
Derrière le rideau de fer
HONGRIE : remaniement ministériel, sous le signe de l'immobilisme.

U. R. S. S. : les historiens soviétiques sont mal informés.

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

Paris, le 5 février.
Le remaniement qui vient d' avoir

lieu en Hongrie (Kadar cède sa pla -
ce de présiden t du Conseil à Fran-
çois Munnich tout en gardant le
poste de premier secrétaire du part i )
ne peut être interprété comme l'in-
dice d'un changement d' orienta-
tion politique. Tout au plus traduit-
il un désir de normalisation de la
situation.

Le « partage du pouvoir » avait
été décidé dès le 29 novembre der-
nier lors de la réunion du Comité
Central du Parti socialiste ouvrier
à Budapest , après le retour de Ka-
dar de Moscou où il avait dirigé la
délégation hongroise participant à
la conférence des partis communis-
tes. Tenue rigoureusement secrète,
cette décision avait été annoncée
le 2 décembre par le correspondant
de l'AFP à Budapest , Fournier, sans
avoir été jamais démentie. Elle n'est
donc pas une surprise , ni pour l'é-
tranger, ni pour les Hongrois.

Quant à la position de Kadar , elle
n'est pas a ff e c t é e  par le remanie-
ment. De ses deux fonctions il con-
serve la plus importante : celle de
premier secrétaire du parti et régu-
larise ainsi à son prof i t  la situation
improvisée par Moscou le 4 novem-
bre 1956. La Conférence de Moscou
a sans doute reconnu ses mérites
dans la consolidation du régime, elle
lui a fa i t  confiance p our l'avenir.
Ainsi, Kadar a réussi , provisoire-
ment du moins, à écarter le danger
qui le menaçait du côté des ultra-
staliniens, groupés autour de Jo -
seph Rêvai , et dont il vient de sup-
primer le lieu de rassemblement, le
Cercle Tancsics.

Qui est François Munnich ?
Pour ce qui est de François Mun -

nich, sa nomination reflète la sym-
pathie dont ce vieux militant jouit
depuis longtemps au Kremlin. Il y
occupa le poste d' ambassadeur de
Hongrie de 1949 à 1955, ce qui le
sauva des épurations dans lesquelles
son ami Rajk  perdi t la vie et Kadar
la liberté. Dans les mois qui précé-
daient l'insurrection , Munnich se
rangea , comme Kadar , du côté des
« réformistes modérés » ; il joua un
rôle actif dans l' organisation des
anciens partisans et membres de la
Brigade Internationale d'Espagne

où les anciens Rajkistes tentèrent
de se regrouper. Ministre de l'Inté-
rieur dans le gouvernement Nagy
du 27 octobre 1956 , il passa avec
Kadar au camp soviétique le 3 no-
vembre. Depuis ce jour , les deux
hommes marchent côte à côte. Au-
cune divergence politique ne les sé-
pare.

Tous les deux sont « centristes »,
corps et âme dévoués aux Soviets,
ce qui n'exclut pas chez eux des
sympathies «titistes» et des velléi-
tés « gomulkistes ». Munnich , sem-
ble-t-il , est moins détesté que Kadar .
Descendant d' une famille « gentry »
du Nord-Est du pays , il a des allu-
res d'un homme du monde, parle
plusieurs langues et aime la société
des intellectuels et des belles f em-
mes. On pense généralement qu'en
tant que superviseur de la police ,
il a fa i t  son p ossible pow atténuer
les rigueurs de la répression.
(Suite page 2) François FEJTO.

Proxénétisme et traite des
blanches dans le monde

Un délicat et angoissant problème traité à la journée
unioniste du Camp de La Sagne

par le pasteur Gilbert SCHMID, de Grasse, aumônier des centres
pénitentiaires du Midi de la France et de Corse.

(Corr part de « L'Impartial *.)
¦ La Sagne, le 5 février.

Le conférencier du jour avait déjà
présidé, le matin, au Temple , le culte
de ce 33e Camp paysan et unioniste
de La Sagne, embelli de cantiques
de louanges offerts par la Chorale
d'hommes de Beau-Site (qui s'exé-
cutera encore l'après-midi) quand
il entreprit de brosser , devant des
centaines d'auditeurs stupéfaits, le
sombre et angoissant tableau de ce
véritable cancer moral de l'huma-

nité , qu 'il connaît d'après nombre de
renseignements, dont beaucoup four-
nis par des détenus eux-mêmes. En
France , dans un but inavoué de pro-
pagande , des journaux annonçaient
que 15.000 femmes disparaissaient
annuellement. Une interpellation à
l'Assemblée nationale révéla qu 'on
restait sans nouvelles de 122.000 fem-
mes depuis dix ans, et pourtant les
mesures sont telles qu 'on ne peut
quitter l'Europe contre son gré, sem-
ble-t-il. Le « trafic des femmes » est
une terrible réalité internationale,
procurant à ceux qui s'y adonnent
d'immenses fortunes quelquefois.
Dans ce commerce, il faut distin-
guer deux groupes hostiles :

Des « gagne-petit »...
Les souteneurs, vivant en marge

de la société, de rapine , de délits,
faisant travailler des prostituées,
d'entente avec des propriétaires
d'hôtels borgnes , négociant quelques
mètres de trottoir. Des lois tacites,
impitoyables, créent leur solidarité.
Pourvoyant au logement et à l'ha-
billement des prostituées à qui ils
laissent peu d'argent , ils font leurs
comptes la nuit , et sont toujours
prêts à intervenir pour protéger
leurs esclaves, même contre la po-
lice. Des pauvres épaves dociles,
passives, se recrutent surtout dans
les couches modestes et subissent
leur sort par contrainte et sous la
menace des coups , de la liquidation ,
du chantage. Le souteneur , souvent
à la fois indicateur de la police et
« mouton », pratique envers elles
une odieuse technique de compro-
mission.

Aussi rares sont celles qui échap-
pent à leur milieu. Les lourdes
amendes infligées par le clan et la
mise à mort ont raison des plus ré-
calcitrantes. Beaucoup de pays ont
tenté l'abolition de la prostitution.
Malgré de sévères répressions, elle
s'étale encore au grand jour , bien
que les maladies vénériennes soient
en recul. En comparaison des proxé-
nètes, les souteneurs restent des ga-
gne-petit connus de la police, et
leur puissance ne dépasse souvent
pas le cadre du quartier.
(Suite page 2) J. JUNOD.

La sclérose multiple est l'une des
maladies les plus mystérieuses et les
plus craintes des hommes, l'une de
celles que la science médicale n'a
pas encore vaincues. Malgré les
nombreuses victoires des savants
dans leur lutte contre les ennemis
de l'homme, le microbe pathogène
de la sclérose multiple n'a pas en-
core été découvert .

La Suisse compte quelques milliers
de personnes souffrant de cette ma-
ladie, qui provoque soit une longue
infirmité, soit la mort après de
brèves souffrances. Aussi, l'an passé,
une ligue contre la sclérose multiple
s'est-elle constituée en Suisse sur le
modèle de celles qui existent déjà
dans tous les pays civilisés. Son but
est d'encourager les recherches et de
créer un hôpital central. Ce dernier
comprendrait une station de re-
cherches.

La collaboration des savants, des
médecins et des simples citoyens
qui s'intéressent au sort des malades
atteints de sclérose multiple autorise
une vue optimiste de l'évolution de
l'œuvre ainsi fond?e. La lieue suisse
contre la sclérose multiple a son
siège à Berne (case postale Berne 16)
et a commencé son activité à la fin
de l'année dernière déjà.

La Suisse entreprend la lutte
contre la «sclérose multiple»

UN NOUVEAU DANGER :

Les dômes de fumée et de pous-
sière qui recouvrent les grandes
agglomérations de l'Allemagne de
l'Ouest ne cessent de s'épaissir.

D'après un exposé de l'Institut
fédéral de géographie, il y a actuel-
lement 11 districts où la pollution
de l'air a atteint un degré qui met
la santé publique en danger.

Ce sont les régions Hanovre -
Brunswick et Salzgitter - Helm-
stedt, le bassin industriel Rhéno -
Westphalien , le district Greven-
broich - Siegburg - Opladen, le
triangle formé par le Rhin et le
Main , la région industrielle de Ba-
de - Wurtemberg, le district Erlan-
gen - Hersbruck - Schwabach, le
territoire sarrois et les grandes vil-
les de Hambourg, Brème et Munich.

A Duisburg, par exemple, la pro-
portion de poussière de cendre en
suspension dans l'air a augmenté
de 60 pour cent au cours des 20 der-
nières années. Il s'y dépose par
mois jusqu 'à 13 kg de poussière par
100 m!. Et cependant, on admet
comme règle stricte qu'une chemi-
née d'usine haute de 30 mètres ne
doit pas provoquer dans un rayon de
300 mètres un dépôt supérieur à
3 kilogrammes de poussière par 100
m-'. Hommes, animaux et plantes
souffrent également de cette atmos-
phère souillée et empestée par les
fumées.

(Voir suite en page 2.)

La pollution de l'air
par l'industrie

J'ai découvert l'autre jour dans un
quotidien romand une annonce de ma-
riage qui m'a bien amusé. Elle était ré-
digée en ces termes :

MARIAGE
Monsieur sérieux, dans la quaran-
taine, désire épouser jeune femme
distinguée et belle, musicienne, ca-
pable diriger ménage soigné et
donner coup de main sérieux au
magasin. Sans dot, ou avoir cor-
respondant, s'abstenir. — Ecrire,
etc., etc..

— Eh bien , me suis-je dit, voilà un
gaillard qui a des exigences et qui ne
doute de rien.

Et cela m'a rappelé l'histoire que
raconte l'humoriste français Jean Val-
ton :

Un monsieur cherchait à se marier.
Un jour , il passe devant une affiche :
« Ici, agence matrimoniale à l'améri-
caine. Servez-vous vous-même. »

U entre, paie 1000 francs, et on lui
indique une porte. L'ayant ouverte, il
se trouve dans une pièce avec deux
autres portes. Sur l'une, il voit : « Jeu-
nes et belles » ; sur l'autre : « Mûres ».
Allègrement , il choisit la première et...
se retrouve dans une autre pièce à deux
portes ainsi marquées : « Bonnes cuisi-
nières » et « Négligées ».

Naturellement , il pousse la première
et tombe devant deux nouvelles portes :
« Belles dots » et « Sans dot ».

« Pas d'hésitation ï » se dit le mon-
sieur, qui pénètre dans la pièce « Belles
dots ».

Et là il voit un miroir au-dessous du-
quel il peut lire : « Avec ces prétentions,
il est préférable que vous commenciez
par vous regarder dans la glace. »

Inutile , n'est-ce pas, d'ajouter un
commentaire ?...

Le père Piquerez.

We PASSÂNT

Brigitte Bardot raconte qu 'un
ami de son père venait d'épouser
une toute jeune femme.

— Avez-vous pensé, lui avait de-
mandé son père, que votre femme
n 'aura que trente ans quand vous,
vous en aurez plus de quatre-vingts?

— Et alors ? avait répondu le
jeune mari. Quand on aime vrai-
ment une femme, on ne s'occupe pas
de son âge !

L'amour

Ce premier dimanche de févr ier  s'est montré particulièrement fa v orable aux promeneu rs et skieurs qui sont allés en
montagne. Un roeck-end aussi iilûal a permis à tous lus amoureux rie notre beau pays de se précipiter sur ^outes
les routes , pentes neigeuses ou chemins. La neige était bonne et la chaleur au début de l' après-midi dépa ssai, nos
espérances. A la Vue des Alpes , on pouuait aisément se chau f f e r  au soleil ù la terrasse de l'hôtel. Le nombre des
uoitures et cars était considérable, le seru ice d' ordre très bien organisé par Ja brigade de la circulation. Les uoit -'-e .
parquées allaient de la Vue jusqu 'aux Loges. Les gens du Bas étaient en plus grand nombre car ils fuyaient Je broui,
Jard. (Photo Arnold Schneider , Cernierl

Un superbe week- end dans le beau J ura ensoleillé

..sont des élèves de l'Ecole de modes de Dusseldorf,  qui ont composé et
exécuté ces costumes de carnaval.

Ces deux charmants masques.
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(Suite et fin )

Voyage en Yougoslavie.
Le remaniement fait , Kadar et

Munnich se p réparent au voyage en
Yougoslavie. On espère à Budapest ,
qu'avec l'aide de Tito (et celle peut-
être de Gomulka) ils tenteront de
dégager une voie « plus hongroise »
et d'amorcer une politique de déten-
te. Reste à résoudre la question des
grands procès de l'Insurrection , qui
n'ont pas encore été fa i t s  : le procès
Nagy, le procès Maleter.

Etant donné la solidarité qui a
lié Kadar à ces deux hommes, on
a quelque raison de penser que ces
deux procès, s'ils avaient lieu, même
à huis-clos, mettraient le premier
secrétaire du parti en délicate pos-
ture et fourniraient , ne serait-ce
qu'à retardement , des armes à ses
adversaires staliniens. C'est à cette
éventualité-là que Krouchtchev
semble avoir fa i t  allusion , lorsqu 'il
s'écria en novembre, apercevant Ka-
dar en compagnie de Mikoyan , lors
d'une réception : « Le voici donc
l'organisateur de la contre-révolu-
tion hongroise ! »

Cependant , d' après certaines ru-
meurs qui circulent à Budapest , un
compromis aurait été réalisé à Mos -
cou au suje t des procès. Pour mé-
nager Kadar et pour satisfaire Tito ,
on renoncerait au procès Na gy.  Mais
le procès de Maleter, ce héros de
l'insurrection, jrauduleusement cap-
turé par les Soviétiques — Kadar
lui-même l'a indiqué le 27 janvier
— aura lieu.

L'histoire telle qu'on la fait en URSS.

Il y quelques mois, la revue des
historiens soviétiques «Problèmes
d'Histoire» avait reçu un blâme sé-
vère pour avoir négligé de traiter
certains sujets d'actualité brûlante ,
tel que l'insurrection hongroise de
1956. Le dernier numéro de la re-
vue, parvenu à Paris, supplée à cet-
te carence , en publiant une longue
étude de V. L. Israelian et N. N.
Nikolaiev sur la «Préparation idéo-
logique du soulèvement contrerévo-
lutionnaire hongrois en automne
1956».

On chercherait cependant en vain
dans cette étude un seul argument
nouveau. Au lieu de se pencher sur
les causes profondes des événements
dramatiques d'octobre et d'analyser
le développement social, pol itique
et intellectuel des années précé-
dentes, les historiens soviétiques
considèrent l'insurrection comme
une «diversion organisée par l'impé-
rialisme international» . Au lieu de
parler des tensions créées par une
soviétisation à outrance , ils dres-
sent un véritable réquisitoire con-
tre «le groupe opportuniste de Na-
gy et de Lossoncey» en allant jus-
qu'à insinuer, sans apporter une
ombre de preuve, que l'action de
Nagy «correspondait entièrement» à
un plan stratégique de diversion
élaboré à Munich «à une conférence
secrète des représentants de l'es-
pionnage américain et des diri-
geants des organisations réaction-
naires d'émigrés» . Quant à Mathias
Ràkosi, nos historiens, qui semblent
avoir une conception assez étrange
de leur métier, n'ont qu'un seul re-
proche à faire : celui de ne pas
avoir établi la dictature du prolé-
tariat en Hongrie , d'avoir trop mol-
lement mené la lutte contre les en-
nemis du prolétariat.

La main dans le sac...
Rien n'illustre mieux le peu de

souci attaché par Israelian et Ni-
kolaiev à la vérification des don-
nées que le rôle qu'ils attribuent à
l'auteur de ces lignes dans la pré-
paration de l'insurrection. Parlant
de l'Union des Ecrivains hongrois,
qu'ils présentent comme un «groupe
réactionnaire» , ils disent notam-
ment :

L'Union des Ecrivains s'occu-
pait fort peu de littérature et
se transformait progressivement
en une organisation anti-parti.
L'un des participants les plus
actifs de ce groupement anti-
parti , François Fejtô, qui réus-
sit à s'enfuir à l'étranger au mo-
ment où le soulèvement contre-
révolutionnaire fut écrasé, a dû
reconnaître lui-même dans son
livre intitulé «La Tragédie hon-
groise», que l'Union des Ecri-
vains tendait à constituer un
Etat dans l'Etat.

Or, naturalisé français , habitant
la France depuis 20 ans, je n'ai pas
eu l'honneur d'être membre de l'U-
nion des Ecrivains hongrois et je
n'ai pas foulé le sol hongrois depuis
1947, date de ma dernière visite
dans ce pays. A moins que les his-
toriens soviétiques ne m'accordent
le don de l'ubiquité ? Hélas, tout le
reste dans leur étude est du même
acabit !

François FEJTO.

Proxénétisme et traite des
bîanches dans le monde

Un délicat et angoissant problème traité à la journée
unioniste du Camp de La Sagne

par le pasteur Gilbert SCHMID, de Grasse, aumônier des centres
pénitentiaires du Midi de la France et de Corse.

(Suite et f i n)

... aux « gros » !
Les proxénètes eux, habitent jus-

qu 'à des villas luxueuses. Leur ap-
parente respectabilité, leur piété
même, couvrent des crimes obscurs
exécutés par des hommes de paille
et leur organisation est à l'échelle
mondiale. Lorsque l'ONU proposa ,
il y a huit ans, une convention in-
terdisant la prostitution , quarante-
deux pays la refusèrent. Dans les
anciennes colofties d'Asie, d'Afrique ,
les Etats d'Amérique du Sud et d'A-
mérique centrale, elle y est même
réglementée, légiférée et les femmes
blanches importées d'Europe, bien
cotées et recherchées. L'organisation
fonctionne parfaitement , grâce à
des précautions efficaces, (faux
noms, faux papiers).

Les « rabatteurs » dépistent les
jeunes filles dans les cafés , dan-
cings, cinémas, églises, sociétés spor-
tives. Leur sens profond de la psy-
chologie de la femme leur font re-
connaître les abandonnées , les am-
bitieuses. Jobards , fastueux , comé-
diens jouant les soupirants timides
et sincères, ils attendent leur heure.
Des annonces trompeuses dans les
journaux , de vieilles rabatteuses, des
couples bourgeois remplissent quel-
quefois le même office , et les moyens
les mieux imaginés sont utilisés.

Leurs victimes sont conduites chez
les « placeurs », changeant souvent
d'adresse, dans les bars de préfé-
rence , où séquestrées, surveillées,
éduquées, battues, compromises,
abruties par la drogue , l'alcool , le
viol , elles se soumettent enfin et
acceptent de partir , munies de faux
papiers fournis par les «faussaires»,
voyageant accompagnées de « cour-
tiers » improvisés , (père , oncle,
mari , parrain , prêtre) .

