublié que Gla-
dys avait menti méchamment et par pure co-
lère, en accusant à faux la jeune fille d'une
vilenie.

— Vous êtes bien bonne, dit-il. Quand on
pense...

Suzanne lui mit un doigt sur les lèvres :
— Chut ! Tout cela est oublié.
Le jeune homme se demandait pourtant

comment la blessée apprécierait le triomphe
remporté par sa rivale. Il fut rassuré par l'ac-
cueil cordial que leur fit Gladys, quand Suzan -
ne, les bras chargés d'orchidées, vint frapper
à sa porte.

— Eh bien ! l'« Enlèvement d'Hélène », a
paraît-il , été une grande réussite ? Tante Amé-
lie sort d'ici. Elle dit que vous avez été admira-
ble , Suzanne.

— N'exagérons rien ! dit en riant la jeune
fille, soulagée, elle aussi, que Gladys semblât

revenue à de meilleurs sentiments. Mais tout a
bien marché. Le public a l'air content.

— Alors, je le suis aussi , déclara aimablement
Gladys.

Suzanne lui prit spontanément la main.
— Vous êtes gentille, Gladys ! C'est telle-

ment triste pour vous... Et tout à l'heure, vous
ne pourrez même pas danser.

La blessée glissa vers le grand Paris en cui-
rasse un regard plein d'une douce résignation.

— Renaud tiendra un peu compagnie à la
pauvre invalide, n'est-ce pas, Renaud ?

— Bien entendu , dit courtoisement le jeune
homme.

— Quelles jolies fleurs ! D'où viennent-elles ?
— Eh, mon Dieu , j'oubliais ! s'écria gaiement

Suzanne. Elles sont pour vous, Gladys. C'est
Jack qui me les a données, mais c'est à la belle
Hélène qu 'elles s'adressaient. Et la belle Hélène,
c'aurait dû être vous.

Gladys prit la brassée d'orchidées que la
jeune fille lui tendait.

— Merci . Elles sont merveilleuses.
— N'est-ce pas ? Pauvre Jack ! Il a vraiment

fait des folies. Elles ont dû lui coûter une for-
tune.

— Oh ! pour lui , cela n 'a pas grande impor-
tance , dit légèrement Gladys.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il est milliardaire .
— Milliardaire !
Suzanne ouvrit de grands yeux.
— Ne le saviez-vous pas ?
— Non ! Je croyais que c'était un pauvre

étudiant.
Gladys et Renaud éclatèrent de rire .
— Oh ! Suzanne ! Qu'est-ce qui vous a mis

cela dans la tête ?
— Il porte toujours cette vieille veste...
— Parce qu 'il la trouve confortable , voilà

tout , expliqua le comte. Il y a d'ailleurs long-
temps que je lui conseille de la jeter , mais il
ne veut pas en entendre parler.

— Jack est l'un des hommes les plus riches
des Etats-Unis, Suzanne, dit doucement Gla-
dys.

Et elle lui jeta un bizarre regard que la jeu-
ne fille , pressée d'aller se changer pour le bal,
ne remarqua pas.

IX

La musique arrivait par bouffées dans la
chambre bleue . Suzanne, en large jupon de
tulle empesé, tourbillonnait en mesure, fre-
donnant encore le couplet de l'« Enlèvement
d'Hélène ». Comme elle se réjouissait de ce
bal ! Il lui semblait qu 'elle ne pourrait jamais
s'arrêter de danser , de rire , de crier sa joie ...
Tout réussissait bien , ce soir ! Gladys
elle-même avait oublié son ressentiment. Elle
avait embrassé sa rivale sur les deux joues.
« Elle a vraiment été gentille ! »

Et Renaud... Suzanne jeta un coup d'ceil ému
au lis jaune qui trempait dans un vase, à côté
des quelques orchidées de Jack qu 'elle avait
gardées pour elle. Ce lis qu 'il avait été cueillir
à la mare aux fées, en souvenir de cette pro-
menade au cœur de la forêt... Oh, Renaud !
son sang courut plus vite. « Je l'aime », pensa-
t-elle émerveillée.

La musique montait à travers les murs , gaie ,
invitante. « Habille-toi vite, viens danser ! »
semblait-elle dire . Suzanne courut à l'armoire ,
prit deux petits souliers d'argent — cadeau ,
eux aussi , de la bonne tante Amélie — puis
enfila la j olie robe qui attendait étalée sur
le lit. S'approchant de la glace, elle s'admira
de dos et de profil , faisant voleter sa large jupe
dpnt l 'étoffe moirée brillait aux lumières. Le
miroir lui renvoyait l'image d'un petit visage
sérieux sous l'auréole des boucles brunes. Les
grands yeux lumineux se regardèrent avec in-
quiétude : était-elle jolie ? Oui... peut-être...
Sortant soigneusement de l'eau le lis jaune
et une orchidée , elle les épingla à son corsage
Là , elle était prête.

Elle sortit de la chambre. Sur le seuil, la
musique la saisit dans son joyeux tourbillon
qui scandait la rumeur nuancée des conver-
sations Suzanne s'arrêta sur la -première mar-
che de l'escalier pour mieux joui -, du spectacle :

dans le grand vestibule, dans les salons remplis
ce roses, des couples dansaient . On entendait
des rires , des appels, des éclats de voix triom-
phants Inès et Denise, l'une en bleu , l'autre
en blanc, s'envolaient au bras de leurs cava-
liers. Le gros Arthur martelait le parquet avec
une grâce éléphantine. Dans un coin, Jack con-
versait avec cet Américain, Bob Derby... Su-
zanne sourit. Actrice de New-York ? Non.
C'était autre chose qui l'attirait. Même la pen-
sée d'une foule délirante la portant en triom-
phe la laissait indifférente. Plus près, bien plus
près du bonheur, il y avait Renaud de Fonge-
nay, ses larges épaules vigoureuses, sa cheve-
lure rebelle, ses yeux francs et ardents, son
sourire malicieux. Renaud qui pour elle —
elle le comprenait mieux ce soir — représentait
tout .

Elle descendit l'escalier. De toutes parts, on
vint vers elle. C'était à qui la féliciterait , lui
serrerait la main , à qui lui glisserait :

— J'espère bien que vous me réserverez une
danse, belle Hélène ?