Beaucoup de jeunes filles écerve-
lées, avides d'aventures et de gloire,
prises au piège , partent souvent de
leur plein gré. Le Conseil économi-

que et social reçoit des rapports an-
nuels de divers pays relatant le
nombre croissant de soi - disant
« troupes de ballets » ne laissant
subitement plus aucune trace. Ge-
nève et son aéroport est même un
relais assez important de cette orga-
nisation, les risques étant moindres
pour elle en Suisse, car la police n'y
est pas expérimentée dans cette
lutte. Lorsque le voyage est court ,
un seul courtier suffit , alors que
plusieurs se succéderont au cours
d'un long déplacement.

D'énormes bénéfices
Les « caïds », tenanciers de mai-

sons closes, aidés de juristes pas tou-
jours déchus, examineront minutieu-
sement le cas de chaque importée ,
puis réapprovisionneront leurs pro-
pres établissements, vendront les
autres victimes à leurs collègues.
Matées, sous une poigne de fer , en-
fermées, soumises par les coups, l'al-
cool , la drogue, ELLES RAPPORTE-
RONT VINGT A VINGT-CINQ FOIS
LEUR PRIX PAR AN, DANS LES
MAISONS DE LUXE AUX DINERS
FINS. Le renouvellement ou « re-
lève de garde » procurant un béné-
fice substantiel aux caïds, les en-
verra ensuite dans des maisons plus
ordinaires, puis passeront, épaves
physiologiques dans les sordides
maisons d'abattage, recevant 70 à
100 clients par jour , seront vendues
une dernière fois, à 35 ans, à des
souteneurs, avant d'échouer dans
les hôpitaux et hospices.

Peu connus en Europe , où ils sont
de passage pour la « remonte », les
caïds tenant seuls l'explication de
tant de crimes mystérieux, échap-
pent à tout soupçon , non par com-
plicité de magistrats ou corruption
de fonctionnaires , mais parce que
très habiles. La Gestapo, dans sa
chasse aux Juifs , avait su s'adjoin-
dra leurs services et embaucher tous
les gangs, plus renseignés que la
police elle-même. Les caïds, agents

électoraux, par des propagandes
tapageuses, introduisent des parti-
sans de la réouverture des maisons
closes au sein des autorités fran-
çaises, tout un dispositif d'informa-
tion et de protectorat est mis sur
pied. Ayant conquis la confiance
des banques et de personnalités
marquantes, par des affaires sûres
et rentables , ils échapperont aux
investigations de la police qui crain-
dra de provoquer le scandale. Ils
établissent un programme de ba-
taille ingénieux , en toute sécurité ,
dans le but de contraindre le gou-
vernement à rouvrir les boîtes de
nuit.

Cette noire description amène le
conférencier à tirer les conclusions
suivantes :

Le renforcement de la police , ar-
me à deux tranchants, risquerait de
limiter les libertés des honnêtes gens
et provoquerait des restrictions tra-
cassières, intolérables, qui n'attein-
draient pas leur but. Une mise en
garde, une sérieuse information , la
lutte contre les mythes du cinéma ,
de la danse , de la gloire , de la ve-
dette , sont des remèdes plus effi-
caces. Si les avertissements de gens
compétents étaient davantage pris
au sérieux , une diminution sensible
de ce fléau serait constatée. Mais il
faut s'attaquer au milieu , à la délin-
quence même, qui tend à augmenter
dans maints pays, déterminer les
grandes lignes de la vie , les vraies
valeurs spirituelles qui permettront
à tout criminel de redevenir un
homme.

Une impression pénible de honte
et d'angoisse étreignit le cœur d'un
nombreux auditoire , que la blan-
cheur éclatante de ce magnifique
dimanche hivernal effacera diffici-
lement.

Avant de tirer le rideau , sur ces
journées édifiantes, nous ne man-
querons pas d'exprimer notre vive
gratitude aux toujours dévoués or-
ganisateurs de cette rencontre, M.
Paul Weber, président parfait , MM.
Etienne , André et Maurice Péter,
chevilles ouvrières du camp, cons-
tamment à la brèche, ainsi qu 'aux
jeunes filles et jeunes gens de la
localité, complaisants sommeillers
pour la circonstance.

Et vive le Camp de La Sagne, si
réputé qu'on y vient en avion ! ! !

J. JUNOD.

Radio©
Mercredi 5 février

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Yvonne Carré et l'Ensemble Claude
Yvoire. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Mélodies de Francine Coc-
kenpot. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la Télévision. 22.50 Actualités du
jazz. 23.12 Marche du régiment de
Courten.

Second pro gramme : 20.00 Musique
récréative moderne. 20.30 Le Manteau.
22.00 Jazz aux Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 E. Lehn et son orchestre.
18.30 Championnats du monde de ski.
18.45 Pièces amusantes pour- contre-
basse. 19.00 Reportage. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Làndler par des musiciens
de Radio-Berne. 20.25 Cycle d'émissions.
21.30 Pages d'opéra. 22.15 Informations.
22.20 Chronique de la recherche et du
savoir. 22.50 Musique symphonique.

Jeudi 6 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12 00 Marie-Josée Neuville
et ses chansons. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 François Charpin et son
trio. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Succès en tête ! 13.15 Grandes
valses et polkas viennoises. 13.30 Nuits
dans les Jardins d'Espagne. 13.55 Chan-
sons populaires portugaises. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Vos refrains favoris...
17.00 Iles de Paris.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Danses allemandes.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Qua-
tuor à cordes. 11.45 Courrier de Berne.
12.00 Quatuor vocal. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Championnats du monde de
ski. 13.00 Mélodies de films et d'opéret-
tes. 14.00 Piano. 16.00 Mélodies popu-
laires. 16.20 Causerie. 16.40 Musique sud-
américaine.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman a>

Iules CARDOZE
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A Bordeaux , Mme Lartigue , la
brodeuse , expose à Berthe Meunier le
plan qu 'elle a conçu pour cacher à
Jacques Meunier la disparition de Jen-
ny. «Je vous ai souvent parlé d'une amie
intime qui est une des premières bro-
deuses de Paris», lui dit-elle. «Mme
Bostelle !» murmure Berthe. «Précisé-
ment. Vous vous rappelez même que
j'avais proposé d'envoyer Jenny en ap-
prentissage chez mon amie. La petite
avait paru accepter. Bref , si nous n 'a-
vons pas à ce moment donné suite à
cette idée, c'est uniquement parce que
M. Meunier ne voulait pas se séparer
de Jenny.»

«Je me souviens...» balbutie Berthe.
<'Eh bien , voilà ce que je peux faire :
je vais écrire à Mme Bostelle tout ce
qui arrive , puis je la prierai de nous
aider à cacher la vérité aussi longtemps
que possible à M. Meunier. Pour cela,
elle nous adressera des lettres que Jen-
ny sera censée écrire à son père et à
sa mère. Il faudra que vous consentiez
à mentir à votre mari , en lui disant que.
pendant qu 'il était malade à l'hôpital ,
vous avez pris sur vous d'envoyer Jen-
ny en apprentissage chez Mme Bos-
telle à Paris.»

Finalement, Mme Lartigue réussit à
convaincre sa voisine, si bien que le mê-
me jour une lettre part pour Paris à
l'adresse de Mme Bostelle. La réponse
ne se fait pas attendre. L'amie de Mme
Lartigue accepte. D'autre part , une cir-
constance vient au secours de Berthe.
Son mari est pendant plusieurs semai-
nes entre la vie et la mort et dans
l'impossibilité absolue de reconnaître
ceux qui veillent à son chevet. D'ail-
leurs , Léon est mis dans la confidence.
Les choses se passent ainsi depuis deux
mois, et malgré toutes les recherches
qui sont faites la pauvre Jemiy demeure
introuvable.

Jenny
l'ouvrière

UN NOUVEAU DANGER :

(Suite et f i n )

En Basse-Saxe, les autorités vien-
nent de prendre une mesure décisive
pour combattre ce mal. Le ministre
des Affaires sociales a donné des
instructions pour que tous les ser-
vices de contrôle de l'industrie dres-
sent ce qu'on a appelé un « cadas-
tre de la poussière ». Toutes les en-
treprises qui chargent l'air de fu-
mées et de gaz d'échappement fi-
gureront dans un fichier , avec des
indications exactes, j sur la nature
et l'importance de la pollution de
l'atmosphère qu 'elles causent. En
même temps, ces services ont été
chargés d'examiner dans chaque cas
particulier la possibilité d'installer
des instruments de contrôle et de
surveillance. Le but de cette me-
sure est d'obtenir enfin des don-
nées exactes quant au degré de pol-
lution de l'air et des dommages pou-
vant en résulter.

Le ministère des Affaires sociales
de la Basse-Saxe espère que , dans
quelques mois déjà , on notera les
premiers succès de cette action d'en-
vergure.

La pollution de l'air
par l'industrie

sont des bijoux... mais encore faut-il
les soigner régulièrement, car , sous
l'action irritante des lessives, du
froid et des eaux de vaisselle, les
mains se meurtrissent, s'abîment et
s'enlaidissent. Avant et après tous
travaux ménagers et avant de sortir
à l'air vif , massez vos mains avec la
merveilleuse crème pour les mains
TRAITANE. Par l'action conjuguée
de ses composants (silicones , azu-
lène, lanoline) , la crème TRAITANE
protège, soigne et embellit vos
mains. La crème pour les mains
TRAITANE ne graisse et ne poisse
pas. %

Les mains de femme...

âge  ̂
pour bronches 

-̂
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Un dessinateur anglais , M. Russel
Paterson , qui préside un syndicat d'ar-
tistes , a proposé à M. Dulles d' expé-
dier à Moscou , les dix « plus sédui-
santes , capiteuses et délicieusement
proportionnées» , parmi lesquelles Mari-
lyn Monroë et Ava Gardner. Paterson
ne doute pas que l'apparition de ces
« merveilles » ne fasse naître chez
MM. Boulganine , Krouchtchev et Co
des sentiments d'indul gence et d' amitié ,
propres à mettre un terme à la guerre
froide...

Détente humoristique

...de Badgastein, on se livre aux réjouissances traditionnelles et popu-
laires du cortège montagnard , où l'on voit des jeunes gens exécuter
des danses du pays, le chef surmonté de coi f fures  impressionnantes.

En marge des championnats du monde...
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Il est compréhensible que l'introduction d'une nouveauté

aussi révolutionnaire que l'huile«toutes saisons»BP Energol Visco-static

n'ait pas uniquement soulevé l'enthousiasme mais

éveillé parfois quelque scepticisme. Ce qui importe en fin de compte,

ce sont cependant les faits et les preuves.

Voici les faits... ...et voici les preuves !

I I I  
est un fait qu'avec Visco-static , quelle Autre exemple: vous vous rendez en voiture A Une première preuve des qualités de l'huile

que soit la température, votre moteur démarre aux sports d'hiver. Vous partez dans l'air Visco-static nous est fournie par les constructeurs
beaucoup plus rapidement et tourne glacial du matin,arrivez vers midi alors que d'automobiles eux-mêmes: les plus importantes
immédiatement plus rond, car l'huile l'eau de votre radiateur est presque au point marques de voitures du monde, ont,
Visco-static n'est jamais trop épaisse , même d'ébullition et le soir, lorsque vous rentrez, après avoir procédé à des expériences approfondies,
par un froid sibérien. Mais Visco-static il gèle de nouveau à pierre fendre. s'étendant dans certains cas sur plusieurs mois,
n'est pas une simple huile d'hiver fluide. C'est Dans des cas pareils , Visco-static prévient tout reconnu officiellement les avantages de Visco-static.
une huile «toutes saisons» qui dommage à votre moteur,
possède des propriétés absolument nouvelles.

511 
est un fait qu'avec BP Energol Visco-static, f*\ Une autre Preuve nous est donnée par les Forces

l'usure des cy lindres et des segments est J armées américaines et britanniques. Visco-static a
jusqu 'à 80% moins forte qu'avec une huile éL- Passé avec succès le test américain Mil-L-2104 A
ordinaire. Ce fait a été démontré de et le test anglais DEF 2101, qui constituent les tests

I adaptation automatique de sa viscosité. façQn irréfutab|e ,ors d'essais entrepris avec les Plus sévères ^
ue connaisse l'industrie

Lorsque le moteur est très froid (-18° C) un détecteur d,usure radioactif. automobile. C'est pourquoi Visco-static peut
Visco-static se comporte comme une huile être recommandée aussi bien pour les moteurs à
d'hiver SAE10W , à une température moyenne „ est un fa,t qu,avec Visco.statiCi si ,e moteur essence que pour les moteurs Diesel.
(100°) comme une SAE 30 et lorsque le moteur f  ̂ est en parfaj t état mécaniqueiest très chaud (140u) comme une SAE 40. W ¦ ,„ „._ .-__-?»-_ JIU..IU «,.? ;,,,.„.,'A on»/ ni...

V-/ la consommation d huile est j usqu a 30 /o plus 
^̂  

La meilleure preuve nous 
est 

fournie toutefois 
par 

la
faible qu'avec une huile ordinaire. » 1 pratique : Visco-static a, depuis trois ans,

311 
est un fait que Visco-static assure à votre 

^̂  ̂
V j  brillamment prouvé ses qualités dans le monde entier,

moteur une lubrification bien meilleure que ne f  ̂ " 
est un 

fait 
^u'avec Visco-static vous réalisez, ^  ̂ dans des conditions climatiques très diverses et

le peut la meilleure huile Premium, / 
en Vllle < lors de fréquents arrêts et mises pratiquement dans tout les types de moteurs. Il exista

car Visco-static possède, en toute saison, / e
^ 

marche 
du 

moteur , une économie en Suisse de nombreux moteurs, qui, lubrifiés
en tout temps, et quelles que soient les d'essence allant jusqu 'à 12 /o. Visco-static exclusivement avec Visco-static , ont accompli plus
conditions de marche, le degré de viscosité °PPose une moms 9rande résistance lors du do 100(XX) km < et même p|us de 2œo0O ^
idéal pour votre moteur. L'huile Visco-static démarrage , et la force fournie par le sans .j, aj t été nécessaire de les réviser.
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide, carburant est mieux utilisée. Il est presque

si grandes que soient les variations de suPerflu de laisser chauffer votre moteur et

température. vous utilisez moins le choke ' ••••••••••••••••••••••••••••

8 

II est un fait que l'huile Visco-static est un peu Si vous désirez en savoir davantage sur Visco-static
plus chère qu'une huile ordinaire, mais, écrivez a . , .
à la longue, elle est de loin meilleur marché, BP' Département «Service d assistance

à la lettre les prescriptions du constructeur puisqu'elle vous évite de coûteuses technique», Case postale, Zurich 23.
de votre voiture. Changez-vous d'huile réparations. Dans la plupart des cas, .»«
chaque fois que le thermomètre descend à 5 la différence de prix est d'ailleurs largement
ou 10° sous zéro et vidangez-vous compensée par l'économie d'essence que
à nouveau lorsqu'il remonte à 15 ou 20°? vous avez réalisée. Il vous faut essayer vous-même Visco-static...

jEL  ̂
au démarrage vous sentirez la différence !

«1̂  «s*». T—jife—-
xifc'- ¦' •:. ' % â$V--' '' V'- V V** î ïh'v :'*

:. :" ..." " ' ' ^~ t̂e>v \ »'l*'*" J*tim I% j ^mKv ^ ' v ' 5 ' ! * r (vw \ \wfl B MéH/

 ̂pD PnOK'n/ v̂l \/lC/̂ /  ̂ Cfo + î/^ 
la première huile «toutes saisons». Marque déposée dans tous les pays. Vous reconnaîtrez Visco-static à sa couleur

Dl L_l it/ rUUI  V l0UVj"0 IClUL/ rouge. En vente en bidons originaux de 1,2 VJ et 5 litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.
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f̂ctij . DEMONSTRATION
"¦ ¦¦  ' chaque jour jusqu 'au samedi 8 février

T8
Le produit à nettoyer qui

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

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

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

Tg est plus efficace que tout autre produit

Tg ne rate jamais quand il est bien ap-
pliqué

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

r ĵUr fr ^ t̂  ̂U N  | la tube
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avec votre machine à coudre, (Êm ' |*Si «* f\ 0/
br0d6rÊ8S Rouvez -vous faire : /Jjï ¦•;ÏJf\sj  Si O au comptant :— |  ̂JQ

— les nids d'abeilles? ¦# } W^^vlf © ou 12 
mois sans 

augmentation
nrn^lTïSntS - des motifs réellement Hfcifc*\. * AUl I ICI I ICI 119 

personnels ? | Wfi^>  ̂°
U repr,s

? 
avanta

9e
u
use de

r .̂  J0f^.»j»x votre ancienne machine

I - Ai>MAt<imAWM » < T \ s l ï  ~\ fa ffîff* '* fr **\ ¦! Autres machines à coudreavec la supernova : oui s \mm p|| fllf dont ia
Vous faites automatiquement les nids \ * ' ' W jf A||PH IP wOJUUUJÎJUy, populaire,
d'abeilles et une multitude de broderies. ' w |~ d,un exceptionnelle-De plus , vous pouvez varier a volonté Mrç%t> mÊAmWÊk
la longueur de vos motifs. 

Jj § 
ment avantageux.
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C coud la soie et même le cuir 
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(038) 53424
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 ̂ Seyon 16 - Neuchatel

• enfileur automati que Ĵgg Sen/jce permanent après
© garantie illimitée "̂""«iitasigjj^̂  | JjP  ̂ vente

MANUFACTURE DES MONTRES

ZENITH 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.

On demande pour entrée à con-
venir

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.
Bons gains assurés.
Faire offre avec références , au

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

f \

L'Information horlogère
cherche une bonne employée

Sténo-dactylographe
sachant si possible une seconde
langue.

Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats, à la Direc-
tion de l'Information horlo-
gère suisse, 42 , avenue Léo-
pold-Robert.

Importante manufacture d'horlo-
gerie du Jura neuchâtelois cher-
che pour son département publi-
cité

COLLABORATEUR
de 25 à 30 ans

pour s'occuper des questions de
propagande en Suisse.
Place intéressante pour personne
capable , ayant de l'initiative,
aimant les responsabilités , con-
naissant le français et l' allemand.
Faire offres sous chiffre
G. N. 1955, au bureau de L'Im-
partial.

MÉLOMANES
POUR SON LANCEMENT EN SUISSE. LE CLUB MONDIAL DU
DISQUE VOUS OFrRE :
W. A. MOZART : « Symp honie en CHOPIN : « Elude » op. 10. No 3,
do majeur » KV 551 (« Jupiter ») en mi majeur. Soliste : Marius
avec l'Orchestre symphonique de Szudolski.
la Radiodiffusion de l 'Allemagne SCHUBERT : « Stances » (Leise
,, S",.'.„ S0V S lf» directam de flehen...), Bruno Muller , baryton ,
Hans Muller-Kray. Microsillon de Rudo ,f Dennemarck , pianiste.25 cm. pour le prix extraordinaire ..«-i-rAu- r .  „ r, .• » v , ¦, c. „ „n MOZART : « Une Petite Musique

' QB r I '
¦ »•»« ¦¦¦ j ; de . Nuit », KV 525. Orchestre sym-

BEETHOVEN : « Huitième Sym- phonique de là Radiodiffusion de
phonie en fa m a j e u r » - o p .  "93/* ' - 1; l'Allamagne de .Sud , sous la' di-
Orchestre Pro Musica , de Stutt- rection de Walter Davisson.
gart , sous la direction de Walter Cinq œuvres sur microsillon de
Davisson. 30 cm. (une heure d' audition) au
WAGNER : « La Chevauchée des prix incroyable de Fr. 11.90
Walkyries ». Orchestre de l'Opéra
de Wurtemberg. Chef d'orchestre: La classe des ensembles et des
Joseph Diinnwald. solistes , l'excellence des enregis-

trements vous procurent une joie
ntfflTJi^WBB*»»- absolue. Tous nos disques vous

j j p », M&V sont envoyés à l' essai , sans en-
^

(Kj  ^H^v gagement. Si, contre toute attente.
/B i Q, ils ne vous plaisent pas , vous

yfeîf Ejk pouvez nous les retourner dans
jHËHJj Hjr '̂ ®| Ça ' nfl t ro i s  jours .  S inon , vous nous

mt "2*3$ y m Sa en verserez le montant à notre
I compte de chèque dans les 8

WHSgWJam yB j ours .  Avec une seu le  com-
urôîJBH ffT  ̂ irffSi BW mande , vous devenir / ,  automati-

fy '.r-:-- , ^^^^™*̂ ïw quement membre de no i re  club :
fai^^fîfc-" ' ^gtk Wf vous recevez gratuitement notre

w/F bulletin et bénéficiez de pri-
ÉMBL**fl f S J S S  mes ^' amitié el de fidélité. Les
1 Mm prix de ces deux disques sont

. Ma si exceptionnels qu 'ils ne sont
MB ¦ a»"*)»-.. consentis qu 'une seule  fois à

\ .j ., S .„ chaque acheteur. Ne laissez donc
|||B •̂ / '"' ¦'¦.,, S Pas passer une  offre pareille , car
¦• YSWV s»lw»"'~-̂ >

'# U I |O belle discothèque est un des
VSvÊBÏÉÏiitâi^ÊÈt' -' ¦¦ ^"^ ¦ ¦ plaisirs de la vie. Nous le me t -

tons désormais à la portée de

BON POUR UN ESSAI GRATUIT NOM 
OU L'ENVOI DU PROGRAMME
Pro Musica S. A., club mondial
du disque , Morges (VD). Veuillez LIEUme faire parvenir , et sans aucun

_ engagement :
™ Microsillon 25 cm. : « Symphonie
O e n  do majeur » de Mozart , KV RUE551, pour le prix de Fr. 8.80
00 Microsillon 30 cm. : Oeuvres de

Beethoven , Wagner , Chopin , Schu-
bert et Mozart , pour le prix d".
lancement de Fr. 11.90 Trois jours après réception de
Veuillez me faire parvenir gratui- ,!'envoi ' 'B Paierai le montant de
tement votre programme. la commande ou vous retourne-

* rai la livraison.
(Biffer co qui ne convient pas.) J. P. 1

JE CHERCHE

Garage
pour voiture moyenne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 2047

Compresseur
Lott

d'occasion, à vendre en
parfait état, U PS, 4 atm.,
50 litres. — S'adresser Dr
J.-B. - Matthey, médecin-
dentiste, rue Neuve 8.

Fourgon
Citroën

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

mmmm ^mmmmmmt
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR 
^dames et messieurs

B MM ni » ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm nmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Au cercle Caltioliooe _ _ -_ ^1B _ . .  . **—«* J "-
-i-i MATCH AU LOTO à ma

a 2o n. 15 précises CS de suisse

A VENDRE
1 scieuse à étaux sys. à
coulisse, une grande per-
ceuse avec mandrin , table
et étau , 2 moteurs 1 HP
220 - 380 volts tri., le
tout en parfai t état. Bas
prix. — S'adresser à M.
Brice Chapatte, mécani-
cien , Les Bois (J. b.).

A VENDRE un

accordéon
diatonique Hohner, nor-
ma III , 5 registres, avec
housse et méthode. Le
tout à l'état de neuf.
Prix à discuter. — S'a-
dresser à M. Equey Fer-
nand, chez Mme Miirner ,
Bévilard.

Poseges - emboîtages
On entreprendrait encore quel ques
centaines par semaine. Travail soi-
gné. — Téléphone (039) 2 08 48.

Représentants
Dames et messieurs sont cherchés pour la

vente de produits d'usage courant auprès de
la clientèle particulière. Excellentes condi-
tions d'engagement. — Faire offres avec photo
sous chiffre P 1334 P, à Publicitas, Porrentruy.

monsieur
35 ans, cherche emploi
stable de magasinier-ex-
péditeur-emballeur, pein-
tre au pistolet, d'ouvrier
dans fabrique ou d'aide-
chauffeur. Entrée immé-
diate . — Adresser les of-
fres écrites en indiquant
le salaire, sous chiffre
L B 2039, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Etabli-layette
état de neuf , bois dur ,
comprenant 9 tiroirs de
différentes grandeurs,
prix 75 fr., une chaise
d'enfant prix 15 fr., 2
seilles galvanisées gran-
deur 52 et 60, prix 12 fr.
Ecrire sous chiffre L. L.
2096 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche
tout de suite

encore un ou deux bons

ouvriers
pour nettoyages. — S'a-
dresser à Nettoyage-Ser-
vice, rue de la Serre 65,
heures des repas.

ON DEMANDE

Appartement
de 1 ou 2 pièces, avec ou
sans confort , éventuelle-
ment studio. — Ecrire
sous chiffre L F 2050, au
bureau de L'Impartial.



EN PAY S NEUCHATEL OIS
NEUCHATEL

Un incendie nocturne
(Corr.) — Un incendie qui semble

avoir pris dans un petit local mansardé
s'est déclaré dans la nuit de ¦ lundi à
mardi dans les combles du No 9 du
quartier du Vauseyon à Neuchatel. Le
sinistre fut éteint rapidement par les
premiers secours, mais la toiture a
beaucoup souffert , le feu l'ayant rapi-
dement gagnée. Une locataire italienne
malade et son enfant ont dû être éva-
cués.

Un grave accident
(Corr.) — Une grave collision est

survenue hier , peu avant 14 heures,
à l'avenue du 1er Mars, entre une
auto débouchant de la rue J. J.
Lallemand, et une auto circulant en
direction de Saint-Biaise.

Celle-ci transportait deux appren-
tis de la Favag qui se rendaient à
leur travail et qui , surpris de voir
déboucher la voiture, ne purent ma-
nœuvrer à temps pour l'éviter. Sous
la violence du choc , les deux jeunes
gens, MM. Jean-Michel Reichsteiner,
conducteur, et son passager, M. Gil-
bert Pierrehumbert, furent précipi-
tés sur le sol. Tandis que le second
s'en tire avec des contusions sans
gravité, le premier porte une plaie
ouverte à la jambe droite et a pro-
bablement le bassin fracturé.

Tous deux ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles. Nous leur pré-
sentons nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablissement.

"•ommuniquê par ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 4 5
3Vi % Féd. 46 déc. 98 ri D8 d
3V* % Fédéral 48 100.75 100.70
2% c/c Fédéral 50 ge '.iri 98:!i
3% Féd. 51/mai 94 1,i 94 'i!
3 % Fédéral 1952 95 95 d
2% % Féd. 54/j. 90.65ci 90.65d
3% C. F. F. 1938 96',i 96 U
4 %  Australie 53 101% 101%
4 "I'O Belgi que 52 101 101 o
5% Allem. 24/53 îoo'i 100%
4',i % Ail. 30/53 775 775 d
4 %  Rép. fr. 39 lOO'.^rl lOO 'j d
4 %  Hollande 50 102 101 :'i
3% % Suède 54/5 go d gg%
3%% B. Int. 53/11 geVi H 96U>
4'/2% Housing 55 gsU 95 ';.
4,/4 %0f$IT B l/Mrt gp l. 98% 98:,i
4 ,2 % W  stRma54a'ilr.e. gg gg
4^J Pétrof ina 54 gg' ., gg
4 '. »% Montée. 55 101% 10l 'l>
4 U %  Péchiney 54 101% 101%
4% % Caltex 55 105% ]05 : i
4V2 % Pirelli 55 102 101 T'i

Actions
Union B. Suisses 1400 1405
Soc. Bque Suisse 1238 1235
Crédit Suisse . 1265 1265
Bque Corn. Bâle 215 .1 210 ri
Conti Linoléum . 440 H 444
Banque Fédérale 301 2g7 ri
Electro-Watt . . 1125 ma
Interhandel . . 1980 i99'j
Motor Colombus 1025 _l3u
S. A. E. G. Sie i -4  d .4 l

Cours du 4 5
Elec. & Tract , ord. 210d 215 d
Indelec . . . .  670 670 d
Italo-Suisse . . 370 ;|gg
Réassurances . j gga jg7j
Winterthour Ace. 750 745
Zurich , Assur. . 4175 4^75Aar-Tessin . . JOSO d 1050
Saurer . . . .  10au lf)g0
Aluminium . . 306O 306O
Ball y . . . .  1025 1030
Brown Boveri . 1940 \gso
Simplon (EES) . 525 d 525 d
Fischer 1405 1400
Lonza . . . .  g20 d 925 d
Nestlé Aliment.  . 2605 2605
Sulzer . . . .  2250 2250 d
Balt imore & Ohio 115 116 'i
Pennsylvania  . 57 57 V,
I talo-Argcntina . 17 d lS^i
Cons. Nat. Gas Co 181 d 182
Royal Dutch . . 176 ' 2 175
Sodec . . . .  21 22 %
Standard Oil . . 219 219 ex
Union Carbide . 396H « 404
Amer Tel. & Tel. 739 739
Du Pont de Nem. 798 804
Eastman Kodak . 443 448
Gêner. Electr ic  . 272 274 'i'
Gêner. Foods . 22g 332
Gêner. Motors 150 154
Good year Tire . 331 332
Intern.  Nickel 321 325
Intern. Paper Co 3g6 397
Kennecott . . .  3,9 356
Montgomery W. 112 144
Karional  Disti l l .  97 97%
t'aciiic Gas & E!. 217%<i 21/ d

Cours du 4 5
Allumettes «B» . 61 % 65%
U. S. Steel Corp. 245 " 247
Woolworth Co . 134 182'iAMCA $ . . . 49 55 4g gr,
CANAC $ C . . 106% JQ7 H
S^r :J. ' ¦ - 9.B.0 9.8.B
FONSA , cours p. 18B% 188ii
SIMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  29 d 29
Caoutchoucs . . 35 d 34 d
Securities ord. . 149 % 148
Canadian Pacific 107 % 107 %
Inst. Phys. port. 780 790
Sécheron , nom. . 420 d 420 d
Séparator . . .  188 d 195 d
S. K. F. . . .  192 ri 192 d
Bâle :
Actions
Ciba 4455 4450
Schappe . . . 500 d 570
Sandoz . . . .  4085 4050 d
Hoffm. -La Roche u.150 11.125

New-York : . Coursj u

Actions 3 4
Allied Chemical 78 80 ','i
Alum. Co. Amer 65 66'i
Alum. Ltd. Can. 2g%' 30'/»
Amer. Cyanamid 41',» 42 '4
Amer. Europ. S. 34V» 34%
Amer. Tobacco . 81% 80' /».
Anaconda . . . 44V» 45 %
Atchison Topekn ig% îg ^i
Bendix Aviat ion 481/. 49'/i
Bethlehem Steel 40", 4l'/«
Ûoeing Airp lane 38>/ H 39%

Cours du 3 4
Canadian Pacific 24'la 25%
Chrysler Corp. . 56v8 55%
Columbia Gas S. i&it 16%
Consol. Edison . 487/„ 48%ex
Corn Products . «u 3514
Curt.-Wright C. . 24"8 25 

~
Douglas Aircraft 65 

' 
65i/ s

Goodrich Co . 6B-,/, e67,„
Gulf  Oil . . . 109 L08:,iexHomestake Min. 3g :j' 33.-;̂
Int.  Business M. mïu 340V„
!"»• Tel & Tel . 3Q .% 31,/s
Lockheed Aircr. 

^ -Yi 413i
Lonestar Cernent 32H 327/«
Nat. Dairy Prod. 4Q I ;, 41I ;,
N. Y. Central . 15i78 15î
Northern Pacific 37 i/„ 38
Pfizer & Co Inc. 541", 55 14
Philip Morris . 47ii 48i/t
Radio Corp. . 34Vs 35
Republic Steel . 43 1/, 43;;,
Sears-Roebuck . 27 27
South Pacific . 391/5 40
Sperry Rand . . 20 20%
Sterling Drug I. 33 \i, 33
Studeb. -Packard 31; 3\\
U. S. Gypsum . gcj >.', 72
Westinghouse El. 04^ 65'/«
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.38 11.62
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins hol land.  112.50 113.75
Lires i tal iennes . 0.67%-z 0.69%
Vlarks allemands loi.— 102.10
Pesetas . . . 7.50 7.75
Schillings autr. . 16.35 16.50

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

A l'étranger

DJAKARTA, 5. — United Press.
— Radio-Padang a annoncé mer-
credi matin qu'une démonstration
de grande envergure aura lieu sa-
medi dans l'important port de
Sumatra pour appuyer les demandes
du mouvement rebelle en vue d'une
élimination des communistes du
gouvernement central à Djakarta
et de la démission du cabinet du
président du Conseil Djouanda. Plu-
sieurs orateurs, dont l'ancien gou-
verneur de la Banque d'Indonésie,
M. Praviranegara et le leader du
parti Masjoumi, M. Mohammed
Natsir , prendront la parole lors des
différentes manifestations contre
le gouvernement central.

Vers des démonstrations
massives contre

le gouvernement central
d'Indonésie

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

Un film à succès au cinéma Ritz :
« Une manche et la Belle ».

Prenez une millionnaire mûre, un
comptable jeune et pauvre, une secré-
taire blonde. Mariez ensemble les deux
premiers, laissez la secrétaire graviter
dans les parages , arrosez d'une sauce
James Hadley Chase, filmez. Vous au-
rez le film le plus parfaitement « série
noire » qu 'on puisse souhaiter. « Une
manche et la Belle » demeure classique-
ment l'histoire d'un crime parfait qui
pourtant a « un os » : l'assassin sera
découvert... nous ne vous en dirons pas
davantage aujourd'hui , mais nous vous
recommandons d'aller voir ce film qui
passera dès vendredi au Ritz... c'est le
record du « Suspense ». Mylène Demon-
geot, Henri Vidal , Isa Miranda , Alfred
Adam sont les principaux acteurs de
cette étonnante réalisation de Henri
Verneuil « Une manche et la Belle ».
Séances chaque soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 h. Jusqu 'à
jeudi soir inclus, le succès de la semaine
« Une Parisienne ».

La Chaux-de-Fonds

Notre musique ouvrière « La Per-
sévérante » a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. René
Bringold. Deux membres actifs et
passifs furent reçus et quelques dé-
missions acceptées. 'Ces musiciens
furent appelés 99 fois en 1957 dont
29 fois en public. En collaboration
avec la «Sociale», les comités orga-
nisèrent deux grands concerts à la
Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds et à Dixi au Locle, réussite au
point de vue musical, mais catas-
trophe financière. A de nombreuses
réceptions de nos sociétés locales ,
aux élections cantonales, aux Go-
lières, à la Fête des Chorales à Tra-
melan, à la Fête Romande de Gym-
nastique, à la Braderie , etc., etc.,
l'emblème de la société a flotté avec
honneur. MM. Georges Vuilleumier
et André Pilatti , après de nom-
breuses années de collaboration au
comité, demandent à être remplacés;
l'assemblée unanime leur adresse des
compliments bien mérités.

A l'unanimité, M. René Bringold
est confirmé dans ses fonctions, et
le comité est constitué comme suit:
président : M. René Bringold , Chas-
serai 82 ; vice-président : M. Werner
Berger, Jardinets 5 ; secrétaire : M.
Bernard Girardin, Bld de la Liberté
32 ; caissier : M. Armand Porret ,
Ph.-Henri-Matthey 27 ; MM. René
Abbet , Willy Aellen , Germain Ver-
meille, Eric Perret et Frédy Hunli.

MM. Bernard Willemin et Henri
Zanoni, respectivement directeur et
sous-directeur, sont confirmés dans
leurs fonctions par acclamations.
Une belle et grande tâche attend
nos musiciens ouvriers en 1958 ; elle
débutera le samedi 22 février pro-
chain dans la grande salle de la
Maison du Peuple.

L. P.

A la musique ouvrière
«La Persévérante»

NEW-YORK, 5. — United Press. —
Commentant dans un éditorial. la
dernière lettre du maréchal Boulga-
nine au président E isenhoioer, la
« New-York Herald Tribune » a a f -
f i r m é  mercredi matin que ce mes-
sage est un document propagandis-
te. Des neuf points de l' ordre du
jour proposé par le chef du gouver-
nement soviétique , seulement qua-
tre auraient quelques chances de
résister à un examen appro fond i ,
soit :

1. La recherche de voies et moyens
permettant de réduire la tension au
Moyen-Orient.

2. L' extension du commerce inter-
national.

3. La conclusion d'un accord sur
des mesures empêchant des atta-
ques par surprises, et

4. L'établissement d' une zone
désatomisée en Europe centrale.

Cette dernière proposition , ajoute
le journal , a soulevé un certain in-
térêt au Foreign O f f i c e , bien qu'elle
soit considérée par M .  Dulles et
d'autres comme une démarche des-
tinée à miner l'OTAN et de créer
un vacuum en Europe.

A propos de la lettre
du maréchal Boulganine
au président EisenhowerUne société qui a pris depuis quel-

ques années une place toujours plus
importante et intéressante au point de
vue histoire naturelle, est bien la «So-
ciété aquariophile» de La Chaux-de-
Fonds. Une nouvelle preuve en a été
donnée à l'occasion de son assemblée
générale annuelle, tenue vendredi der-
nier en son local Hôtel de la Croix-d'Or.
Assemblée très bien revêtue et dirigée
par un comité très compétent et à la
hauteur de sa tâche.

Cette belle société compte actuelle-
ment une centaine de membres actifs.
Depuis sa magnifique exposition de 1956,
elle a eu le plaisir de voir son effectif
doublé et par ce fait elle a triplé son
activité. Quelques indications intéres-
santes : en 1957, la société a acheté pour
ses membres 1050 plantes aquatiques,
environ 4500 poissons exotiques, 34
aquariums et pour plus de 6000 fr. de
matériel et de nourriture.Le but cherché
a été atteint , c'est-à-dire créer la qualité
et n'acheter que le meilleur, instruire les
membres par des conseils judicieux , dis-
cussions sur des conseils intéressants,
conférences, etc. Le vaste domaine de
l'aquariophilie est pour ainsi dire iné-
puisable, une leçon de choses pour le
plaisir des yeux en contemplant "et en
observant les merveilles de la nature.