— Bravo encore !
— Pourquoi ne donnez-vous pas une seconde

représentation ? C'était si réussi !
Suzanne répondait gaiement, avec un sourire

rayonnant.
M. le curé vint la remercier avec émotion :
— Grâce à vous, mademoiselle, nous avons

fait une magnifique recette. Nous pourrons
soulager tant de misères qui en avaient un
criant besoin.

— Grâce à nous tous, pas seulement à moi ,
monsieur le curé ! rectifia doucement Suzanne
en cherchant des yeux , parmi la foule , la haute
taille de Renaud.

Elle l'aperçut qui entrait , soutenant une Gla-
dys ravissante, admirablement habillée d'une
robe de tulle perlée d'or . La jeune blessée s'ap-
puyait sur le bras de son compagnon , s'arrêtant
ici et là pour parler aux uns et aux autres. Un
sourire résigné marquait sa jolie figure d'une
douceur inhabituelle. Elle vit Suzanne au cen-
tre d'un groupe joyeux et admiratif , et son

Teehnieien-horloger
diplômé

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

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

OUI , tout de suite
non fumeur

par Nicot-Ex Fr. 10.-.
Seulement rincer la
bouche, inoffensif .
Succès garanti Repr.
Dr DDS Fisch ' Héri-
sau, tél. (071) 5 10 05.
Pharmacies et drog.

COURS D ' ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de'r'ta langue - • - yallemande, combinée, si on le dé- J_x^sire , avec celle des branches com- 4$£merciales. Hs!? -Cours pour aide-médecin. Cours Vmk_ \préparatoire pour entrée aux 9HPC. F. F., P. T. T. 'r

Références, renseignements et prospectus
NEUE HANDELSSCHULE — BERNE

Dir. L. Schnyder
Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66

k A

Boulangerie
-pâtisserie , région Le
Locle, à remettre 28.000
francs. Recettes 70.000]
francs an. Loyer fr. 180.
Moderne. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Cuisinière
bois, gaz , marque «Holf-
mann» , émaillée blanc en
parfait état est à vendre.
S'adr. Paix 127, 1er droite.

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 LTmpartial.

ENCHERES PUBLIQUES
d'une jument

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 7 février 1958, à
14 h. 30, rue des Arbres 37, à La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'Hôpital communal, la
jument ci-après désignée appartenant à un
tiers :

1 jument de 6 ans et 9 mois, couleur grise-
rouge.

Vente au comptant.
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

Songez à vos mains! ^|Sur les douze heures de la journée durant
lesquelles la ménagère travaille de ses ^ss^W^^^mains, elle devrait vouer deux minutes éT% %.
aux soins des mains. En appliquant
atrlx chaque fois, avan t  et après le
contact avec de l'eau, on peut éviter les , /
crevasses et les rugosités. Le travail -iÉllf
rendu jour après jour par la ménagère ^ mlflllll
ne doit passe voir a l' aspect de ses mains. m $ïimp J
atrlx, la nouvelle et si agréable crème W^Âpour les mains , of t re une protect ion de m<& WM .LiÉÊÈÈë$&~
longue durée, sans donner l' impression /  C ,~~*&*° JJJP̂ -̂ ;
de graisser la peau. Une combi naison J **Zjs$sJÊËÊfr
scient i f iquementéprou véepermet de faire wL ~*s*̂ *Qmf V
pénétrer les substances actives profon- tt^v,™ .
dément dans la peau où elles exercent KafBHS .. ... L
leur bienfaisante influence. Une huile de
silicone spéciale forme en même temps un film protecteur sur la peau et la
protège ainsi des influences extérieures telles que le temps froid et humide,
les lessives, etc.
Le premier essai sera déjà d'un heureux effet pour vos mains. En vente dans
les pharmacies, drogueries et parfumeries au prix de fr. -.95 et fr.1.90 (+ L.)

Ûi atrlx
fl *̂>**̂ »5»ïï™ J atrix a obtenu le signet pour examens pra-
\° PIIIIP i«

M
Mâiuc */ •» 1ic)ues et scientifiques passés avec succès

\<* ruun LtS MAINS -T/ Ifl x I>I_..*IX..A ...U. J I L.
\* %/ *£/ a I Institut suisse de recherches ménagères
V.< à . ,».• a Zurich.
\ y * ¦ t - ,JF

*- - '  fera le bonheur de vos mains !

BELTONE vous invite lemardi 4 février 1958, PHARMACIE PILLONEL , Balancier ?, La Chaux-de-Fonds

fm___m___t _____ m *_ DURS D'OREILLES m'im DéMONSTRATION GRATUITE __-_-----, .
^̂ mkW^^Kmm'¦ JÊÊÊÊ _&>. SU des derniers modèles de lunettes auditives BELTONE LAUSANNE JS
Xtt&ÇiH à̂$ÉÊmÊÊ?**^Qm II ' W$ 

et au,res marques mondiales. Prix depuis Fr. 468.—. 15> rue centrale J J|§
sS&iM WS §8fevvx^ I n y a plUS pOUr W «Adaptat ion individuelle ©Vous pouvez entendre | yaime rais recevoir vos I JSgf
tfo&^BB; ¦-

¦- . - . y- LyMA %eJili §§^SxW H «Montures à votre choix par les deux orei l les I p ro  s p ec tu s d'appareils \ £gm

^Ŝ pÉj^PN̂ i ËL;''*»1*̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SS&v f 

©Conductivité 

osseuse © Prix à 
P?^,̂

6
,̂

8
 ̂

contre 
la 

surdité. 
|1111

«!£&£
¦ *J » JE»'' <* .> wgK̂  ̂j  Mlin Hl! COM m, Une des P' us anciennes maisons suisses spé- I Adf esse : I «S

§&£;>;;::. i 1*^̂ Jgwrê.' 
^rr-3? 

Ûe "*UK UU J\Jn |p cial isées dans la lutte contre la surdité. 1

CARNAVAL DE NICE
MARSEILLE MENTON

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

Demandez nos programmes de voyages
et vacances.