La Société Aquariophile, tenant à dé-
velopper encore son activité, se consacre
également à l'aquariophilie marine, pour
laquelle un membre très compétent est
à la disposition des intéressés.

Félicitons les membres du comité pour
leur belle activité et leur dévouement et
nos voeux les meilleurs pour l'avenir de
leur société. S.

Chez les aquariophiles
chaux-de-f onniersVal-de-Trav ers

Une généreuse action en faveur
d'une petite blessée

(Corr.) — La population du Val-de-
Travers, profondément émue par le
terrible accident survenu samedi à la
gare de Neuchatel et au cours duquel
une jeune fille de la Côte-aux-Fées,
Marlène Audétat , âgée de 13 ans, a eu
une jambe sectionnée et un pied arra-
ché par le train dans lequel elle mon-
tait alors qu 'il était en manoeuvre, a
décidé d'ouvrir une souscription dont le
produit servira à payer les frais mé-
dicaux et les appareils orthopédiques
dont la petite blessée aura besoin.

Souhaitons que cette souscription ait
le succès qu 'elle mérite.

L'ACTUALITÉ SUIS SE
Arrestation d'un pharmacien

LUGANO, 5. — Le procureur pu-
blic du Sottoceneri a ordonné l'ar-
restation d'un pharmacien de Lu-
gano accusé d'abus de confiance
pour presque un million de francs.
Le pharmacien en question avait
récemment demandé le concordat.

CINEMAS MEMENTO
CAPITULE : Les Forbans f.
CORSO : Les O e u f s  de l'Autruche, î.
EDEN Un seul Amour , f .
PALACE : Maison de plaisir, f.
REX : De Hotel-Portier , ail.
RITZ : Une Parisienne, 'f.
SCALA : Ariane, f.
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En vue de l'exposition
«Atome pour la paix»

GENEVE, 5. — Les industries spé-
cialisées de 9 pays, à savoir : Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Al-
lemagne, Hollande, Belgique .Italie,
U. R. S. S. et Suisse ont déj à retenu
des stands pour le 2e Salon interna-
tional des applications pacifiques
de l'énergie atomique, placé sous
la devise l'« Atome pour la paix » et
qui aura lieu à Genève du 1er au
14 septembre, pendant la Conféren-
ce atomique des Nations-Unies.

Le Conseil fédéral suisse, le Con-
seil d'Etat du Canton de Genève et
le Conseil administratif de la Ville
de Genève ont accordé leur patro-
nage à cette importante manifesta-
tion.

Le dernier délai d'inscription a
été fix é au 31 mars. L'industrie
britannique qui présentera ses réa-
lisations, occupera à elle seule une
superficie de 4000 mètres carrés, ré-
partie en 60 sociétés, à cette expo-
sition internationale.

Pour les rapatriés juifs
venus d'U. R. S. S.

GENEVE , 5. — L'ORT (Union
mondiale des Sociétés pour le dé-
veloppement du travail artisanal,
industriel et agricole parmi les
juifs ) annonce que les premiers se-
cours professionnels à l'intention
des rapatriés juifs venus d'Union
soviétique en Pologne ont été ou-
verts à Varsovie, Wroclaw, Stettin,
Lignice, Swidnica, Dzierzonow et
Walbrzych , groupant plus de 400
élèves et apprentis. Ce programme
de reclassement professionnel pré-
voit la formation de 2500 personnes
au moins au cours de l'année 1958 et
s'étendra à 14 villes. Ces cours sont
destinés aux rapatriés d'URSS qui
n 'ont pas encore la possibilité d'é-
migrer. Environ 10,000 rapatriés
juifs venus de Russie se trouvent
actuellement en Pologne, précise le
directeur général de l'ORT, M.
Braude, et 10 à 15,000 sont encore
attendus au cours des prochains
mois.

Genève et environs

ZURICH , '5. — Les chemins de
fer de l'Inde ont commandé en
Suisse 16 trains automoteurs dont
le premier sera embarqué ces jours
à Brème. Il arrivera vers la mi-
mars à son lieu de destination et
sera bientôt mis en service sur une
des nouvelles lignes de la banlieue
de Calcutta, récemment électrifiée
(courant continu à 3000 volts) . Pour
réaliser cette importante comman-
de, d'environ 15 millions de francs,
quatre fabriques de vagons et trois
entreprises de matériel électrique
suisses se sont jointes en un con-
sortium.

Ces vagons sont d'une construc-
tion sensiblement différente de ceux
utilisés par les CFF. Ils sont plus
larges de 75 cm., leur forme n 'est
pas sans évoquer les voitures du mé-
tropolitain : petites fenêtres, nom-
breuses portières. Chaque train se
compose de deux wagons avec poste
de pilotage et d'un vagon central
contenant le moteur , et peut trans-
porter au maximum 1000 personnes.
Les carrosseries sont en acier léger
soudé électriquement.

Seize trains suisses
pour l'Inde

Il n'y a plus de justice à Boudry
(Corr.) — Les habitants de Boudry

se demandent avec inquiétude s'il n'y
a plus de justice chez eux. En effet , la
statue de la Justice qui surplombait la
fontaine a été enlevée... pour un net-
toyage. Gageons qu 'elle reviendra mieux
qu 'avant.

BOUDRY

(Corr.) — Lors de la votation com-
munale des 25 et 26 janvier dernier,
les électeurs se :ont prononcés en
faveur  du contre-projet du Conseil
général , ce dernier proposant une
baisse sensible les échelles progres -

sives d'impôts et ont repoussé l'ini-
tiative populaire sollicitant l'appli-
cation sur terrain communal des dé-
ductions accordée par l'Etat sur les
taxations, soit Fr. 1000.— sur les
revenus et f r .  10.000.— sur la fo r -
tune.

Ainsi ,dès le 1er janvier 1958 les
nouveaux taux d'impôts entreront
en vigueur. I ls  étaient jusqu 'à cette
date de 1,0 à 9 %  sur les revenus
et de 3 à 5,40 % sur la fortune. La
baisse d'impôts est donc sensible,
puisque les nouveaux taux sont de
1,90 à 5,90 % sur les revenus et de
2,80 à 5,20 % sur la for tune .

LES HAUTS-GENEVEYS
Baisse des impôts

Le home pour personnes âgées
Samedi , par devant Me Fritz Mat-

they, notaire , a été constitué la Fonda-
tion du home loclois pour personnes
âgées. Le comité a été formé de la fa-
çon suivante : MM. M. Inaebnit , prési-
dent ; Ch. Nardin , vice-président ; G.
Matthey, caissier ; F. Duvanel , secré-
taire ; H. Jaquet , Dr R. Pellaton , W.
Pingeon, A. Racine, Ph. Vuille , mem-
bres.

ETAT CIVIL DU 3 FEVRIER 1958
Naissances

Hirschi Isabelle , fille de Jean-Frédy,
agriculteur , et de Nadine - Emma née
Aellen Bernoise. — Vorlet Yves - Char-
les-Armand, fils de Louis -Laurent-Jo-
seph-Aimé architecte, et de Marguerite-
Susanne née Golay, Fribourgeois.

Fromesses de mariage
Wyss Jean - Claude - Georges, dé-

colleteur , Soleurois, et Fabozzi Maria, de
nationalité italienne.

Décès
Huguenin - Virchaux née Ganguil-

let Marie - Louise, Neuchâteloise née
le 2 février 1870.

LE LOCLE

A propos du Doubs
(Corr.) — Notre billet d'hier à propos

de l'état de la glace du Doubs nous a
valu quelques remarques qui nous obli-
gent à faire une petite mise au point .
Nous n 'avons pas écrit qu 'on ne pouvait
pas patiner : on peut très bien le faire
en restant prudent ! D'ailleurs, de nom-
breux sportifs l'ont fait dimanche.

Ce que nous disons, c'est que l'A.D.B
n'a pas jugé la glace assez solide pour
faire la réclame habituelle et attirer
sur le Doubs plusieurs milliers de pati-
neurs. En quoi elle a eu parfaitement
raison puisqu 'il y a quand même eu ces
derniers jours quelques bains forcés !

LES BRENETS

Naissance
Ischer Danièle - Nelly, fille de André-

René, employé de bureau , et de Nelly -
Jeanne née Sandoz , Bernoise.

Promesses de mariage
Othenin - Girard , William - Ber-

trand , manoeuvre, Neuchâtelois, et Fal-
lût née Maillard Adeline - Georgette -
Blanche, Française.

Décès
Inhum. Scalabrino née Joliot Marie-

Cécile-Anthime, veuve de Marius - Al-
fred , née le 23 août 1887, Française. —
Incin. Vuille Jules - Armand, veuf de
Ruth - Fanny - Eugénie née Auber-
son, né le 10 septembre 1890, Neuchâ-
telois. — Incin. Béguin née Châtelain
Juliette, épouse de Charles - Achille ,
née le 3 septembre 1891, Neuchâteloise.
— Inhum. Martin Pierre , époux de Car-,
men Cécilia née Cogliatti , né le 14
mars 1897, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 3 FEVRIER 1958

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que M. René Ca-
lame, qui fut  victime, hier après-
midi, d'un très grave accident au
Crêt-du-Locle, va légèrerr nt mieux.

Nous faisons des vœux pour son
rétablissement complet.

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Pillonel , av. Léopold-
Robert 58 a et Parel , av. Léopold-
Robert 81, seront ouvertes jeudi 6
février , ' l'après-midi.

Après un grave accident

Comme ces derniers jours , le dan-
ger de verglas est minime en plaine,
sauf en Valais. Au-dessus de 700 m.,
ce danger est plus répandu. En rai-
son des températures relativement
hautes, on prévoit que demain , mal-
gré la pluie, le danger de verglas ne
s'accroîtra pas de manière sensible.

Toujours le verglas

-. B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

W vimwAmiAi
Mercredi 5 février

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

GLARIS, 5. — A la suite de l'ex-
plosion d'une bouteille de gaz, un
incendie a éclaté dans un garage de
Mollis. Il s'est ensuite étendu à un
foin , qui fut  entièrement détruit ,
bâtiment abritant un commerce de
de même que la maison d'habitation
et un immeuble voisin. Les pompiers
sont parvenus à empêcher le sinistre
de s'étendre davantage. Les dégâts
sont très importants. Trois femmes
et un enfant ont été grièvement
brûlés.

Une bouteille de gaz explose
et provoque un incendie
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Le caractère fondamental de tous les modèles Fiat qui les fait apprécier des HBH tfSNHMH
connaisseurs, c'est le contact intime qui s'établit entre la voiture et son conducteur
dès qu 'il prend le volant.
Ce contact est dû à des qualités majeures dent l' ensemble enchante ceux qui ¦!
aiment conduire.
Ainsi, le conducteur sent ses réactions se prolonger si fidèlement jusqu 'aux organes
de la voiture qu 'ils lui semblent obéir comme ses propres muscles. C'est ce contact
qui lui permettra de dominer les situations les plus délicates de la circulation.
Ce contact , dispensateur de confiance, beaucoup d'automobilistes ne se doutent pas
de sa valeur. C'est pourquoi , avant d' acheter une voiture , tout conducteur se doit , Bflj 11 IBM
et doit à ses futurs passagers, d'essayer une Fiat, quelle qu 'elle soit. H jH I
A chaque «bud get-automobile» correspond un modèle Fiat qui a fait ses preuves , il MiBÉfflff
de 3990 à 15 600 francs.

• livrable dia man 1958

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES - M. Godât - 64, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95 • Neuchatel : P. Girardier,
Garage Hirondelle, rue du Manège 25, tél. (038) 5 31 90 • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon

Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin, 53, rue Girardet
Môtiers : Alain Durig • St-Brais : Garage Robert Crétin

Employé (e)
de fabrication

connaissant la fabrication , achat,
mise en chantier, habitude du per-
sonnel, serait engagé (e) par fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.
Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable. Semaine de 5 jours .
Faire offre sous chiffre H. T. 2063,
au bureau de L'Impartial.

Welche Firma in La Chaux-de-Fonds
bietet jungem , fleissigem Mechaniker die
Gelegenheit , sich als

maschinenzeichner
weiter auszubilden , Onken - Diplom und
versiert im Werkzeugbau.

Postfach 15007, Zollbrùck i/E.

Angleterre
Famille anglaise de bonne éducation

cherche à placer jeune homme de 18 ans
au pair , en Suisse, pour une durée de 6
à 8 mois. Bons soins assurés.

Prière d'écrire sous chiffre F. A. 2101,
au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
si possible au courant de la sortie
du travail et des relations avec les
termineurs, est cherché par fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable et d'avenir pour
personne capable. Semaine de 5
jours.
Faire offre sous chiffre D. N. 2062,
' au bureau de L'Impartial.

Employé-comptable
est cherché par fabrique d'hor-
logerie de la ville. Place stable.

Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites
sous chiffre G. F. 1938, au bu-
reau de L'Impartial.

Employés sont cherchés dans
Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cuisinier ou de-euiiier
sommelier ou sommelière

sachant les 2 services. — Ecrire sous
chiffre H. R. 2112, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait

1 metteuse
d'équilibre

habile et consciencieuse pour
travail en fabrique et éven-
tuellement à domicile.
Faire offre sous chiffre
A. P. 2061, au bureau de
L'Impartial.

I i

A LOUER pour- le 1er mai 1958

apparlemeni
2 pièces, rez-de-chaussée, chambre de bain ,
chauffage central , service concierge , quar-
tier ouest. — Ecrire sous chiffre B. H. 2088,
au bureau de L'Impartial.

1

Grande manufacture des Mon-
tagnes neuchâteloises offre à
technicien - horloger situation
intéressante, en qualité de :

Technicien -
constructeur

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 10108 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds

\

Importante entreprise horlo-
gère cherche une habile

sténo -
dactylo

de langue française , connais-
sant si possible l'anglais.
Place stable et intéressante
pour personne de confiance.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffre P 2341 J,
à Publicitas, St-Imier.
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Oct et ta CLMA. It mxmcU...
Egyptiens et Syriens

auront à voter deux fois
LE CAIRE , 5. — AFP — Les Egyp-

tiens et les Syriens appelés à se pro-
noncer le 21 février sur la création
de l'Etat arabe uni et la candidature
de Gamal Abdel Nasser à la prési-
dence du nouvel Etat devront dépo-
ser dans l'urne deux bulletins dis-
tincts. L'Imprimerie nationale égyp-
tienne en imprime actuellement en-
viron quinze millions.

Le premier bulletin , orné des dra-
peaux des deux pays, invitera élec-
teurs et électrices à répondre à la
question suivante : « Acceptez-vous
l'union entre la Syrie et l'Egypte ? »
Les réponses « oui » et « non » sont
inscrites dans des cadres et l'élec-
teur devra rayer la mention inutile.
Le second bulletin , pour la désigna-
tion du chef de l'Etat , représente un
portrait de Nasser. Là également les
réponses « oui » et « non » sont pla-
cées en bas du bulletin . Le président
Nasser sera seul candidat.

Au total , environ 10 millions de
Syriens et d'Egyptiens auront à faire
connaître leur choix.

Dissolution des partis
politiques syriens

LONDRES, 5. — Reuter. — La ra-
dio du Caire annonce que le prési-
dent Nasser a déclaré mardi soir
au Caire qu 'après la réalisation de
l'Union arabe entre l'Egypte et la
Syrie, il avait été décidé de dissou-
dre tous les partis politiques de Sy-
rie. On a en outre décidé de former
un « Conseil intérimaire de la na-
tion » (parlement) , dans lequel les
Syriens occuperaient 25 r/c environ
des sièges, les autres revenant aux
Egyptiens.

Le Yemen est-il candidat ?
DAMAS, 5. — AFP — Le ministre

des Affaires étrangères de Syrie , M.
Salah Bittar , a confirmé dans une
déclaration exclusive au journal
« Saout Al Arab », que « l'Iman Ah-
med, roi du Yemen, a effectivement
demandé l'adhésion de son pays à
la République arabe unifiée ».

Pour une représentation
diplomatique unique

PARIS, 5. — AFP — L'Egypte vient
de déposer au secrétariat de la Ligue
arabe une proposition tendant à éta-
blir à l'étranger des missions diplo-
matiques représentant l'ensemble des
Etats membres, déclare l'hebdoma-
daire égyptien « Akher Saa » dont le
dernier numéro est parvenu à Paris.

Le mémorandum égyptien affirme
que la présence diplomatique arabe
doit être assurée dans tous les pays
du monde, et rappelle qu 'actuelle-
ment les Etats arabes ne sont pas
représentés dans de nombreux pays ,
notamment en Amérique latine et en
Asie (à cause de frais que cela repré-
sente) .

BIENNE

(Corr.) — Les époux Plattner de
Schùpfen ont été renversés diman-
che soir près de cette localité, alors
qu 'ils se promenaient le long de la
route cantonale. Ils ont été trans-
portés dans un état grave à l'hôpi-
tal de Bienne. M. Werner Plattner
y a succombé à ses blessures, et la
vie de sa femme est toujours en
danger.

Nous présentons à Mme Plattner,
avec nos vœux de complet rétablis-
sement, nos bien sincères condo-
léances.

Fracture du crâne
En rentrant chez lui en fin de

soirée de lundi , M. Rudolf Gnaegi ,
de Gerolfingen , est tombé de son
balcon , sur la tête. Il a subi une
fracture du crâne et a dû être hos-
pitalisé à Bienne. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet réta-
blissement.

Lisez « L'Impartial »

Un piéton tué
par une auto

Vers une empoignade décisive en pays de Vaud
LES PROCHAINS SCRUTINS CANTONAUX

(Corr. part, de L'Impartial)

Berne, le 5 février.
Une année après le renouvelle-

ment du Grand Conseil , soit en mars
prochain , les citoyens vaudois éli-
ront leur Conseil d'Etat.

Six des sept conseillers sortants
seront de nouveau en lice, à savoir
MM. Gabriel Despland , Pierre Oguey
et Alfred Oulevay (radicaux) , Ar-
thur Maret et Charles Sollberger
(socialistes) et Louis Guisan (libé-
ral). Le septième, M. Edmond Ja-
quet (libéral) , se désiste.

Les terriens n'étant plus du tout
représentés au gouvernement de-
puis le départ de MM. Paul Chaudet
et Lucien Rubattel , le siège vacant
leur est en principe réservé. Son
attribution provoquera toutefois une
lutte assez vive.