A DÉCOUPER (a ffranchir auec 5 ct.) :
Veuillez m'envoyer sans engagement
votre programme de voyages 1958.
Nom Prénom
Rue Domicile

CARS KAESERMANN, Avenches

f 1
BRASSERIE-RESTAURANT

APERÇU DE LA CARTE :
Truites aux amandes
Filets se sole normande
Entrecôte des Forges
Dindonneau aux champignons
Poulet à Ja broche
TRIPES à la Neuchàteloise

Prière de réserver votre table

Téléphone 2 87 55
Se recommande : R. Linder

l 1

AUTM UM
LINEE AEREE ITALIANE

IË^ A=L_ / \.
«jjP̂ ^̂ BgggliJI - '• 

w,-t̂ -|̂ ^̂ >. \"JT

AMÉRIQUE DU NORD
AMERIQUE DU SUD

¦ 
AMERIQUE CENTRALE B

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AUTALIA \i 3c2ha
1
n3
,e
2P30Ulet " GENÈVE

AÉROPORT DE COINTRIN - Télé phone 33 35 37
BUREAU DE ZURICH :

ALITALIM. Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Rensei gnements el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

¦ »



Cercle des Amateurs de billard ¦ ft'Pft A 11 ̂  
rt ¦# 

JfM OI IIR
Samedi 1er février , de 16à24 h. LU I U UU OUUlVt I "ULUD

Dans la campagne romande , en récoltant les œufs nécessaires à
sa fabrication , ROLLI N ETTE a découvert une délicieuse recette de - ___ -̂̂
nouilles. Elle est fière de vous présenter cette nouveauté: ~"~ 5̂ '̂

LA NOUILLE A LA VAUDOISE /#//!
une spécialité des /

iaA W_W ^H Pour  m a r q u e r  cet é v é n e m e n t , si

^'''' '
/ &**& ¦̂ .- ¦

¦• -- ¦• •̂'•'• •'•-ï iA'jHaB Nouilles vaudoises '

/ f H Hr "\ /̂/y^^J*j V 

vous 

recevrez gratui tement:

ty'mÊ&r ^W 1 ieu d'assemblage «Techni-plak » de 26 pièces ou
*"

^̂  W_ 1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de
t̂itiXlr ** 'ar longueur).

^
<|<̂ 3̂ p̂ |̂ ^SHB  ̂ Indiquer clairement vos noms et adresse à

j ^m^'mJIW' 
PATES AL I MENTA I RES S. A., à ROLLE.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN Q UE DE CREDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

L̂—B—M—t—————————————M

PRÊTS
de Fr. 200— à
Pr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Printemps
au Portugal

2 places disponibles poux

fin février.

Tél. (032) 9 3177.

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél . 2 26 86

LES

l HUMUS
Vendredi 14 février

Samedi 15 février 1958

à la

SALLE DE MUSIQUE

En vous présentant des \lV--wA _Sw w/
produit s de qualité , vl\l v /É_w _f s

- en vous offrant les It ^^Ëa&t^^^
conditions les plus justes , j j  ^^ \̂V|)

- en vous conseillant , // i_  ̂lulf /
- en vous servant "*̂  et \ |T vV^O

a g r é a b l e m e n t , N \V~~~2£_JUIM
les adhérents S. E. N. J. vous ^^^^W /?iS ĵà

p r o u v e n t , chaque jour , -&Ê0^$i___]_WrN g ïiiï)
qu ' i l s  on t  p lus  d' u n e  M. W Ë̂èè_*W
corde à leur arc pour vous / ^Sr  ^̂ \-m
donner satisfaction. éT s \_>^

t \

É

MERKER CARELLA
Rianca TEMPO

Des machines renommées
FŒ&j à de fabrication suisse

9 I avec garantie

âu:\. ELIDA

SALON DES ARTS MÉNAGERS ^̂£0K
NUSSLé, Léopold-Robert 76
vous pouvez les voir fonctionner,
puis les comparer. \

* Choisissez votre machine en \
toute confiance après une \ *_____w ^démonstra t ion gratui te .  \ ^____VÊ3I^^^^

* Vou.s pouvez la payer au ĵjj ^^^^^
comptant ou à tempérament.

* Notre camion vous la livre Grosse expér ience , centaines
rapidement. de références dans la région.

I Les machines à laver s'acChtzent 
N U S S L É Â-

HOTEL j
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

r- 
^

reçoit les bébés dès la naissance et dans --""
le cours de la première enfance

ECOLE DE PDÉRICDLTDRE
placée sous le contrôle du Département
de l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction aux Brenets

< /

IMM EUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne. "

Chambre
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. à la
boulangerie-pâtisserie A.
Vogel , Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34.

Restaurant des Combettes

Samedi 1er février
dès 20 h.

DANSE
Orchestre Franc-Comtois

(4 musiciens)

Téléphone 2.16.32.

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

f
'~ \ EPICERIE

f /TQedc/i.ûiiiyait*.
Serre 1
D.-JRichard 29

OHgB HKIl U n
Le litre

Pur Caïman 8.-
Jamaïque 9.-
Marfinique 950

avec escompte
et bon cagnotte

sourire se crispa , l'espace d'une seconde, tan-
dis que ses paupières aux cils blonds battaient
légèrement.

— Qu'avez-vous fait de mes orchidées, mé-
chante petite fille ? bougonna Jack à l'oreille
de Suzanne.

Celle-ci se retourna.
— Vous voyez ! J'en porte une en souvenir

de vous !
— Et elle ?
Il désignait d'un doigt vengeur le corsage de

Gladys où resplendissait la même fleur somp-
tueuse.

Suzanne sourit d'un air coupable.
— Je lui ai donné la moitié de ma corbeille.

Ne me grondez pas, Jack, je vous en supplie.
Elle y avait droit plus que moi.

Son accent était si implorant que l'Américain
ne put s'empêcher de rire.

— Bon. Je vous pardonne pour cette fois.
Mais demain vous aurez une autre corbeille
toute pour vous.

— Oh ! non, non ! Je vous en prie !
Suzanne allait ajouter : « Ne vous ruinez pas

ainsi ! » quand elle se souvint que ce cher Jack ,
ce bon vieux Jack , était un homme fabuleuse-
ment riche. « Et moi aussi , si je voulais, pensa-
t-elle tout à coup, je pourrais aller à New-York
gagner des milliers de dollars !

Cela lui parut si comique qu 'elle se mit à
rire.

— Savez-vous que mon ami Derby est mer-
veilleusement emballé de vous ? dit Jack qui
ne quittait pas des yeux la jeune fille si gra-
cieuse dans sa robe décolletée.

— Vraiment ?
— Il dit qu 'il pourrait faire de vous la meil-

leure actrice des Etats-Unis. Cela ne vous tente
pas ?

— Non ! dit Suzanne.
Un peu énervée, elle donna un coup léger

sur le bras du jeune homme. Qu 'avait-on à lui
parler sans cesse de cette abracadabrante his-
toire ? Ce soir , elle avait d'autres sujets de ré-
flexion. Et , justement, Renaud lui faisait signe .

Elle courut à lui , sa large jupe voltigeant

derrière elle. Son petit visage s'était illuminé
de plaisir. Jack poussa un grand soupir :

— Elle est parfaitement délicieuse ! murmu-
ra-t-il.

— Oui , dit Bob Derby qui l'avait rejoint . Et
quelle actrice.

— N'est-ce pas ? C'est ce que j 'ai toujours
dit.

— Comment ! Mais tu disais , au contraire...
— Qu'importe ce que j 'ai dit ! Ce que je sais,

c'est qu 'elle est la plus exquise personne que
j ' aie jamais vue, déclara péremptoirement
Jack.

— Nous sommes bien d'accord.
— Mais elle n 'a pas l'air de s'intéresser à ton

offre?
Bob Derby haussa philosophiquement les

épaules.
— Bah ! Sait-on jamais ?
Suzanne avait rejoint le comte et Gladys.
— Comment vous sentez-vous ? demanda-t-

elle à l'accidentée.
— Mieux, dit la jeune fille avec douceur . Je

vais m'asseoir bien gentiment dans un petit
coin et regarder les autres s'amuser.

— Nous allons vous tenir compagnie, dit Re-
naud avec politesse.

Gladys secoua gaiement la tête.
— Non , non. Allez faire danser ces jeunes

filles , mon cher. Regardez-les : elles soupirent
toutes après le beau Paris. Suzanne restera
avec moi , n 'est-ce pas, Suzanne ?

— Avec plaisir , dit la jeune fille heureuse de
voir que Gladys, loin de lui en vouloir , recher-
chait maintenant sa compagnie.

Elles s'assirent l'une près de l'autre sur un
petit canapé , dans le fumoir qui était , pour le
moment désert . Gladys alluma une cigarette
et en tira quelques bouffées.

— C'est gentil de me tenir compagnie, dit-
elle.

— Mais non ! Cela me fait plaisir ! assura
spontanément Suzanne.

Elle alla chercher un petit tabouret qu 'elle
glissa sous les pieds de la blessée.

— Là. Etes-vous bien ?

— Parfaitement. Je vous remercie.
Il y eut un petit silence. Gladys fumait  avec

nervosité. Enfin , tournant vers Suzanne sa
figure pâle , aux traits réguliers :

— Je voudrais vous dire quelque chose, com-
mença-t-elle.

— Oui ?
Gladys semblait très occupée par la cigarette

qu 'elle écrasait dans le cendrier .
— J'ai été méchante avec vous, murmura-

t-elle.
— Oh ! Gladys !
— Si. (La jeune fille baissait ses paupières où

les cils blonds faisaient comme un trait argen-
té.) Je vous ai accueillie avec froideur, je n'ai
pas été ce que j ' aurais dû être. Je tiens à vous
en demander pardon .

Suzanne sourit de ce sourire tendre qui lui
était propre.

— Ne vous inquiétez pas de tout cela , Gladys.
C'est oublié.

Les cils blonds, se relevant une seconde, lais-
sèrent fuser un éclair bleu , puis retombèrent
aussitôt :

— Je... J'ai autre chose à vous avouer : j 'ai
menti à Renaud. Je lui ai dit que vous m'aviez
fait tomber exprès.

— Je le savais , dit doucement Suzanne.
Gladys gardait la tête baissée. Elle contem-

plaint la pointe de ses souliers de satin .
— Je vous en demande pardon , murmurâ-

t-elle. C'était bien vilain de ma part.
Suzanne, bouleversée par ces aveux , saisit sa

main et la serra avec chaleur.
— Je vous ai dit que tout était oublié, Gla-

dys. Désormais, nous serons amies.
Les cils blonds battirent. Gladys retira dou-

cement sa main.
— Il faut que vous me compreniez, dit-elle

d'une voix lente. Si j ' ai fait cela , c'est que
j 'étais jalouse de vous. Oh ! je vois bien main-
tenant que je m'étais trompée.

— Vous étiez jalouse parce que je vous pre-
nais votre rôle, dit Suzanne avec compassion.
C'est bien naturel.

Gladys secoua la tête.
— Non. J'étais jalouse à cause de Renaud.

Voyez-vous, continua-t-elle, les yeux toujours
baissés, il y a si longtemps que nous sommes
fiancés, je comprends que...

Elle s'interrompit. Suzanne, d'un mouvement
brusque, s'était levée .

— Fiancés ! répétait-elle d'une voix rauque.
Gladys la regarda avec un sourire étonné.
— Oui. Ne le saviez-vous pas ?
— Non.
— Il ne vous l'a pas dit ? Oh ! Mk
Elle avait l'air sincèrement ennuyé. 1
— Oh ! Suzanne ! Il a préféré garder le si-

lence. Voyez-vous comme sont les hommes !
— Renaud et vous, vous êtes...
— Fiancés, répéta Gladys avec complaisance.

Il me semblait bien que vous ne le saviez pas.
J'ai pensé qu 'il fallait mieux vous le dire. Vous
ne m'en voulez pas, n'est-ce pas ?

Suzanne n'écoutait plus. Il lui semblait que
tout, autour d'elle , s'était subitement obscurci.
C'était un coup de couteau qu 'elle avait reçu ,
une blessure en plein cœur. Fiancés, Gladys et
Renaud ! Renaud qui l'avait laissée venir à lui ,
confiante, Renaud qu 'elle commençait à tant
aimer... Il n 'était donc qu 'un de ces hommes
qui s'amusent à faire mal , qui jouent avec le
cœur des autres... Le visage de Suzanne se
crispa , s'amenuisa, devint pitoyable. Elle leva
sur Gladys des yeux où le désespoir montait
lentement.

— won , je ne savais pas que vous étiez nan-
cés, dit-elle d'une voix à peine perceptible.

— Nous nous sommes fiancés quasi au ber-
ceau , dit Gladys légèrement. Et , comprenez-
moi , ma chère continua-t-elle sur un ton de
confidence, je lui laisse un peu la bride sur le
cou . Je ne veux pas avoir l'air de le tenir de
trop près. Les hommes n'aiment pas l'escla-
vage. U y a si longtemps que nous nous con- -,
naissons !

La porte s'ouvrit Renaud entra , élégant dans
son habit bien coupé.

(A suivre)



Voici , Dieu est ma délivrance.
]n serai plein de conliance
et je  ne craindrai rien ,
car l 'Heine/ est ma force.