En effet , les libéraux entendent
conserver leur second mandat et
proposent M. Georges Thévoz , dé-
puté et syndic de Missy. Mais les
agrariens, forts de leurs récents
succès (ils forment un dixième des
électeurs vaudois, soit presque au-
tant que les libéraux , soit aussi une
bonne moitié des paysans du can-
ton) , avancent la candidature de
M. Albert Brochon , conseiller natio-
nal à Thierrens.

L'attitude des radicaux constitue
la grande inconnue. Vont-ils ad-
mettre le statu quo, c'est-à-dire se
contenter de leurs trois sièges ac-
tuels et maintenir leur alliance
avec les libéraux et la double dépu-
tation socialiste ? Ou voudront-ils
reprendre le quatrième siège dont
la perte au profit des socialistes leur
avait coûté la majorité absolue ?

Les radicaux à la croisée des
chemins

Dans cette dernière éventualité ,
les radicaux devraient , alliés aux li-
béraux , faire échec à l'un des deux
socialistes sortants (mais il n 'est
plus guère possible de contester les
positions de la gauche modérée , de-
venue l'un des deux grands partis
vaudois , et de ne pas réélire un
magistrat sans motif exceptionnel) ,
ou alors revendiquer le siège libéral
vacant , — ce qui n'est pas impossible

de nombreux radicaux estimant
(comme à Genève) que les effectifs
très affaiblis du parti libéral ne lui
donnent plus droit qu'à un seul
conseiller d'Etat ; ce serait alors la
rupture de la traditonnelle alliance
radicale-libérale , telle qu 'elle vient
déjà de se produire sur le plan com-
munal lausannois.

Le parti radical prendra sa déci-
sion le 9 février. Ses chefs sont pour
l'instant divisés et hésitants. Comme
candidat nouveau , on parle du con-
seiller national Jaunin , du député
Berlie , du conseiller national Pidoux
(candidat malheureux lors d'une
précédente élection complémentai-
re) , voire d'un citadin , qui se heur-
terait alors à l'opposition de toute
la campagne ; quant à MM. Piot
(très écouté au Conseil national) et
Chevalley, préfet de Lavaux, ils re-
fusent de se mettre sur les rangs.

Il est probable qu 'il y aura lutte
entre un radical , un libéral et un
agrarien , tous campagnards. Et il
est possible que les radicaux lâchent
les libéraux . Ces derniers joueraient
alors perdants et la partie se dérou-
lerait entre le radical et l'agrarien ,
celui-ci pouvant plus ou moins
compter sur l'appui des socialistes
et des chrétiens-sociaux. A moins
que les radicaux abandonnent toute
prétention à la suprématie , ce qui
permettrait à M. Thévoz de l'em-
porter sur M. Brochon.

Quoi qu 'il en soit, la compétition
risque d'être d'une imnortance ca-
pitale pour la composition du Con-
seil d'Etat vaudois , la rénartition
tripartlte 3-2-2 pouvant se trans-
former en une répartition quadri-
partite 3-2-1-1. avec bouleverse-
ment d'une maîorité radicale-libéra-
le qui était jusqu 'ici un lieu-commun
de la politique cantonale. Quant à
l' entrée de l'opuosition agrarienne
à l'exécutif , elle sonnerait peut-êtrp
le glas de l'assise camnagnarde grâce
à laouelle les deux partis historiaue< ;
vaudois conservaient leur prédomi-
nance.

La clef de l'énigme sera donnée
dimanche Drochain Dar le parti ra-
dical , qui fut le maître de l'arène et
qui en est encore l'arbitre.

Chs MONTANDON.

En Suisse

GENEVE. — Le quotidien «Le Peuple»
(imprimé à La Chaux-de-Fonds sous le
titre de «La Sentinelle») annonce que
M. Edouard Chamay, conseiller d'Etat
genevois , a assigné en dommages-inté-
rêts l'auteur d'un article signé «Diogè-
ne» ainsi que les organes responsables
du journal. M. Chamay juge l'article
«inexact , injurieux et diffamatoire» . Cet
article avait trait à l'achat de machines
comptables pour le département que
dirige M. Chamay.

Un procès de presse
à Genève

Un grave accident au Crêt-du-Locle

Hier à 16 heures s'est produit Un
très grave accident au Crêt-du-Lo-
cle, exactement entre le cimetière
et la route menant à la gare du
Crêt-du-Locle.

L'accident s'est produit dans les
circonstances suivantes : une jeep,
appartenant à la commune de La
Chaux-de-Fonds, venant du Locle, a
bifurqué à gauche, à l'endroit sus-
mentionné, pour emprunter un che-
min vicinal. A ce moment précis,
une automobile venant de La
Chaux-de-Fonds, conduite par M.
René Calame, du Locle, survint. La
collision fut inévitable et le choc
entre les deux véhicules a été extrê-
mement violent.

M. René Calame, âgé de 56 ans,
député et directeur de la fabrique
Zodiac, au Locle, a été retiré inani-

mé de sa voiture. Il a été immédia-
tement conduit en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où
l'on diagnostiqua, en particulier, un
enfoncement de la cage thoracique
et diverses blessures. Quant au con-
ducteur de la jeep, il a également
dû être conduit à l'hôpital. Il n'est
fort heureusement que superficielle-
ment blessé.

Les dégâts aux deux voitures sont
importants, ainsi que le montrent
nos clichés. La photo du haut mon-
tre les lieux de l'accident , quelques
instants après le choc, et la photo
du bas la voiture de M. Calame,
sérieusement enfoncée.

Nous faisons des vœux pour le ré-
tablissement complet des deux bles-
sés. (Photos Amey)

aux réfugiés algériens
en Tunisie et au Maroc

PARIS, 5. — United Press — Un
porte-parole du Quai d'Orsay a dé-
ploré mardi la décision de l'URSS
d'envoyer une aide d'une valeur de
un million de roubles aux réfugiés
algériens qui vivent en Tunisie et au
Maroc. Il a d'autre part démenti les
affirmations de Tunis qu'il y a ac-
tuellement 100.000 réfugiés algériens
sur le territoire de la jeune Répu-
blique nord-africaine, en ajoutant
qu 'il s'agit, selon les estimations of-
ficielles des autorités françaises,
seulement de 15 à 20.000 personnes.

La France déplore l'aidé
soviétique

LONDRES, 5. — United Press —
La célèbre commère de « Daily Ex-
press », Miss Ann Edwards, a annon-
cé mardi qu 'elle avait mis M. K. en
tête de la liste des hommes qui , à son
point de vue, sont les plus attrayants
du monde.

Miss Edwards a informé ses
4.000.000 de lecteurs qu 'elle avait
choisi M. Krouchtchev parce qu 'il est
l'homme le plus puissant du monde
monde et qu 'il en a bien l'air , trapu,
musclé et habile comme il est , parce
qu 'il a une immense vitalité , boit
plus, parle plus longtemps, rit plus
fort et travaille plus qu'un autre.
Enfin parce qu 'il ignore qui est Eli-
zabeth Taylor , la charmante épouse
du producteur cinématographique
américain , Mike Todd. Rappelons que
Miss Taylor et son mari viennent de
terminer un voyage d'affaires en
Union Soviétique.

Les quatre autres hommes choisis
par Miss Edwards sont dans l'ordre :
l'Aga Khan , « incroyablement beau »,
le savant Sébastien Pease , le duc de
Bedford et l'acteur John Neville
« l'homme le plus beau que j ' aie ja-
mais v U » , conclut-elle en ajoutant
qu 'elle dira bientôt quel homme cu-
mule les qualités 'les cinq.

Krouchtchev, l'homme
«le plus attrayant»

du monde !

« Révélation 1958 » Numéro 3

Attention (dAns votre courrier !)
un mess Age secret vous «rêvé-
1er A» le nom de cette nouvelle
MArylAnd qui tire à 4 millions
pAr mois !
Le plus pur tAbAc , le plus pur mélAnge, le
meilleur filtre connu (Protector !) ont Abouti à ce
mirAcle : 1A réussite pArfAite de 1A plus légère
des cigArettes à 1 frAnc.

Bientôt un messAge
« invisible » et secret...

(à suivre)

WASHINGTON, 5. — Le départe-
ment d'Etat a annoncé mardi que
tiois observateurs des Etats-Unis
se rendront le mois prochain en
Russie pour suivre les élections au
Soviet suprême de l'U. R. S. S. (par-
lement) .

La visite des Américains répond
à une invitation soviétique. En 1956,
un groupe d'observateurs soviéti-
ques avait été invité en Amérique
pour se faire une idée des élections
présidentielles.

Echanges de bons procédés
américano-russes

TRENTE , 5. — Ar.sa — Les tra-
vailleurs saisonniers de Valsugagna,
qui bientôt iront travailler en Suis-
se, se sont réunis à Strigno pour
mettre au point leurs problèmes et
notamment pour examiner les pos-
sibilités de trouver une occupation
dans la Confédération. La réunion ,
organisée par l'association « Tren-
tini nel Mondo » et présidée par le
haut-commissaire pour l'hygiène et
la santé publique , a dû constater
que 75 % des émigrants ne possèdent
pas une formation professionnelle
qualifiée , ce qui les oblige à accepter
n'importe quel travail , parfois mal
rétribué. Les participants à la réu-
nion ont enfin décidé de demander
l'intervention de l'Etat et de la pro-
vince pour faire face à cet état de
chose.

La main-d'œuvre italienne
pour la Suisse

veut s'organiser

BERLIN , 5. - DPA. - Le «bureau
d'inform ations Ouest» annonce que le
professeur Rgart-Otto Gropp, un célèbre
théoricien du marxisme en Allemagne
orientale , s'est donné la mort. Le pro-
fesseur Gropp était le directeur de la
faculté de matérialisme dialectique et
historique à l'Université Karl Marx de
Lei pzig. Il avait été un violent adver-
saire du professeur Ernst Bloch , tombé
en disgrâce au printemps 1957. Les
théories de Bloch qui avaient eu beau-
coup de succès après la guerre , avaient
finalement été condamnées par le parti
communiste pour «idéalisme mystique» .

Suicide d'un théoricien
marxiste soupçonné

d'«idéalisme»

WIESBADEN, 5. — DPA — Le
chiffre d'affaires de l'industrie en
Allemagne occidentale (sans la Sarre
ni Berlin) s'est élevé en 1957 à 199,5
milliards de marks, soit 13,9 mil-
liards de plus qu 'en 1956. Ce mon-
tant se divise ainsi : consommation
interne 169,1 milliards, exportations
30,4 milliards. Les exportations se
sont accrues davantage (16,5%)  que
la consommation interne ( 6 % ) .

Le chiffre d'affaires
de l'industrie allemande
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Ê É " es* *ra PPant d'assister à une démons-

UClIIUIlMldlIUlI » f ' a B™R ; ;  -
Bwr w ¦ ¦ ¦ Mm* m m m̂w SI W SB %F ¦ H vous entendrez les mêmes exclamations :
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B nr-n>ii>i> n ¦ Hôtel de la Fieur-de Lys
I BERNINA-ReCOrd La Chaux-de-Fonds
m .. n i. - Mercredi 5 et jeudi 6 février1 réunit Z macnmes en une de u heures à is h. 30

1 I QPIlIp et de 19 h> 30 à 22 heures
I k¦ Vous intéressez-vous à la
H 1. Une machine zig zag d'une per- BERNINA portative à point droit,
m fection inégalée, comprenant aux meubles pour machines porta-

tous les avantages propres aux tives, aux machines BERNINA sur
¦ machines portables BERNINA. meubles ? Nous vous en ferons
¦ volontiers une démonstration.
m 2. Une machine à broder entière-
m ment automatique. Pas de ça- « RR U S C H
m mes à changer: il suffit de régler " u « u
k le levier sur le motif désiré et 76' Av- Léopold-Robert
m vous exécutez, sans aucune La Chaux-de-Fonds
¦ peine, une grande variété d'or- Té\. (039) 2.22.54

= ^\  nements.

^Nv. ... Autres démonstrationsMieux servi par ., , .. _, ,. .
HBW Vendredi 7 février

Hôtel de la Loyauté

DOB IfcJ IIM Jt 
Les Ponts de"Martel

DELl lI ^I i Î Ĵ 
Samedi 

8 février
Hôtel de la Couronne
Les Brenets

M

Entrée libre !

LES CADETS |\3L
et leur message dynamique de l

^j^~Av-^
jeunes chrétiens BÎKlBLMercredi 5, à 20 h. «=J"81 ¦Numa-Droz 102 Entrée libre =Ë £« H

A VENDRE HOTEL
en Haute-Gruyère. 50 lits. Sur route
principale. Nécessaire fr. 50.000.—.
S'adresser à L. Grandjean , Hôtel Ja-
man, Montbovon.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >

A LOUER
pour le 30 avril appartement tout confort , 3
pièces plus hall , près de la gare. Ecrire sous
chiffre D. S. 2010 au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer entre

Neuehâtel el Si-Mil
appartement ou chalet.
Achat d'une petite propriété pas
exclu. — Prière d'adresser offres
sous chiffre P 10115 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le vendredi 7 février 1958, à
14 h. 30, au Garage Bering, rue Fritz-Cour-
voisier 32, à La Chaux-de-Fonds, le véhicule
ci-après désigné appartenant à un tiers :

1 camionnette marque Standard , modèle
1948-49, de couleur grise, taxes et assurances
payées jusqu 'au 30 juin 1958.

Vente au comptant.
Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

E»RÊT$ |p
sans aucune formalité sur toutes valeur»
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA C H A U X - DE-FONDS
4, rue des Grandes - Tel (039) 2 24 14

derrière l'Hôte) de VUle

SAINT-IMIER

ECOLE PRIMAIRE
L'inscription des enfants nés en 1951, et

devant commencer l'école au printemps 1958,
aura lieu le mercredi 5 février prochain , de
18 à 20 heures, au bureau de l'école primaire.
Les parents sont priés de se présenter avec
l'acte de naissance de l'enfant.

li 1 WFêMê

¦ BŒUF DU PAYS
8 En réclame

m Bouilli gras
m Marchandise extraordinaire

H Fr. 4.- le kg.
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Samedi 8 février 1958, à 18 h. 30, à la Croix-Bleue. — Productions musi-
cales. — Participation de M. le pasteur Ramakhula , du Lessouto , et des

missionnaires Labarthe et Zwahlen.
Prière de s'inscrire au Secrétariat paroissial , Cure 9, tél. 2 32 44.

Tjwupf a, OndèpmcUmt
Dimanche 9 février 1958, à 9 h. 45, le pasteur Ramakhula, du Lessouto
présidera le culte qui sera traduit directement du sessouto en français

par M. Eric Labarthe , de la Mission de Paris.

V . >

, Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 février 1958, à 11 heures, à l'Hôtel
de Ville de Neuchatel .

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 94me exercice.
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront , à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions j usqu'au samedi 22
février inclusivement , au siège de la Société, à
Neuchatel , ou auprès des correspondants de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 17 février 1958, le compte de Profits et
Pertes, le Bilan, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net , seront à la disposition des
actionnaires au siège de la Société.

Neuchatel , le 28 janvier 1958.
Le Président du Conseil d'administration.



Toni Sailer craint en slalom géant les deux « descendeurs »
Roger Staub et Bud Werner

Le slalom féminin qui s'est disputé lundi a permis à quelques-unes de nos représentantes de se distinguer.
Annemarie Waser (qui fê ta i t  ses 18 ans> ce même jour ) a pris la troisième place . Frieda Dànzer s'est clas-
sée huitième, gardant ainsi toutes ses chances pour le combiné , tandis que la jeune Liselotte Michel a
terminé au lime rang. Voici nos skieuses réunies autour de leur entraîneur, l'ancien champion suisse Bouby
Rombaldi de Montana. On reconnaît de gauche à droite : Margrit Looser, Frieda Daenzer, et Renée Colliard

quelque peu mélancolique ; puis Rombaldi , Margrit Gertsch et Annemarie Waser.

C' est au début de l' après-midi que se-
ra décerné le deuxième titre des Cham-
pionnats du monde 1958. En slalom gé-
ant , il parait invraisemblable que le tri -
ple champion olympique de Cortina
piusse être menacé. C'est en e f f e t  dans
cette spécialité que s'expriment le mieux
ses qualités techniques et particulière-
ment son prodigieux art de la glisse.

Cette épreuve se disputera cependant
sur une piste ultra-rapide qui laissera
également une petite chance aux autres
athlètes du ski que les 52 portes n'au-
ront pas vidés de leurs forces. Toni Sai-
ler, après avoir ef fec tué  mardi après-
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I D e  notre envoyé spécial
Serge Lang

V „ __J
midi les deux descentes autorisées par
le règlement , remonta à la station inter-
médiaire du télé-cabine du Graukogel
et ef fectua une ultime reconnaissance
à pied . C'est à ce moment que je l'ai
rencontré.

— Cette piste me plaît énormément ,
me dit-il . Elle est très dure et devrait
par conséquent permettre aux meilleurs
skieurs de s'imposer. Je n'en pense pas
moins que je serai menacé ici bien plus
qu'à Kitzbuehel ou à Saalfelden.

En e f f e t , ce « géant » sera une épreu-
ve de vitesse pure et la « glisse » ne
jouera qu'un rôle insignifiant. C'est
pourquoi je pense que mes plus dan-
gereux adversaires seiont avant tout
des descendeurs comme Roger Staub ou
l'Américain Bud Werner.

Roger Staub conf iant
Hier, il était extrêmement dif f ic i le  de

mettre la main sur Roger Staub et
quand on avait f ini  par le dénicher, lui
si expansif d'habitude , évitait de parler
de la course du lendemain où il jouera
une partie de son prestige. C'est un
bon signe chez lui. Concentré à l'extrê-
me, il ne voulait pas évoquer ses chan-
ces. Mais il nous confia néanmoins que
la piste de « géant » lui convenait par-
faitement... Willy Forrer, notre descen-
deur No. 2, s'est légèrement blessé mar-
di après-midi. Peu après la f in  de la
piste , il dérapa sur une plaque de glace
et heurta le sol , tête la première. Il a
une assez profonde éraflure à la pom-
mette gauche et des ecchymoses à la
lèvre supérieure.

Nos autres blessés se portent aussi
bien que possible.

Rupert Suter est toujours à l'hôpital ,
tandis que Renée Colliard , marche avec
quelque peine. Hier après-midi , l'équipe

suisse fêtait  Annemarie Waser : la mé-
daille de bronze qu'elle avait enlevée la
veille et son 18e anniversaire. Sur le
gâteau of fer t  par l'hôtel , il ne manquait
ni une bougie, ni une tranche de crème.

L'ordre des départs
Pour les deux prochaines épreuves,

le tirage au sort de l'ordre des départs
a été effectué.

Pour le slalom géant masculin, les
Suisses ne bénéficient pas de positions
favorables, puisque le seul d'entre eux
qui figurait dans le groupe d'élite a
tiré le dernier des quinze numéros.
Pour la descente féminine, les concur-
rentes helvétiques sont un peu mieux
partagées (Frieda Dànzer partira en
deuxième position) , mais Annemarie
Waser aura le dossard No 30, le sort
l'ayant désignée comme la dernière du
deuxième groupe.