Esaie XIII. 2

J! est bon d'attendre en silence
Je secours de l'Eternel

La. 3.28

Monsieur et Madame André
Eichenberger à Moutier . et leur
fils Pierre-André, à Lausanne ;

Madame Vve Marceline
Eichenberger ;

Mademoiselle Hélène
Eichenberger;

Monsieur et Madame Charles
Augsburger, é Bienne ;

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

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

ainsi que les familles Eichenbergerà
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.

La Chaux-de Fonds , le 31 janvier
1958.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
lundi 3 février à 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 11.

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

Repose en paix chère maman.

t
Madame Alice Scalabrino, La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Scalabrino

et famille, Les Pontets (France) ;
Madame Veuve Simon Longchamps, Les

Verrières (France) ;
Madame et Monsieur Gaston Joliot , à-

Mandeure (France) ;
Madame et Monsieur Edgard Poincenot ,

à Montbéliard (France) ;
Madame et Monsieur Charles Courme,

à Montbéliard (France),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Cécile SCALABRINO
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 71me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février
1958.

L'enterrement et le culte auront lieu
lundi 3 février 1958, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 204.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

La Direction et le personnel de la
Maison Gindraux & Cie, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

walther L EPLATTENIER
leur dévoué collaborateur et collègue
pendant de nombreuses années. Cha-
cun lui garde le meilleur souvenir.

La Société de Musique « La Lyre »
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires, protec-
teurs, actifs, passifs et amis du décès
de

Monsieur

Walther LEPLATTE NIER
frère de M. Roger L'Eplattenler et cou-
sin de M. William L'Eplattenler, mem-
bres d'honneur de la société. Une dé-
légation rendra les honneurs.

Fabrique d'horlogeri e offre places
stables et intéressantes à

Acheveur d'échappement
connaissant la mise en marche.

Poseur de cadrans-emboîleur
Dame ou jeune lille

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

Collaborateur-
représentant

serait engagé immédiatement ou pour
date à convenir dans entreprise impor-
tante de Bienne traitant avec clientèle
particulière. Fixe, frais de voyage et
commissions.
Faire offre sous chiffre G 40056 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

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

AIIRRY Numa-Droz 33
nUDn i Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pr magasins

Enfilage de

pierres fines
travail cherché à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre P T 4439 L B, à Pu
blicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pou:
début avril , gentille

jeune filSe
sortant d'école, pour ai
der à la vente dans ma
gasin alimentation. Pen
sion et chambre chez
l'employeur. Salaire dè,
le début. — S'adresser ;
Boulangerie - épicerie Jo
seph Hoffmever, Basse
court. Tél. (066) 3 71 37.

Achèterais

SKIS
hickory, fixations Kan-
dahar , avec arêtes acier.,
long. 190 - 200 cm. Case
postale 20, Les Brenets.

Polisseurs-
aviveurs

Fabrique de pendulettes et articles
métal cherche polisseurs-aviveurs
parfaitement au courant de ce
genre de travail. — Les personnes
capables sont priées d'adresser leur
offre avec prétentions de salaire.

: sous chiffre G. B. 1723, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné de deux per-
sonnes et un enfant, est demandée pour
tout de suite ou date à convenir. Faire
offres sous chiffre V 2332 J, à Publici-
tas, St-Imier.

-
Importante entreprise de construction de la

place engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

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

Fabrique d'horlogerie genre Roskopf et
ancre à goupilles engagerait

acheveur (euse)
qualifie (e) ou

horloger complet
de même quelques

jeunes gens
à mettre au courant.

Faire offres sous chiffre P 1249 P, à
Publicitas, Porrentruy.

Employé de bureau
aide-comptable

est cherché par Maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre J. A. 1855, au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison
sachant bien cuire, est demandée dans mé-
nage soigné de 2 personnes et 2 Jeunes filles.
Fort gage et bon traitement. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1595

Jeune employée diplômée, ayant suivi
l'Ecole de commerce et possédant plu-
sieurs années de pratique, cherche place
de

sténo-dactylo
Adresser offres sous chiffre S. N. 1849,
au bureau de L'Impartial.

Quel bon

mécanicien- outilleur
s'intéresserait au développement d'une fabrication
d'outillage en métal dur ? Equipements modernes
à disposition. Participation aux bénéfices.

Faire offre sous chiffre AS 17227 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

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.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche pour son
DÉPARTEMENT FRAPPE

C H E F
pour s'occuper de l'entretien des
étampes et de la marche de l'ate-
lier — Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre G. U. 1867, au
bureau de L'Impartial.

MÉDECIN
cherche secrétaire - demoi-
selle de réception.

Faire offres détaillées sous chiffre
D. A. 1906 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour Bâle

technicien
pour la télévision et radio ou

contremaître
pour place indépendante et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre J 2967 Q, à Publicitas
S. A., Bâle.

PEINTRE
Homme qualifié, de première force, se-
rait engagé tout de suite. Travail ga-
ranti à l'année. — Faire offres écrites
sous chiffre S. K. 1859, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Yverdon à proximité im-
médiate quartier industriel

immeuble locatii
9 appartements de 2, 3 et 4 pièces , tout
confort , central général , eau chaude par
appartement , conditions favorables.

S'adresser F. RAPIN, régisseur, Ca-
sino 1, YVERDON. Tél. (024) 2.10.11.

I FERME
NEUCHATELOISE

Toujours les
petits coqs garnis

Championnat du monde de ski tous
les jours émission T. V., voir pro-
gramme.

G. Ray — Tél. 2 44 05
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche Téléski de Chasserai
2 fevrler LES BUGNENETS
dép. 13 h. 15 Prix aller et retour Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
f évrier Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Fr- 5-~

A VENDRE

Land-
Rover

10 HP, révisée complète-
ment, tél. depuis 20 h. au
(039) 3 30 65.

Nous offrons à remettre :
nombreux commerces

alimentation, tabacs,
restaurants, etc.

L'Agence E. BARBIERI
9, rue Pichard , Lausan-
ne, fournit tous rensei-
gnements et fait visiter
sans aucun engagement
pour vous.

Restaurant-
pension

à remettre Lausanne,
plein centre , 45-50 re-
pas par jour. Très bien
fréquenté, fermé le di-
manche. Loyer bas avec
appartement.
AGENCE E. BARBIERI
9, rue Pichard, Lausanne

Je cherche place de

Bill»
cat. A D, 11 ans de pra-
tique. — Adresser offres
sous chiffre L 10177, à
Publicitas S. A., Granges-
Soi.

A remettre pour cause
de maladie atelier de

polissage
travaux en cours. Belle
clientèle. — Offres sous
chiffre P 1585 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000 fr.
avec immeuble. 1500 m2,
petlt rural.
Agense DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Garage
pour petite voiture est
demandé à proximité du
Temple de l'Abeille. —
S'adresser à Mlle Mosi-
nann , Numa-Droz 114,
Dél. 2 43 70.

A LOUER

ancien laboratoire. Con-

viendrait comme

dépôt
S'adresser Boucherie 4.

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

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

ON CHERCHE

Homme d'âge
sachant traire, l'été, pour
soigner 25 génisses. Bons
gages. Lavé et raccom-
modé. Vie de famille. Té-
léphone (039) 2 95 49.

A VENDRE

WilBys-
Station
Wagon

d'occasion, moteur revisé.
Bas prix. — Tél. depuis
20 h. au (039) 3 30 65.

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

Faire offre sous chiffre
L. F. 1771 au bureau de
L'Impartial.

J'achète
meubles en tous genres,
étains, cuivres, vaissel-
le, bibelots, ménages com-
plets. Mme B. Guinand ,
Grande Rue 1, Le Locle.
Tél. 3.26.78.

On cherche des

génisses
en hivernage
ou vaches pour leur lait.
On les garderai t éven-
tuellement pour l'estiva-
ge. — Faire offres à M.
Gilbert Guyot, Eplatures-
Jaune 110, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 33 37.



M. Pineau se rendra à Rabat au mois de mai prochain
Invité par le prince Moulay Hassad

Une nette amélioration se dessine dans les relations franco-marocaines

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 1er février.
La visite que le prince Moulay Hassan, héritier du trône marocain, vient

de faire à Paris , a contribué à améliorer les relations franco-chérifiennes.
Se rendant à la Mecque en compagnie de son ministre des Affaires étrangè-
res, il avait tenu à faire un crochet par la France. C'est ainsi qu'il a pu
avoir des entretiens avec le président du Conseil , M. Félix Gaillard , M. C.
Pineau , ministre des Affaires étrangères, et avec M. Chaban-Delmas, ministre
de la défense nationale.

Le prince a invité M. Christian Pineau à se rendre à Rabat au mois de
mai prochain. Le chef de la diplomatie française a aussitôt accepté, sous la
réserve qu'il se trouverait encore au Quai d'Orsay dans trois mois. On croit
savoir que M. Louis Joxe, secrétaire général du Ministre des Affaires étran-
gères, le précéderait dans la capitale marocaine.

La visite à Paris de l'héritier du
trône chérifien avait elle-même été
précédée de celles des ministres de
l'Intérieur, de l'Education et de l'Eco-
nomie de Mohammed V. Au cours des
entretiens qui ont eu lieu, plusieurs
problèmes en instance ont été exami-
nés dans une atmosphère cordiale,
et on a bon espoir de les résoudre.

Dans le domaine financier , il a été
décidé que le Maroc ne « décroche-
rait » pas sa monnaie, comme il en
avait été question au lendemain de
« l'opération 20 pour cent » réalisée
à Paris. II a été également convenu
que la France débloquerait , en faveur
du Maroc, les quinze milliards du
francs restant dus, sur le crédit dit de
coopération économique qui avait été
voté par le Parlement.

En ce qui concerne les grandes pro-
priétés acquises dans des conditions
particulièrement avantageuses par
certains colons français , au temps du
protectorat , le gouvernement chéri-
fien a renoncé à les exploiter. II se
contentera des « «compensations » qui
lui sont offertes par Paris, et qui sont
destinées à moderniser l'agriculture
du pays , qui en a grand besoin.

Le prince Moulay Hassan , chef d'E-
tat-Major des forces royales, s'était
plus spécialement réservé de traiter
les problèmes militaires. Là encore, on
a fait un grand pas. Un « modus vi-
vendi » provisoire sera prochainement
conclu, qui permettra aux troupes
françaises de recevoir un nouveau sta-
tut. Et l'on négociera ultérieurement un
accord de défense commune, sans doute
après que le calme sera revenu en
Algérie.

La loi-cadre sur l'Algérie
va entrer en vigueur

SIGNALONS, A CE PROPOS , QUE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE , PAR 296
VOIX CONTRE 244, A DÉFINITIVE-
MENT VOTÉ, HIER APRÈS-MIDI -
APRÈS PLUSIEURS « NAVETTES »
ENTRE LE PALAIS BOURBON ET LE
PALAIS DU LUXEMBOURG - LA LOI-
CADRE SUR L'ALGÉRIE, FIXANT
AINSI LE STATUT DU TERRITOIRE.
IL NE RESTERA PLUS QU'A LA FAIRE
ACCEPTER PAR LES NATIONALIS-
TES ALGÉRIENS, CE QUI SERA SANS
DOUTE PLUS DIFFICILE.

Les armes du «Slovenija»
n'étaient pas destinées

au Yemen
Les Fellaghas viennent de subir un

curieux échec sur le plan diplomati que.
A la suite de l'arraisonnement du cargo
yougoslave « Slovenija», ils avaient

affirmé que la cargaison d'armes sai-
sies par la France ne leur était nulle-
ment destinée. De son côté, le gouver-
nement de Belgrade avait annoncé que
le destinataire était le Yemen.

Or, ce dernier pays vient de diffuser,
dit-on à Paris, un communiqué faisant
savoir qu 'il ignorait tout de cette affai-
re. Ce démenti est à rapprocher de celui
de l'Arabie séoudite, qui déclara, il y a
quelques mois, que des armes qui
avaient été débarquées à Casablanca,
dans des conditions semblables, ne lui
étaient point destinées, comme on l'a-
vait prétendu.

Le maréchal Tito va se trouver gêné
par l'évolution de cette affaire. La Fran-
ce ayant refusé de restituer la cargai-
son du « Slovenija » ou d'en payer la
valeur, on prêtait l'intention, au gou-
vernement de Belgrade , de saisir la
Cour de justice de La Haye. Mais la
fausse déclaration — si elle se confirme
— sur la destination des armes va le
placer dans une fâcheuse position.