Voici l'ordre des départs :
Slalom géant masculin (mercredi) :

1. A. Duvillard (France) ; 2. D. Ober-
miiller (Allemagne) ; 3. E. Zimmer-
mann (Autriche) ; 4. J. Rieder (Autri-
che) ; 5. T. Sailer (Autriche) ; 6. F.
Bonlieu (France) ; 7. P. Milianti (Ita-
lie) ; 8. G. Périllat (France) ; 9. T.
Corcoran (Etats-Unis) ; 10. L. Leitner
(Allemagne) ; 11. W. Werner (Etats-
Unis) ; 12. C. Igaya (Japon) ; 13. A.
Molterer (Autriche) ; 14. C. Bozon
(France) ; 15 R. Staub (Suisse. Puis :
20. R. Blaesi (Suisse) ; 23. F. Brupba-
cher (Suisse) ; 30. W. Forrer (Suisse).

Descente féminine (jeudi) : 1. V.
Schenone (Italie) ; 2. F. Dànzer (Suis-
se) ; 3. S. Deaver (Etats-Unis) ; 4. S.
Gouiron-Thiollière (France ) ; 5. A.
Sandvik (Norvège ) ; 6. A. Heggtveit
(Canada ) ; 7. L. Meyers (Etats-Unis) ;
8. B. Stuve (Norvège ) ; 9. B. Richvals-
ka (Tchécoslovaquie) ; 10. L. Wheeler
(Canada ) ; 11. C. Marchelli (Italie) ;
12. D. Telinge (France) ; 13. H. Hof-
herr (Autriche) ; 14. T. Hochleitner
(Autriche) ; 15. P. Frandl (Autriche) .
Puis : 17. M. Gertsch (Suisse) ; 29. M.
Looser (Suisse) ; 30. A. Waser (Suisse).

Accusés d'avoir revendu des mon-
tres — achetées en Suisse — au mar-
ché noir, en Tchécoslovaquie, l'un
des dirigeants, Josef Musil, a été
frappé d'une peine de 3 ans de prison
et 15.000 couronnes d'amende. Deux
joueurs, Karel Knotek et Ladislav
Kolar, ont été condamnés respecti-
vement à 14 mois de prison et 10.000
couronnes d'amende et à 1 an et
5000 couronnes.

La Coupe de Suisse
Quart de finale : Young-Sprinters

bat Bâle 6-5( 0-1, 3-4, 3-0).

Deux matches gagnés
par forfait

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale B C. P. Zurich H-St-
Moritz , qui aurait dû avoir lieu le 11
janvier et qui avait été renvoyé à la
demande de St-Moritz, a été finale-
ment gagné par forfait (5-0) par le C.
P. Zurich H.

D'autre part, le score de la rencontre
de championnat suisse de Ligue natio-
nale A Arosa-Lausanne, qui avait été
interrompue peu avant la fin alors
qu 'Arosa menait par 6-5, a été modifié
en 5-0 (forfait), les joueurs lausannois
ayant quitté la patinoire.

C ATHLÉTISME J
René Valmy à l'hôpital

René Valmy, le premier Français à
avoir abaissé le record national du 100
m. à 10"5 (le 20 septembre 1941), ac-
tuellement professeur d'éducation phy-
sique à Auch , a dû être admis dans un
hôpital de Toulouse, où il se trouve en
observation. Souffrant depuis plusieurs
mois des suites d'un coup reçu à la
tête, il a perdu brusquement l'usage de
la parole.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilh elm HANSE N — Au revoir et merci pour les crê-
pes. Dépêchez-vous d'en refaire une
nouvelle provision pour quand vos en-
fants rentreront de l'école.

— Dépêchons-nous, il y a un poteau
indicateur. Nous étions si intéressés par
les crêpes que nous avons tout à fait
oublié de demander ou nous étions.

— Alors, Petzi, lis-nous ce qu'il y a
sur l'affiche !

— Euh... c est un peu difficile... C'est
sûrement le Pôle Nord... Voyons, la
première lettre est un M...

C'est avec beaucoup d'étonnement que les tireurs suisses ont appris
la démission de l'ancien champion olympique Emile Grtinig de la direc-
tion de nos équipes nationales à 300 mètres et la Société des matcheurs ,
dans son assemblée du 23 février prochain, à Olten, aura encore à pour-
voir à son remplacement.

Emile Grtinig, la conscience personnifiée, n'a pas échappé à la cri-
tique ces derniers mois : on lui reprochait de s'aligner au pas de tir aux
côtés de ses « poulains » et de ne pas se borner à leur donner les conseils
dont ils pouvaient avoir besoin. C'est un point de vue, évidemment, mais
l'on ne peut le partager entièrement, d'autant moins même qu'E. Grtinig
ne manquait pas, au préalable, de communiquer à ses hommes les direc-
tives nécessaires à l'accomplissement de leur programme et de tirer, par
la suite, les enseignements qui s'en pouvaient dégager. Ces critiques ont
été certainement déterminantes dans la démission du brillant matcheur
lucernois, dont les obligations professionnelles, de leur côté, se multi-
plient singulièrement.

Bien rares sont les tireurs suisses, cependant , qui peuvent compter
autant de succès qu 'Emile Grtinig : c'est en 1934 déjà , en effet, qu'il
remporta sa première grande victoire en s'appropriant le titre tant envié
de roi du tir fédéral de Fribourg. Il n'avait que 17 ans !

Son entrée dans l'équipe nationale suivit un peu plus tard , mais les
événements de 1939 à 1945 ralentirent considérablement son activité,
comme celle de tant d'autres sportifs d'ailleurs.

Mais depuis 1947, il se révéla l'un des plus solides piliers de nos
équipes nationales : tant à l'arme libre à 300 mètres qu'à l'arme de
guerre ou au petit calibre , il obtenait toujours , et avec une régularité
admirable, un résultat de valeur et sa présence dans l'équipe suisse assu-
rait à nos couleurs des succès tangibles.

En 1948, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, l'honneur lui
revint de les faire flotter au mât d'honneur : il avait remporté de haute
lutte le concours à l'arme libre à 300 mètres avec l'excellent résultat de
1120 points, inférieur de 3 points seulement au record du monde établi en
1937 déjà par l'Esthonien E. Kivistik.

D'autre part, il fut l'un des rares tireurs suisses (ils ne sont que cinq,
en effet) à atteindre le résultat de 400 points en position couchée à
l'arme de petit calibre, égal au maximum absolu, et l'an dernier, toujours
au petit calibre, 11 réussit le coup de maître d'égaler le record mondial
dans le tir de 60 balles en position couchée. Et cet exploit est presque
unique au monde !

La retraite d'Emile Grtinig sera vivement ressentie par tous les tireurs
suisses : non seulement il s'est révélé un parfait technicien et un tacti-
cien de grande valeur, mais encore un meneur d'hommes doublé d'un
fin psychologue et sa succession ne sera pas assurée très facilement. Il est
vrai que l'on parle déjà de son remplaçant, qui ne serait autre que le
champion d'Europe à l'arme de guerre, le Thurgovien Ernest Schmid,
dont les méthodes seront certainement identiques à celles de son chef
actuel. p. BOSSON.

¦

L'ancien champion olympique
E. Griïnig se retire

If
«Ah ,quel arôme!

I Celui-ci sera

LIPTON;STEA
préféré » ilFL,P To^sm\

Représentant général pour la Suisse
J. P. LAJON , boîte 162, Genève 3 Rive

C HOCKEY SDR GLACE J

Après avoir récemment effectué
une tournée en Suisse, plusieurs
membres du club « Banik Chomu-
tov » avaient été arrêtés par la poli-
ce. Trois d'entre eux viennent d'être
condamnés par le Tribunal populaire
de Chomutov pour « trafic et contre-
bande de montres ».

Des hockeyeurs tchèques
avaient f ait  de la

contrebande de montres
(suisses)

C FOOTBALL J

contre le Rapid Vienne
en Coupe d'Europe centrale

Un tribunal arbitral constitué par le
comité de la Coupe d'Europe centrale
(Mitropacup) a décidé que le Rapid de
Vienne devra payer dans les soixante
jours la somme de 54.422 dinars au club
yougoslave Voïvodina pour n'avoir pas
joué le troisième match prévu par la
Coupe.

Les délégués de la Yougoslavie, de
la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Autriche ont pris part à cette réunion
tenue à Vienne, tandis que celui de l'I-
talie s'était fait excuser. La réunion gé-
nérale du comité de la Coupe aura lieu
à Stockholm, au début de juin.

Streltsov exclu de son équipe
pour... ivrognerie

L'équipe de Torpédo de Moscou a
quitté la capitale soviétique à destina-
tion de Pékin , pour y disputer un match
international , sans son célèbre avant
Edouard Streltsov , qui a été exclu de

la formation pour ivrognerie. En e f f e t ,
Streltsov a récemment manqué une
rencontre parce qu'il s'était enivré. Une
autre fois , il dut prendre une voiture
pour rattraper le train qui emmenait
son équipe, et qu'il avait manqué par
suite de son ivresse. A une troisième
occasion , il s'était fait apporter clandes-
tinement de la vodka à l'hôpital où il
était en traitement. D'autres joueurs
du club ont également été réprimandés
pour abus de boissons alcoolisées.

Sanctions

Officiel : Humez-Scholz
reporté au 10 mars

Changement de date au Palais des
Sports de Paris, où la réunion, prévue
le 3 mars, se déroulera , décalée d'une
semaine, le 10.

Affiche inchangée avec, en vedette,
Humez-Scholz et, en second combat, le
Championnat de France Le Cozanet-
Azzouz.

Gilbert Chapron sera également au
programme avec pour adversaire un
mi-lourd allemand.

Il est probable que des combats auront
lieu le 24 février et le 17 mars ;
à cette dernière date figurerait le
Championnat d'Europe des poids plume
si l'EBU accorde le supplément de délai
demandé par les managers de Chérit
Hamia et de Jean Sneyers.

C B O X  E J

L'équipe française
de Peugeot-BP en 1958

L'équipe française qui représentera
Peugeot - BP en 1958 a été constituée.
MM. Antoine Peugeot et Gaston Plaud
(directeur sportif) ont indiqué que la
formation française proprement dite
pourrait , en certaines occasions, être

renforcée par des coureurs de l'équipe
belge Elvé-Peugeot et vice-versa. Le
team français est composé de Buchail-
le, Buchonnet, Colette, Max Cohen, Pierre
Rossi , Siguenza, Devèze, Audaire, Mi-
chel Gonzales, Kosec, Letendre, Million,
Plaza , Ruby, Rouel, Walkowiak, Berto-
lo et Rohrbach. La formation belge, di-
rigée par M. van der Hulst, est compo-
sée de van Steenbergen , Vlaeyen, Im-
panis, Close, van Genechten, Sorgeloos,
van Cauter , Janssen, Cerami, de Muns-
ter , Jacques Schoubben et Franz
Schoubben.

C CYCLISME )

Roger Rivière a annoncé qu'il renon-
çait pour cette année à disputer le Tour
de France. Néanmoins, le champion du
monde de poursuite et recordman mon-
dial de l'heure envisage de participer
au Tour d'Italie.

Rivière renonce
au Tour de France
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M S T E P H A N E  C O R B I E R E

Sur une liste de cent noms, parfois il en
respectait un et passait la feuille à son collègue
de gauche, un homme à moustache blanche ,
qui s'en allait aux fichiers faire des recher-
ches sur ce nom et qui revenait déposer ses
trouvailles sur la table. Sicarce donnait de
nouveaux coups de crayons ou annonçait liste
et fiches. Il n'avait que trois notations : «Voir.» ,
«A classer», «L. H.» (lord Hayvard , pour ce qui
lui paraissait intéressant) . Ses fiches, ainsi an-
notées, il les passait à droite, à Gérald , sans
plus s'occuper de leur sort.

Gérald était là en surnombre ; d'ordinaire
John Bussowall, l'ho^'n e à la moustache blan-
che, suffisait à assis . Sicarce.

Celui-ci mâchait , sifflotait , chantonnait, lan-;
çait brusquement un nom , avec des « ah ! ah ! »
ou des « oh ! oh ! », qui n'avaient de significa-
tion que pour lui , ou bien, le crayon sur la
lièvre, il levait les yeux au plafond , à la re-
cherche d'un souvenir.

En huit jours , Gérald s'était habitué à ses
manières et partageait l'opinion de Burston :
Sicarce n'était peut-être capable que de ce tra-
vail , mais il y excellait...

Faistaff revint. Il confia à Gérald qu 'il était
allé faire une rapide enquête en Belgique. Par
recoupements et sans le rechercher , Gérald sut
dans la même journée que c'était probablement
en Espagne que le gros homme était allé, mais
certainement pas en Belgique. Il apprit ainsi
à se méfier de ceux qui pouvaient lui Inspirer
le plus confiance. Il éprouvait pourtant de la
sympathie pour Faistaff et il s'arracha avec
plaisir à ses fiches pendant quelques jours ,
pour courir Londres et la banlieue, de jour et
de nuit.

Il commençait à s'exaspérer. Besogne de po-
licier ou travail de gratte-papier, ce n'était pas
pour cela qu 'il était venu à Downing Street. Il
se réservait de s'en ouvrir à lord Hayvard à la
première occasion , bien que, l'esprit de la mai-
son le pénétrant , le chef lui parût de jour en
jour plus lointain, planant de plus en plus au-
dessus de l'organisation qu'il dirigeait.

Gérald avait croisé quelquefois lord Hayvard,
sans que celui-ci pensât même à répondre à
son salut. Pourtant le chef ne l'oubliait pas.

— Comment marche Gérald Delmore ? de-
manda-t-il un matin à Faistaff.

— Bien , répondit l'agent. Encore sous le coup
de ses ennuis, il voudrait s'exposer tout de
suite. Je l'assouplis. Burston aussi , à sa ma-
nière. Je pourrais l'emmener cette fois avec
moi, comme essai ?

— Non, trancha lord Hayvard. Cette nuit ,
partez seul. Vous n'avez pas besoin de vous
encombrer d'un novice. Pour les docks de Brè-
me, je compte recevoir de vos nouvelles dans
huit jours.

— Je dois toujours m'occuper de l'agent
louble ?

— Toujours.
A chacun de ses agents qui partait pour le

continent, lord Hayvard donnait la même con-
signe en ce qui concernait l'inconnu qui con-
trecarrait ses initiatives. Sur l'activité de ce
mystérieux personnage , il ne révélait à chaque
agent qu 'une partie de ses soupçons . Faistaff
en savait le plus long.

— Pour les documents de l'Amirauté, nous
avons eu de la chance, dit lord Hayvard , mais
c'est certainement lui qui a assuré la fuite de
Borras et d'Octavia Rada . Il est heureux que
nous ayons mis la main sur les deux autres...

Gérald repassa aux fiches. Sicarce l'accueillit
avec son habituel « bonjour monsieur ». Il sem-
blait ne pas s'être aperçu de sa disparition pen-
dant près d'une semaine.

Mastiquant avec ardeur , il sabrait à coups de
crayon bleu des colonnes de noms. John Bus-

sowal se croisait les bras et regardait un coin
de ciel à travers le dernier carreau de la fe-
nêtre. Une liste tomba devant lui , avec un seul
nom encadré : « Assia Slavko. »

Il alla d'un pas lourd à un meuble et revint
déposer une fiche sur le bureau de Sicarce, qui,
une autre liste épuisée, prit le carton et lut :

« Slavko Assia, Landsbury Hôtel , chambre
405, depuis le 13... A rencontré le 16 mai (par
hasard ?) José Endriquez, à 18 heures, au «Bul-
déo»... Surveillée. »

Sicarce souligna « Endriquez », écrivit «Voir»
et passa la fiche à Gérald , qui alla à un fi-
chier , d'où il tira un autre carton.

« Endriquez José, né le 23 janvier 1889, à
Vera Cruz. « White House », chambre 38...
Bande 718. »

Lord Hayvard avait ajouté de sa main, à
l'encre rouge : « Sous-ordre. Surveillé. Ne pas
inquiéter... H. »

Ayant lu la fiche, Sicarce chantonna :
— On va la lui envoyer, la grosse dame !
Il écrivit « Sllavko 2e » sur un carré de pa-

pier, qu 'il glissa avec les deux fiches dans une
enveloppe ouverte adressée à L. H. Il jeta l'en-
voi dans la corbeille à correspondance , qu 'un
homme venait vider régulièrement.

Trois quarts d'heure plus tard , cet homme
vint annoncer à Gérald :

— Lord Hayvard vous demande.

(A suivre)

BAISSE
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MIGROS

Restaurateur
aurait l'occasion de reprendre un Café-Bras-
serie , jouissant d'une grande clientèle et nom-
breuses sociétés, dans la région du Jura neu-
châtelois (Ouest) . Donnerons préférence à
personne ayant fait ses preuves.

Ecrire à La Chaux-de-Fonds, case postale
47401.

A vendre à Yverdon à proximité im-
médiate quartier industriel

immeuble locatif
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.

Samedi, dès 20 h. 30

LE C0Q -A-LANE
joue au CAFÉ DE LA PAIX

Location : Parfumerie Robert

Match aux cartes
Jeudi , à 20 h. 30

Café du Parc de l'Ouest
Tél. 219 20

Se recommande : Paul Grether

>rwk Des expositions régulières ^^^^^^^^^̂ ^

^^t w Même en hiver , vous pouvez vous réjouir de lo 3onîé éclatante FM&*** ĴV"M—xllTf lllilIlllIll tfH
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BLANC

Linges éponges

1.90 à 6.20 pièce

BLANC
Essuie - services

Essuie-mains

1.90 à 4.30 pièce

BLANC
NAPPE à THÊ

« S toi l'ois »
avec 4 serviettes

14.90 pièce

BLANC
Linge de lit

qualité supérieure
Grand choix

(voir vitrines)
AUX

MAGASINS

J U V E N T U T I
Serre 9

Accordéon
touches piano, Crosio, en
parfait état, est à vendre.
— Faire offres écrites
sous chiffre D D 2043, au
bureau de L'Impartial.

Usez L'Impartial
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Le Département militaire fédéral demande..

afin de conserver à la Suisse son industrie aéronautique
BERNE. 5. — Au cours d'une conférence de presse présidée par M.

Paul Chaudet , chef du Département militaire, entouré du colonel comman-
dant de corps Robert Frick, chef de l'instruction, et du colonel divisionnaire
Etienne Primault , chef d'arme de l'aviation et de la défense contre avions,
connaissance a été donnée mardi après-midi, du message du Conseil fédéral
concernant l'acquisition d'avions de combat du type « P-16 ».