J. D.

CLARK (New-Jersey, U. S. A. ) , 1.
— United Press. — Le père Daniel
Lineham , un prêtre jésuite et sis-
mologue stationné à «Marble Point» ,
a signalé vendredi dans un message
capté à Clark que Sir Edmund Hilla-
ry et l'amiral américain George Du-
fek ont effectué avec un monomo-
teur le premier atterrissage sur la
seule piste de l'antarctique construi-
te sur la terre ferme. Toutes les
autres ' bases aériennes se trouvent
en effet sur la glace. Les soldats
américains ont mis cinq jours pour
construire cette piste de « Marble
Point » qui se trouve à 65 kilomètres
de McMurdo.

Une piste d'atterrissage
construite sur terre ferme

REVUE DU |
Les Américains lancent leur satellite.

La grosse nouvelle du jour est
évidemment le lancement par les
Américains de leur satellite , nou-
velle qui nous est parvenue à l'au-
be, mais a été immédiatement con-
f irmée par Washington. Il est en-
core trop tôt pour dire si l'engin est
arrivé à destination , c'est-à-dire
est en train de tourner autour de
la terre. Il est vraisemblable que les
Américains auront pris cette fois-ci
leurs précautions , a f in  d'éviter un
échec cuisant pour leur orgueil , et
dont le retentissement serait en-
core plus fâcheux que celui , déjà
considérable , qu 'a connu le premier.

Déjà , dit-on à Washington , on
entend le «bip-bip» fatidique , ce
qui indiquerait que le planétoïde
arti f iciel  est déjà sorti de l'attrac-
tion terrestre. Peut-être rencon-
trera-t-il son «collègue» russe,
deuxième du nom de «spoutnik» ,
qui tourne toujours !

Ce qui prouve que dans cet e f -
f rayan t  domaine , et dans la course
que mènent les Etats-Unis et VUR
SS , une des deux puissances n'est
p lus , désormais , très longtemps , dé-
tentrice du pouvoir absolu !

Dissensions à Moscou ?

Le bruit court à Moscu , dans les
milieux occidentaux, que le pro-
gramme de réformes exposé par

M. Krouchtchev récemment à
Minsk — vente des machines agri-
coles directement aux kolkhozes —
se heurterait à l'opposition d'un
certain nombre de personnes , com-
me autrefois la refonte industriel-
le préconisée par le m ê m e
Krouchtchev. Les deux derniers
discours du secrétaire central
n'ont pas encore été reproduits par
la presse soviétique. On croit sa-
voir toutefois que seuls aujourd'hui
les principes seraient en jeu , et
non des rivalités personnelles.

M. Krouchtchev déclare...

Dans une interview qu 'il a accor-
dée au correspondant spécial du
« Times » à Moscou , M. K a traité
à nouveau , dans le style imagé
qu'il a f f ec t ion ne , de la « confé-
rence au sommet » proposée par M .
Boulganine.

— Nous acceptons volontiers
qu'elle soit renvoyée en été , mais
ne sommes guère favorables à un
« préalable » tenu par les ministres
des a f f a i r e s  étrangères , certains
d'entre eux étant comme des sages-
femmes qui ne tiendraient pas à

voir l'enfant  naître ! Il nous fau t
désarmer , en interdisant d'abord
les armes atomiques , puis en nous
attaquant aux armes convention-
nelles : peut-être deux, trois, cinq
ou dix étapes seront nécessaires ,
exactement comme quand un ma-
lade n'a pas mangé depuis long-
temps, il est dangereux de lui don-
ner tout d ' un coup un repas co-
pieux qui pourrait le tuer !

Krouchtchev a en outre déclaré
qu 'il faudrai t  1) une suspension to-
tale de livraisons d'armes au
Moyen-Orient ; 2)  s 'abstenir de
toute ingérence dans ses af fa i re s .
Mais il a reconnu que la Grande-
Bretagne par exemple ne pouvait
pas se passer du pétrole du Proche-
Orient , ajoutant aimablement que
l'activité des compagnies étant de
nature commerciale , elle ne cons-

titue pas à proprement parler une
ingérence étrangère .

Le leitmotiv de sa déclaration est
donc : « Rétablir la confiance par-
tout. » C'est précisément là qu 'est
le « préalable » ...

Le vice-premier ministre an-
glais M . Butler a, de son côté , pré-
cisé que la condition essentielle
pour la réussite des pourparlers
soviéto-occidentaux , c'est une
étroite collaboration et une unité
de vues absolue entre Washington ,
Londres et Paris, ainsi que leurs
alliés. J. M. N.

Il était d'origine suisse
COLUMBUS (Ohio) , 1er. — AFP —

Le Dr André Crotti, un des plus cé-
lèbres chirurgiens des cinquante
dernières années, est décédé ven-
dredi à l'âge de 84 ans. Né à Bue-
nos-Aires le 14 août 1873, de parents
suisses, le Dr Crotti avait fait ses
études en Suisse d'abord , au collège
Saint-Michel de Fribourg, et à l'U-
niversité de Lausanne, puis à la
faculté de médecine de l'Université
de l'Ohio.

Il se rendit célèbre surtout par ses
opérations du goitre. Il en avait pra-
tiqué 16.000 qui portèrent sa renom-
mée à travers le monde entier.
Grâce à ses travaux sur la thyroïde ,
le taux de mortalité due au goitre
avait diminué de 30% 'à % ou 1 7c.

Mort d'un célèbre chirurgien

Ciel varaible , par moments très
nuageux dans l'est du pays, mais
en général beau temps. Doux en
montagne.

Prévisions du temps

Trois interpellations — qui se-
ront discutées mardi — ont été
adressées à l'Assemblée nationale
française , sur ce qu'on appelle dé-
jà  V« af faire  des généraux» , provo-
quée par la mise en disponibilité ,
sur sa demande, de l'inspecteur
général de l'artillerie Dufour.  Ce-
lui-ci a f f i rme  que deux généraux
et trois colonels ont été promus à
leur grade uniquement à cause de
leurs sympathies pour la SFIO. En
outre, un rapport du général Va-
nitsen critique la répartition et
les insuffisances des forces françai-
ses en Algérie . Une troisième a f f a i -
re a trait à certains trafics sur
les fournitures militaires en Algé-
rie. Enf in , un pays allié de la Fran-
ce se plaindrait d'indiscrétions
commises à propos d'informations
de caractère politico-stratégique .

L'affaire des généraux
passionne la France

SAINT-NAZAIRE, 1er février. —
United Press. — Les autorités por-
tuaires de Saint-Nazaires ont révélé
vendredi que le gouvernement a mis
l'embargo sur une cargaison de 900
tonnes de munitions à destination
de la Yougoslavie.

La munition — il s'agit d'obus dn
différents calibres — fait partie de
l'aide militaire française à la You-
goslavie et aurait dû être chargée
vendredi sur le cargo allemand
«Galtgarben».

L'embargo sur une
cargaison de munitions

pour la Yougoslavie

ALGER , 31. — Reuter. — Les trou-
pes françaises ont abattu 140 re-
belles au cours d'opérations dans la
région de Guelma dans l'Est algé-
rien. Quinze rebelles ont été tués
au cours d'un combat près de Mail-
lot en Grande Kabylie.

140 rebelles tués en Algérie

Les Américains ont lancé leur satellite
La course aux planètes artificielles

et on annonce qu'on entend déjà le «bip-bip» caractéristique

Cap Canaveral, 1er . - AFP. -
L'armée américaine a lancé
vendredi soir, aux terrains
d'essai du Cap Canaveral, la
fusée Jupiter-C, porteuse d'un
satellite artificiel.

On déclare aux terrains d'essai,
qu 'il ne sera pas possible de savoir
avant deux heures environ si le sa-
tellite artificiel porté par la fusée,
est entré dans l'orbite qui lui est
destiné autour de la terre. Le der-
nier palier de la fusée doit attein-
dre une altitude d'au moins 320 ki-
lomètres, disent les autorités mi-
litaires au Cap, et atteindre une vi-
tesse de 28,900 km. à l'heure, avant
de pouvoir entrer dans son orbite.

La fusée, haute de 21 mètres, a
quitté son aire de lancement à
3 h. 48 GMT.

Elle s'est élevée dans les airs au
milieu de flammes immenses et en
faisant un bruit assourdissant qu 'on
entendit à des kilomètres à la ron-
de. A peine la fusée, toute blanche
dans la nuit et sous le feu des pro-
jecteurs, eut-elle quitté le sol qu 'elle
acquit une vitesse fantastique et
disparut rapidement dans le ciel.

Avant le lancement, il fut pos-
sible, pour la première fois, aux
journalistes postés sur les plages
avoisinantes, d'apercevoir la fameu-
se fusée de l'armée, la Jupiter C,
jusque-là cachée aux yeux du pu-
blic.

Le satellite lui-même était visi-

ble, et dans sa teinte argentée bril-
lait encore davantage que la fusée
toute blanche; tout le long du satel-
lite étaient striées de longues raies
parallèles, d'une couleur marron
foncé, qui seraient paraît-il des cou-
ches d'une peinture spéciale desti-
née à atténuer les effets des chan-
gements de température.

Washington confirme
WASHINGTON , 1er. — AFP. —

Le département de la défense a an-
noncé quelques minutes après le
lancement de la fusée Jupiter C,
qu 'il est encore trop tôt pour savoir
si le satellite est ou non dans son
orbite.

Deux postes émetteurs
CAP CANAVERAL. 1er. — AFP. —

Selon les prévisions, le premier pa-
lier de la fusée devait être « lâché »
deux minutes après le lancement ,
effectué en direction est-sud-est. Le
satellite porterait deux postes émet-
teurs radio.

«Bip-bip»
Washington, 1er . - AFP. - La

Radio Corporation of America
annonce à 4 h. 45 GMT avoir
capté un signal «bip-bip» pa-
raissant émaner du satellite
américain.

Une délégation de la République
Populaire de Chine se trouve ac-
tuellement en voyage d'études en
Suisse. Sous la conduite du vice-
ministre des transports , M. Yu
Kuang Sheng, et avec permission
fédérale, elle étudiera la technique
des C. F. F. et visitera quelques
entreprises industrielles en Suisse.
Notre photo montre nos hôtes au
cours d'une visite dans une entre-
prise industrielle suisse, dont ils
ont hautement apprécié les instal-

lations.

La photo du iour.

Un grand événement
dans le Moyen-Orient

vont former un Etat
unifié

DAMAS, 1er. — United Press. —
Des hauts fonctionnaires ont révé-
lé vendredi le programme de la fu-
sion de l'Egypte et de la Syrie en
vue de la formation d'un nouvel
Etat arabe unifié.

Conformément à leurs déclara-
tions, la proclamation de l'unité se-
ra faite samedi par les deux pré-
sidents, M. Choukry el Kouatly et
le colonel Gamal Abdel Nasser.

Les parlements des deux pays se
réuniront le 5 février pour soumet-
tre la proclamation des présidents
au vote. Si les deux parlements l'ap-
prouvent, ils nommeront le ou les
candidats à la présidence du nouvel
Etat . Les élections présidentielles
auront lieu à fin février et seront
suivies de ia dissolution automati-
que des deux gouvernements. Le
nouveau président formera ensuite
un gouvernement central . Deux tiers
des portefeuilles seront confiés à des
Egyptiens et les autres aux Syriens.
Ce gouvernement administrera le
nouvel Etat selon une constitution
provisoire pendant une période tran-

sitoire de six mois, durant laquelle
les spécialistes élaboreront la Cons-
titution définitive. Un gouverneur
spécialement nommé dirigera les af-
faires économiques et financières sy-
riennes dans le cadre de l'Union des
deux pays. Il sera assisté d'un se-
crétaire-général muni d'une autori-
té décentralisée.

A la fin de la période de transi-
tion , les deux peuples procéderont à
l'élection de leur premier Parlement
unifié par la nouvelle constitution.

Jusqu'à l'élection du président , les
gouvernements actuellement au pou-
voir vaqueront aux affaires couran-
tes dans leur Etat. Mais il semble
bien que c'est le colonel Nasser qui
sera confirmé dans ses fonctions
présidentielles et qui formera le
nouveau gouvernement.

L'Egypte et la Syrie

«avance comme une fusée»
MC MURDO, 1er. — United Press.

— L'expédition antarctique du
Commonwealth dirigée par le Dr
Vivien Fuchs a annoncé vendredi
soir par radio qu 'elle a atteint un
point situé à 400 kilomètres du Pôle
sud et que l'expéditon « avance
maintenant comme une fusée ».

Le Dr Fuchs a ajouté qu 'il espère
parcourir une trentaine de kilomè-
tres avant de dresser les tentes pour
la nuit. Sir Edmund Hillary, qui
s'est entretenu avec le chef de l'ex-
pédition anglaise, a d'autre part
annoncé que le Dr Fuchs a aban-
donné la chenillette à neige qui ra-
lentissait constamment leur avance
par des ennuis mécaniques.

L'expédition Fuchs
à 400 km. du Pôle Sud