Conformément à ce message, les Chambres sont sollicitées d'ouvrir un
crédit de 407 millions de francs pour l'acquisit' on de 100 avions de combat
du type «P-16», y compris les munitions, les pièces de rechange et autres
accessoires.

Le message expose les raisons qui ont
motivé le choix du « P-16 » pour rem-
placer la deuxième séri e des «Vampire»
au cours des années 1961 à 1962. Il
relève, en particulier, l'importance pour
notre pays de posséder une industrie
aéronautique, tant au point de vue
technique qu'économique. Si le propul-
seur et diverses autres pièces du «P-16»,
ainsi qu'une partie des matières pre-
mières, seront fournies par l'étranger,
il n'en reste pas moins que 65 pour
cent environ du crédit demandé res-
tera dans le pays. De plus, la fabr ica-
t ion en licence des «Venom» étant près
d'être achevée, renoncer à construire
le « P-16 » équivaudrait à interrompre
notre production, ce qui provoquerait
le départ des spécialistes et rendrait
difficile une remise en marche ulté-
rieure de l'industrie aéronautique
suisse.

Le crédit de 407 millions demandé
par le Conseil fédéral sera réparti
sur les années 1958 à 1962 , ce qui
fait une moyenne de 80 millions de
francs par an. Le coût plus élevé du
«P-16» par rapport au «Hunter MK-

6» - avion qui peut lui être comparé -
s'explique par le poids plus élevé et
une solidité plus grande de la cel-
lule de cet avion de combat au sol
par excellence , l'armement plus puis-
sant, notamment en ce qui concerne
les roquettes et le coût sensiblement
plus élevé des stocks de munitions ,
car le «P-16» utilise de nouvelles ro-
quettes, alors que les stocks de mu-
nitions des « Vampire » peuvent être
utilisés pour le « Hunter ».

Si la fabrication se fait normale-
ment, la livraison à la troupe des
100 «P-1G» pourra probablement s'é-
chelonner de l'automne 1959 au
printemos 1962. Les « Vampire » de
la deuxième série, qui doivent être
retirés des escadrilles du front ,
après 10 ans de service, pourraient
ainsi être remplacés en temps utile
par des avions de combat modernes.

Des quatre appareils de la série
d'essai commandée au printemps
1956, le premier , muni d'un propul-
seur plus puissant, fut livré le 15
avril 1957. Le deuxième de cette sé-
rie volera tout prochainement.

...un crédit de 407 millions pour l'achat de 100 avions P-16

Notre politique de neutralité demeure inchangée
réaffirme le conseiller fédéral Chaudet , en réponse à quelques

journaux allemands...

BERNE, 5. — En ouvrant la con-
férence de presse consacrée à l'a-
chat de 100 avions « P-16 », le chef
du Département militaire, M. Paul
Chaudet, a présenté aux journalis-
tes le nouveau chef de l'E. M. G., le
colonel commandant de corps Jakob
Annasohn, et le nouveau chef de,..,
l'instruction, le colonel comman-
dant de corps Robert Frick, deve-
nus, depuis le 1er janvier 1958, ses
collaborateurs directs.

Le chef du Département a relevé
que ces dernières semaines, des
journaux étrangers, surtout alle-
mands, en particulier de Hambourg
et de Stuttgart, ont commenté de
façon tendancieuse les change-
ments intervenus au sein de la com-
mission de défense nationale.

Lesdits journaux laissent enten-
dre que désormais seront à la tête
de l'armée suisse des officiers prêts,
en cas d'attaque sur le territoire
suisse, à conclure une alliance avec
I'O. T. A. N.

Le chef du département militaire
a tenu à rappeler que notre défense
nationale reste strictement liée à
la volonté de nous opposer à n'im-
porte quel agresseur éventuel, d'où
qu 'il vienne, quelles que soient ses
tendances politiques ou ses inten-
tions politico-militaires. Nous nous
organisons dans la perspective
d'une guerre éventuelle, avec la vo-
lonté de nous battre pour notre
propre compte, de remplir notre de-
voir et de défendre notre territoire.
Nous ne doserons pas nos efforts et
nos moyens en fonction du cours
que pourraient prendre les événe-
ments à la suite d'une agression
contre la Suisse. A cet égard, au-
cune équivoque, aucune confusion
n'est possible. Nous n'entendons pas
nous écarter — et cette affirmation
vaut aussi de toute évidence pour
les nouveaux chefs de l'armée — de
notre politique de neutralité armée
qui fait notre force.

La carrière des armes
n'attire plus !

Le colonel commandant de corps
Frick a ensuite fait part de ses pré-
occupations en ce qui concerne le
problème des instructeurs. Actuel-
lement, il nous manque 60 officiers
et 125 sous-officiers instructeurs. La
lacune sera plus sensible encore de
1962 à 1964, quand les effectifs à
instruire augmenteront de 30 à 40
pour cent. Dès à présent, on envisa-
ge de tenir trois écoles de recrues par
place d'arme et par année. Ces éco-
les se chevaucheront.

Il faudra donc trouver le person-
nel instructeur nécessaire. Comme
l'a relevé le colonel Frick, le mal est
chronique. La carrière des armes,
ajouta-t-il, n'attire pas un nombre

suffisant d'hommes ayant la voca-
tion. Un gros effort est accompli
pour vaincre cet obstacle.

Le problème des places d'exercice
et de tir (places d'armes) est an-
goissant. Le colonel Frick souhaite
que les milieux civils fasse nt preuve
d'une, plus large compréhension, si-
non l'instruction de l'armée ne sera -
plus possible. L'armée ne posera pas
d' exigences déraisonnables mais elle
parlera franchement, pour fa i re
comprendre au pays ce qui est né-
cessaire et indispensable pour assu-
rer, sa défense .

Le colonel commandant de corps
Annasohn et le chef d'armes (avia-
tion de DCA ) Primault montrèrent
la nécessité de maintenir à un mini-
mum de 400 appareils l'e f f e c t i f  de
nos avions de combat. Le « P-16 »
correspondant parfaitement à nos
besoins, parce que c'est un avion de
combat au sol . Seul ce type d'avion
peut nous être réellement utile dans
les conditions actuelles.

MALMOE. — Le sous-marin suédois
« Illern », de 800 tonnes a coulé, lundi
soir, dans le chantier naval de Kockum,
où l'on achevait son équipement. Ce
submersible avait été lancé en novem-
bre dernier. Personne n'a été blessé.

BERLIN. — La Chambre populaire
de la République démocratique alle-
mande est convoquée pour lundi et
mardi de la semaine prochaine. L'a-
gence A. D. N. déclare à ce propos que
l'assemblée aura à examiner « la loi
sur la simplification et le perfection-
nement de l'appareil de l'Etat ».

LONDRES. — Les chefs du syndicat
des employés des autobus londoniens,
syndicat qui groupe 53.000 membres,
ont décidé lundi de soumettre au tri-
bunal industriel de Londres qui fonc-
tionne comme tribunal d'arbitrage, leurs
revendications concernant une augmen-
tation de salaires de 25 shillings par
semaine. Ils se réservent tout droit au
cas où la décision du tribunal d'arbi-
trage ne leur serait pas favorable.

BUDAPEST. — La 24e « statue d'a-
cier coulé » d'un soldat russe, qui
p e n d a n t  l'insurrection nationale
hongroise de 1956 avait été arrachée
de son piédestal et renversée, a été
restaurée et érigée de nouveau à son
ancienne place, à Budapest.

PEKIN. — La radio chinoise annonce
que le nouvel alphabet de 26 lettres
destiné à remplacer dans l'avenir les
caractères idéographiques a été pré-
senté lundi pour approbation au Con-
grès national du peuple (parlement chi-
nois), réuni à Pékin. Cet alphabet avait
été approuvé, en novembre dernier, par
le Conseil d'Etat.

En quelques lignes...

BERNE. - Les C. F. F. ont trans-
porté , en décembre 1957, 18,6 millions
de voyageurs , c'est-à-dire 600.000 voya-
geurs de plus qu 'en décembre 1956. Les
recettes ont augmenté de 900.000 fr. et
atteignent 27 ,9 millions de francs. Le
trafic des marchandises a atteint 1,88
million de tonnes : par rapport au ton-
nage du même mois de l'année der-
nière, la diminution est de 250.000 ton-
nes. Les recettes , 38,5 millions de fr.,
ont été inférieures de 2,1 millions de
francs à celles ded écembre 1956. Aug-
mentation des recettes: 500.000 fr.; aug-
mentation des dé penses : 6.500.000 fr.
L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d' exploitation : 15 millions de fr.
contre 21 milliosn de fr. en décembre
1956.

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fri-
bourgeois, sous la présidence de M.
Robert Pilloud, a élu juge au Tribunal
cantonal M. François ESSEIVA, vice-
président du Tribunal de la Sarine.

Petites nouvelles suisses

(Corr.) — La brigade de gendar-
merie de Beigney, qui était de con-
trôle sur la route nationale Dijon-
Troyes, a procédé à l'arrestation de
trois jeunes gens de nationalité suis-
se, qui cherchaient à faire de l'auto-
stop pour gagner la capitale.

Evadés d'un centre de redresse-
ment de Bâle, ils avaient franchi
clandestinement la frontière et
avaient dérobé deux bicyclettes à
proximité de Mulhouse.

Abandonnant par la suite ce mode
de locomotion, ils avaient fait de
l'auto-stop et, une fois arrivés dans
la capitale de Franche-Comté , ils
avaient dérobé la voiture automobile
de M. Pomel, demeurant à. Champa-
gnole (Jura) .

Arrivés en Côte d'Or avec ce véhi-
cule, ils se trouvèrent arrêtés par un
barrage de gendarmerie, qu'ils par-
vinrent à franchir. Et c'est pour évi-
ter des complications par la suite
qu'ils abandonnèrent la voiture près
de Poiseul-la-Ville. Aux gendarmes
qui les arrêtèrent, ils racontèrent
leur odyssée et reconnurent leur vol.

M. Pommel a pu récupérer sa voi-
ture et les jeunes garnements, âgés
de 17 à 18 ans, ont été écroués à la
maison d'arrêts de Dijon.

Ils se font pincer
en faisant de l'auto-stop

Trois évadés d'un centre
de Bâle avaient dérobé

une auto

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

de la dernière actualité
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I GABA à la rescousse... ,
I îemps humide, jeux violents. Attentai L'échaulle-

1 menl chez les enfants est souvent cause de mala-

die. Prévenez-la. Donnez-leur quelques GABA avant I

6 de partir. Elles fonl du bien I
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Une innovation en matière
ferroviaire

PARIS, 5.. — La SNCF fait cons-
truire dix autorails spéciaux de
800 CV dits «panoramiques», des-
tinés aux services touristiques. Ils
sont caractérisés par l'aménage-
ment, au centre de la voiture, d'un
compartiment surélevé dans lequel
les voyageurs prendront place. Au-
dessous seront installés l'équipe-
ment moteur et une soute à ba-
gages.

Conçus pour offrir une bonne
visibilité et un confort accrus, ces
«autorails panoramiques» seront
dotés sur tout le pourtour de la
partie centrale de glaces transpa-
rentes qui , tout au moins dans le
haut, seront des glaces spéciales
absorbant une partie importante
des rayons infra-rouges.

44 voyageurs de 1ère classe pour -
ront prendre place dans la par-
tie centrale. II y aura, en outre, à
chacune des extrémités de l'auto-
rail , un compartiment de 22 pla-
ces de 2e classe dans lequel la sur-
face vitrée sera suffisamment gran-
de pour permettre une vision éten-
due du paysage. La capacité de
l'autorail sera ainsi de 88 places
assises.

La SNCF envisage d'utiliser ces
autorails pour des services express
ne comportant que peu d'arrêts,
sur des lignes choisies en raison
de leur intérêt touristique, com-
me celles de la Côte d'Azur et du
Massif central.

La livraison de la première uni-
té est prévue pour le début de cet
été.

L'autorail
panoramique

P R O B L E M E  No 563 

Horizontalement. — 1. Qui a de la
rudesse. C'est quand on le croise
qu 'il est dangereux. Toujours dans
les vignes. Pour désigner. 2. On y
ajoute « merci » quand on est con-
tent. Retira. Ont toujours un grand
nombre de portées. 3 Souvent il de-
meure court quand il a été coupé.
Remarquable. 4. Permet de faire
facilement un neuf à la coque. En
France il est l'objet d'un raccour-
cissement quand son forfait lui
vaut l'ultime châtiment. Voulait
faire perdre le Nord. 5. Pour lier.
Visible dans son lit. Diminutif fé-
minin. Mot plus fréquent que la
chose. 6. Obtient. Coups de mains.
7. On peut dire qu 'elle est sans rap-
port. Dans le nom d'une petite capi-
tale. Obtenue. 8. Possessif. Ville de
l'ancienne Italie. Change de cou-
leur quand on l'étend. Comme on
vous le dit.

Verticalement. — 1. Feras comme
le croyant. 2. Se livrera au pillage.
3. Permettent les transports par la
voie des airs. C'était ici autrefois.
4. D'un auxiliaire. Comme le ton de
l'homme autoritaire. 5. Casse-coque.
6. C'est encore auprès de lui que l'on
met, le plus souvent, la main à la
pâte. S'adresse à des pieux. 7. Frot-
tée avec un certain instrument. 8.
Donnait le jour aux Egyptiens. Il
faut en prendre de la graine... pour
les petits oiseaux. 9. Reteindra. 10.
Toujours rosse, celle-là. Préfixe. 11.
Etendue d'eau. Couleur. 12. Ces gail-
lards ont partout des moyens d'exis-
tence qu 'on s'accorde à trouver dé-
pourvus d'élégance. 13. La clé des
chants. Possessif. 14. Des eaux. 15.
Bien connu des géomètres. Pour
souscrire. 16. Noble famille étran-
gère. L'ancien régime américain.

Solution du problème précédent

eCeé .maté xMUéé du metetecU

(De notre corr. de Berne par tél.)

Le message du Conseil fédéral  sur
l'achat de cent avions P. 16 f e r a  cer-
tainement l'objet d'un vaste débat
lors de la session parlementaire de
mars. Nous nous bornerons pour
aujourd'hui à deux remarques.

Relevons tout d'abord que la né-
cessité de maintenir dans notre pays
une industrie aéronautique n'est
guère contestable. Mais la question
demeure de savoir si cette industrie
doit fabriquer des machines de type
indigène ou des appareils étrangers
sous licence. L'argument du main-
tien d'une main-d'œuvre qualif iée
suisse n'a donc rien à voir ici. Le dé-
partement militaire f édéra l  examine
attentivement cette question. On
peut se demander s u  n'aurait pas
dû le fa ire  avant. Le problème de
l'acquisition de cent avions militai-
res de combat se poserait alors d i f -
féremment .  Le crédit demandé n'at-
teindrait probablement pas 400 mil-
lions de f rancs  et l'on aurait davan-
tage de garantie sur son utilité.

Reste un second point , à notre
avis essentiel : on s'apprête à com-
mander des avions dont il n'est mê-
me pas certain qu'ils seront tous
livrés en 1962. Mais ce qui est sûr,
c'est qu 'à ce moment-là , ils seront
démodés.

Les progrès de l'aéronautique mi-
litaire sont foudroyants. Nous par-
lons encore AVIONS que dé jà  les
protagonistes d'un conflit  éventuel
en sont aux FUSÉES.  Nous alignons
lés A N N É E S  alors qu'ils comptent
par MOIS .  A l'ère du satellite , nous
en sommes encore à prévoir l'utili-
sation dans cinq ans d' appareils qui
sont tout juste d' actualité aujour-
d'hui ; et alors que, dans le Pacte
atlantique comme dans celui de Var-
sovie, des grandes puissances doi-
vent se mettre à plusieurs pour f a -
briquer leurs armements, la petite
Suisse prétend suivre le rythme par
ses propres moyens !

On nous accusera de pessimisme :
peut-être, mais c'est une attitude
qui coûte moins chçr que d'autres !

Il y a des domaines- ou la Suisse
ne peut plus lutter à armes égales
avec les grands de ce monde. Elle
devrait le comprendre, et selon sa
bourse gouverner sa défense natio-
nale... '

Chs MONTANDON.

Deux remarques

La France voisine

Attention, automobilistes !

Par 526 voix contre 43, l'Assemblée
nationale a adopté un ensemble de
dispositions nouvelles qui aggravent
sensiblement certaines contraven-
tions à la police de la route. Le but
des législateurs est de réprimer plus
sévèrement les imprudences et les
délits qui , en 1956, ont fa i t  huit mille
morts et plus de cent mille blessés ,
graves ou légers , sur les rout es d e
France.

Reprenant mardi matin le débat
sur la nouvelle législation, l'Assem-
blée a notamment décidé que lors-
que l'auteur d'une inf ract ion ne
pourra jus t i f i e r  d'un domicile ou
d' un emp loi en France , son véhicu-
le pourra être retenu Jusqu'à verse-

ment d'une caution. Des instruc-
tions spéciales seront données à la
police et à la gendarmerie pour exa-
miner avec bienveillance le cas des
touristes étrangers.

L'Assemblée a d'autre part décidé
de maintenir les dispositions d'une
loi de 1943, qui réprimait les atten-
tats contre la circulation , et notam-
ment les barrages de routes, malgré
l'opposition conjuguée des pouja-
distes et des communistes. Leurs por-
te-parole ont fait valoir que la loi
de 1943 participait d'une « justice
de classe » et visait les paysans et
les barrages qu'ils peuvent édifier
sur les routes pour appuyer leurs re-
vendications.

Au cours des séances précéd entes,
l'assemblée avait aggravé les sanc-
tions frappant  le dé fau t  de permis
de conduire et le délit de fu i te .  Elle
avait d'autre part décidé de confier
aux tribunaux le droit de retirer ou
de suspendre le permis de conduire.

La législation routière
française va être plus

sévère !



Des mains soignées malgré
des durs travaux... ^
Ça c 'est l' effet d' atrix , la nouvelle crème ^WPHSr
pour les mains , avec la double protection ^-à^IrlN-
qu'offrent la g lycérine et une huile de À$0> WÈî
silicone. Cette crème est spécialement • '̂ ?.
destinée aux femmes. N'abîmez pas vos f 
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jolies mains ! Appliquez alrix avant et ¥ }  M
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les substances actives p r o f o n d é m e n t  Ifs 'ISs i\J y
dans la peau où elles exercent leur bien-
faisante influence. L'huile de silicone reste cependant à la surface de la peau,
y forme un film protecteur de grande finesse et la protège d'influences exté-
rieures 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.)

fl̂ ™-*"?»»1»*™/ atrix a obtenu le signet pour examens pra-
V™ Mniinyim */ /» tiques et scientifiques passés avec succès
W0UR LES MAINS./ @) à |i|nttftut su|s8e de rec herc hes ménagères
>Lo ,,»»/ à Zurich.

> fera le bonheur de vos mains !
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*~*̂ "\ \ ^KH Acceptons encore 10 inscri ptions
] l -̂  ¥&f  ^e demoiselles au prix de Fr. 20.-

*  ̂ pour ce cours

Inscriptions dans la journée , Teinturerie Verdon-Humbert,
rue Neuoe 3, le soir au studio, Léop.-Robert 66, de 20 à 22 h.

Téléphones 2.28.36 et 2.49.80

Magasin de chaussures de la place OFFRE
POUR AVRIL ou date à convenir place d'

Apprenti (e) vendeur (se)
Durée d'apprentissage 2 ans, salaire intéressant dès le début.
Selon satisfaction , place assurée dès fin d'apprentissage en
Suisse romande ou Suisse allemande, suivant désir.

Jeunes filles ou jeunes gens sortant de
l'école en avril , présentant bien, désirant
faire apprentissage de vendeur (se) , sont
priés de faire offre avec photographie et
livret scolaire, sous chiffre G. P. 2094, au
bureau de L'Impartial.

Dernier délai d'Inscription : 20 février.

PIANO
A vendre au comptant très bon piano marque
Hug Frères, cadre métallique, cordes croisées,
couleur noire. Ecrire sous chiffre S. D. 2011 au
bureau de L'Impartial.

Boltier-
Biioufier

Boîtier qualifi é cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Offres sous chif-
fre A B 2051, au bureau
de L'Impartial.

Aigles
Bonne découpeuse se-

rait engagée à la Fabri-
que Universo No 15, rue
des Crêtets 5.

— — — — —— -- — —

A VENDRE
fort poulain du Jura , de
2 ans, et une pouliche
primée de 8 mois. A la
même adresse, on de-
mande un domestique sa-
chant traire pour 2 à 3
mois. — M. Ulysse Amez-
Droz, Savagrnier. Tél.
(038) 7 13 07.

On cherche pour petit
ménage soigné

Employée de maison
expérimentée, dont le
mari, occupé au dehors,
puisse assurer l'entretien
du jardin ,

Appartement
de deux pièces, cuisine,
bains, terrasse à dispo-
sition. Entrée mi-avril. —
Offres à Mme Eric Du-
Pasquier, St-Nicolas 5,
Neuchatel. Téléphone
(038) 5 21 19.

• Grand choix de 9
SALONS MODERNES confortables

recouverts de tissus laine et composés
• de différents modèles de canapés, di- •

vans couches et fauteuils assortis.
_, Canapé et 2 fauteuils depuis
• Fr. 360.— 450.— 590.— 650.— •950.— 1090.— 1475.—
— Tables de salon, dessus noyer , miroir, m

verre noir et mosaïque
Fr. 45.— 75.— 120.— 180.— 240.—

• MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX •

, L E I T E N B E R G  ,
Grenier 14 Tél. 2 30 47

/ 'Attlbracine
ne  f u m e  j a m a i s
et n'encrasse pas.

Fusineuse
à domicile, cherche quel-
ques séries par semaine.
— Faire offres sous chif-
fre S G 1961, au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

?W

ar
Réparations
Transformations
Repassage
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

A vendre
Machines à coudre
Bernina , neuves
et d'occasion.

Agence officielle
Briisch
76, av. Léopold-
Robert
Tél. 2 22 54
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Machine à coudre
Singer table, parfait état ,
230 francs. — Tél. 2 52 93

Machine a coudre
ELNA I, parfait état, 260
francs. — G. Dumont, av.
Léopold-Robert 83, télé-
phone 2 52 93.

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. Fai-
re offres écrites sous
chiffre T. O. 2004 au bu-
reau de L'Impartial.

CONCIERGERIE ou
nettoyages sont cherchés
par homme sérieux et
consciencieux. — Ecrire
sous chiffre H. S. 2005 au
bureau de L'Impartial.

DAME 40 ans, cherche
soirées ou après-midi
pour la garde d'enfants,
malades ou infirmes. —
Ecrire sous chiffre
D U 2091, au bureau de
L'Impartial.

DAME connaissant par-
faitement français et ita-
lien, dactylographie, ayant
notions allemand et an-
glais ; quelques pratique
de bureau habitude des
responsabilités, cherche
place pour début avril. —
Ecrire sous chiffre L. L.
2105 au bureau de L'Im-
partial.

HOMME d'un certain âge
robuste, cherche place de
berger. S'adresser à M.
Virgile Vuilleumier, rue
du Nord 87.

JE CHERCHE pour rem-
placement du 20 février
à Pâques, personne pou-
vant s'occuper d'un mé-
nage avec deux enfants.
— Tél. 2 93 67.

MENAGE soigné cherche
femme de ménage propre
et consciencieuse pour
^Tures régulières. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 8,
au 1er étage, après 18 h.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

ON CHERCHE tout de
suite jeune homme com-
me commissionnaire. —
S'adresser Boucherie
Jaggi, Numa-Droz 107.

APPARTEMENT Je
cherche appartement 3
chambres, mi - confort ,
évent. échange contre un
de 4-5 pièces, bain, cen-
tre ville. — Ecrire sous
chiffre E C 1187, au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE cherche petit
appartement sans confort.
— Ecrire sous chiffre
D B 2056, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2 OU 3
pièces, ou studio, est de-
mandé au plus vite. —
Faire offres écrites sous
chiffre F F 2029, au bu-
reau de L'Impartial.

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 II P 1609, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 1975
CHAMBRE meublée cen-
trée, à louer à monsieur
sérieux. Ecrire sous chif-
fre M. A. 2007 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur, au cen-
tre. Libre tout de suite.
— Tél. 2 74 55.

A LOUER chambre dans
immeuble moderne, part
à la salle de bain. Quar-
tier des Forges. Télépho-
ne 2.06.86.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. — S'a-
dresser à Mme Zaugg, av.
Léopold-Robert 150 a.

A VENDRE poussette
blanche Royal - Eka, en
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1971

A VENDRE très belle cui-
sinière à gaz , émaillée
gris, 3 feux, un four , ain-
si qu 'un jeu complet de
casseroles. Prix avanta-
geux. — Tél. (039) 2 53 30.

A VENDRE 3 complets,
1 neuf , beau lainage, tail-
les 46 et 48. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2037

ENREGISTREUR pour
radio, marque Grundig
TK 5, à vendre à prix
intéressant. — Tél. 2 32 02 ,
après 19 heures.

A VENDRE trousseau,
duvet , pour berceau , pe-
tits draps molletonnés,
langes, etc., chemisettes
et divers, chaussures pr
1 à 4 ans le tout utilisé
quelques mois, à l'état de
neuf. tél. (039) 2 .77.70.

OPEL RECORD
parfait état , couleur gri-
se, toit bleu , est à ven-
dre pour cause de décès.
Belle occasion à enlever
tout de suite, paiement
comptant. Ecrire sous
chiffre D. D. 2092 au bu-
reau de L'Impartial.

Chaudière
à lessives

galvanisée est demandée
à acheter d'occasion. —
Tél. (039) 3 14 59.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325



Pour un café au lait
merveilleusement corsé
INCAROM Jf3f
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M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Mel" N. T ISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences, pour

..ép\\a*ion déf ini ti v
' Toutes **

impertect ions de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

En cas de décès : E.Guntert&lils
NUMA-DROZ •
Tel Joaret MHZ 4471 PRIX MODERES

Repose en paix chère et bonne
maman.
Ton sourj enir restera graué dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Werner Chàtelain-
Glauser, à Malleray, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Glauser-
Gostely et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Glauser-
Roth et famille ;

Monsieur et Madame Arthur Glauser-
Berthoud , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Albert Pasnacht-
Glauser et leur fille ;

Madame et Monsieur Auguste Prêtre-
Glauser, à Corgémont, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walther LTilpée-
Glauser à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Roth-
Glauser et leur fils ;

Monsieur et Madame Armand Glauser-
Duvoisin, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Glauser -
Schlàfli et leurs enfants ;

Madame Vve Olga Glauser, à Corgé-
mont, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame veuve

Caroline GLAUSER
née CALDELARI

enlevée à leur tendre affection , lundi,
dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 6 cou-

rant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 101.

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

i mmmMmmmmWmmmmmmmmmm

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma course ;
J'ai gardé la foi.

II, Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Edouard Grossenbacher et
ses enfants, Les Grandes-Crosettes ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
. Grossenbacher-Oppliger et leurs

enfants, Les Petites-Crosettes ;
Monsieur et Madarr; Jean-Louis

Sigrist, Les Foulets, et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman grand-maman, soeur, belle -
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Edouard GROSSENBACHER
née Marie SIGRIST

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans
sa 79e année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1958.
(Les Petites-Crosettes 32 a.)
L'incinération aura lieu jeudi 6 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Suivant le désir de la défunte, il ne

sera pas envoyé de lettre de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.

Quel bon

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

» a:re offre sous chiffre AS 17227 J, aux Annon-
ces Svisse» S. A., « ASSA », Bienne.

H| Bas à varices
W M̂ lastex. nylon coton 1 a

Jy^ BANDAGES ELASTIQUES
r»fêl* pour genoux, chevilles, pieds

V\j  SUPPORTS SUR MESURE
«¦ja* pour pieds a f f a i s s é s  et

/fp^â douloureux
«&-Jf"?

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

: ;¦ tf* _ '.
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Pour votre

CURE D'HUILE
DE FOIE DE MORUE

naturelle ,
aromatisée

ou en capsules

adressez-vous à

jfl^
jJ H U b U E R I Ij )
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Soucis d'argent 'i
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 561, Neuchatel.
Discrétion absolue.

Terrain
Terrain très bien situé,

pour construction de vil-
la, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffre P 10113 N,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. Const . Gentil

A VENDRE

poussette
combinée, Royal - Eka,
couleur blanche, un

vélo de dame
Reynolds, 3 vitesses, le
tout en parfait état et
à prix très avantageux.
— S'adresser Eclair 10,
2e étage à gauche, tél.
2 06 86.

On cherche à acheter
aux environs de La Chx-
de-Fonds,

maison
ancienne ou ferme à ré-
nover. Eventuellement
parcelle de terrain dé-
gagée et boisée.
Ecrire sous chiffre C. G.
2108 au bureau de L'Im-
partial.

?__

OCCASION
FIAT 1100
changement de vitesse au
volant , en bon état , à
vendre pour 2000 francs.
— S'adresser au Garage
de l'Ouest, rue Numa -
Droz 132, tél. 2 24 09.

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLÔMÉ

Av. Léopold-Robert 21

Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IVb 325
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. ..  A notre magasin, Av. L.-Robert 75Jeudi i
1 GRANDE VENTE SPECIALE

6 | Schûblig des ,,Magistrats" m 1.10
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Un repas excellent et très avantageux
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

HAUTE MODE

CHAPEAUM
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

A VENDRE

Bernina
Record

cl. 530, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. H. Wett-
stein , Seyon 16, Grand-
Rue 5, Neuchatel, télé-
phone 5 34 24.

r— \
Pieds douloureux

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

SP I TZNAGEL
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE

GRENIER 20
40 ans d'expériences

1 /

HÔTEL
DE LA POSTE
ET DE LA GARE

Servis sur assiettes
poulet, pommes frites

3.80
Escalopes de veau
viennoises , pommes frites

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

m 
MONTRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Cartes de visite
Impr. Courvolsler S. A.

ON CHERCHE

fille d Olfice
bon salaire, bonne nour-
riture, congés réguliers.
Snack Bar «La Chaumiè-
re», Place du Marché.
Tél. 2 69 69.

LES

4 BARBUS
Vendredi 14 février

Samedi 15 février 1958

à, la

SALLE DE MUSIQUE

Importante manufacture d'horloge-
rie du Jura neuchâtelois cherche

collaborateur
capable de s'occuper de la mise au
point d'une collection.
Les personnes s'intéressant à la
création de modèles de boites et de
cadrans, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais , sont
priées de faire des offres — qui
seront traitées avec discrétion —
sous chiffre R. P. 1956, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison

Dame seule cherche personne de confiance
pour s'occuper des travaux d'un ménage soi-
gné. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Mme Pierrehumbert , rue des
Envers 13, Le Locle.

PRETS
de Fr. 200.— â 1000.— ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.

S'adr. à M. Jean Grat ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Faiseur
d'étampes
spécialisé sur les étam-
pes de boites et étampes
industrielles, très expéri-
menté et capable de tra-
vailler seul, cherche chan-
gement de situation. Faire
offres écrites sous chif-
fre A. A. 2109 au bureau
de L'Impartial.



ECHEC A CAP CANAVERAL

peu après son lancement
CAP CANAVERAL (Floride), 5. -

AFP. - LA FUSÉE VANGUARD A ÉTÉ
LANCÉE MERCREDI MATIN A 2 HEU-
RES 33 (HEURE LOCALE). CE SATEL-
LITE DE LA MARINE A EXPLOSÉ
TOUT DE SUITE APRÈS AVOIR ÉTÉ
LANCÉ. ELLE ETAIT PORTEUSE DU
SATELLITE DE LA MARINE.

Elle s'est partagée en deux
CAP CANAVERAL , 5. — Reuter

— La fusée Vanguard , porteuse du
satellite de la marine américaine,
s'est élevée normalement à plusieurs
milliers de pieds, puis s'est partagée
en deux parties qui sont retombées
à terre.

Mise à feu volontaire
WASHINGTON, 5. — AFP — La

direction du projet Vanguard a con-
firmé officiellement que l'officier de
sécurité du Cap Canaveral avait
fait exploser par télécommande la
fusée porteuse du satellite victime
d'un incident technique quelques
instants après sa mise à feu, parce
qu'elle commençait à s'écarter de la
trajectoire prévue à l'avance. Elle
fit une chute vertigineuse dans les
flots de l'Atlantique.

Les principales
caractéristiques

de la fusée
WASHINGTON , 5. — AFP. —

Moins volumineuse que le Jupiter-
C de l'armée, la fusée « Vanguard »
comprenait trois étages. Longue de
21 mètres de la base à l'extrémité
du cône terminal contenant le sa-
tellite, elle ne pesait au départ que

10.070 kgs soit environ le tiers du
poids du Jupiter-C, avec son plein
de carburants liquides et solides.

L'ensemble avait reçu le nom de
Code de TV-3 (test véhicule 3) .

Après épuisement de sa réserve
de kérosène et d'oxygène liquide le
premier élément aurait dû retomber
dans l'Atlantique , à environ 370 km.
de son point de lancement, au Cap
Canaveral.

Automatiquement mis à feu au
moment de sa séparation du premier
élément, le second segment, alimen-
té par une combinaison de vapeurs
d'acide nitrique et d'hydrazine de
dimethyl, devai t poursuivre alors sa
course ascensionnelle avec une
poussée de l'ordre de 7500 livres. Cet
étage comprend le « cerveau » du
TV-3.

Il assurait notamment le guidage
de l'engin. En fin de course, ce se-
cond étage devait amorcer l'incli-
naison du troisième et dernier élé-
ment selon une trajectoire tangente
à, la circonférence terrestre, et en
lui imprimant simultanément un
mouvement de rotation sur lui-mê-
me que le satellite devait conserver
dans son orbite.

Enfin , après le détachement du
second élément, l'étage terminal
fonctionnant à l'aide d'un carburant
solide — dont la formule demeure
secrète et dont la poussée est éva-
luée à 2300 livres — devait atteindre
la vitesse de 28,000 km. heure néces-
saire au maintien du satellite dans
son orbite, la force centrifuge en-
gendrée de ce fait étant suffisan-
te pour faire équilibre à l'attraction
terrestre.
Le «petit satellite» Vanguard aurait
dû suivre dans ce cas une trajec-
toire presque identique à celle de
«l'Explorateur». La durée de son
«tour du monde» aurait dû être de
l'ordre d'une heure quarante minu-
tes, contre une « période » de une
heure cinquante-quatre minutes pour
l'« Explorateur ».

Le prochain Vanguard
WASHINGTON , 5. — AFP. — Le

professeur Hagen , chef du projet
« Vanguard » , a déclaré que la ma-
rine procédera dès que possible à
une nouvelle tentative de lancement
de son satellite « Vanguard ».

L'«Explorateur»
et le «Spoutnik»

ne se croiseront pas
CAMBRIDGE (Massachusetts), 5. -

AFP. - L'observatoire de l'Institut
Smithsonian annonce que « L'Exp lo-
rateur » et le « Spoutnik » passeront
jeudi au-dessus des Etats-Unis.

Cependant les deux satellites ne
se croiseront pas , les heures et la direc-
tion de leurs passages étant différents.

Seul le « Spoutnik » dont l'orbite est
plus basse que celle de l'«ExpIorateur»
sera visible à l'œil nu.

Une fusée «Vanguard» explose

PARIS, 5. — United Press — Les
membres du Conseil permanent de
l'organisation du Traité atlantique
nord se sont réunis ce matin au
Palais de Chaillot pour étudier la
situation internationale à la suite
des demandes toujours plus pressan-
tes pour la convocation d'une con-
férence au sommet et la possibilité
d'améliorer la production d'armes.

Selon les informations dont dis-
posent les milieux bien renseignés,
les quinze ambassadeurs n'ont pas
abordé l'épineuse question de la
contribution allemande aux frais
d'entretien de l'armée du Rhin bri-
tannique.

Réunion du Conseil
permanent de l 'OTAN

L'« Explorateur » signale que des êtres humains
peuvent traverser l'espace sans grand mal

PASADENA (Californie) , 5. — Les
savants du laboratoire de la propul-
sion par réacteurs de Caltechs ont
annoncé mardi que les mensurations
de température transmises par le
premier satellite terrestre artificiel
américain , l'« Explorateur », indi-
quent que des êtres humains pour-
raient vraisemblablement subsister
dans l'espace en jouissant d'un con-
fort relativement grand.

Grâce aux nouvelles matières de
protection créées par le laboratoire ,
le satellite américain, soumis à des
variations de température de moins
100 degrés à plus 300 degrés, peut
maintenir à l'intérieur une tempéra-
ture moyenne de zéro à trente de-
grés. D'autres renseignements trans-
mis par l'explorateur signalent que
les nouvelles matières protégeront
les voyageurs de l'espace des rayons
cosmiques et particules de météori-
tes beaucoup plus que les anciens
alliages.

Deux savants
allemands déclarent...

BONN , 5. — United Press — Les
Drs Wolfgang Priester et Peter Len-
gruesser , de l'observatoire universi-
taire de Bonn , qui sont considérés
comme les plus grands experts de
l'Allemagne occidentale en ce qui
concerne les satellites, ont déclaré
mardi que « Explorateur » , ie satellite
américain , a été lancé sur une orbite
elliptique autour de l'Equateur tan-
dit que les Russes ont choisi une or-
bite polaire.

L'orbite américaine était plus fa-
cile à atteindre car le satellite a été
lancé en direction de l'est, bénéfi-
ciant ainsi de la rotation de la terre .

Cependant il est douteux qu 'on
puisse obtenir autant de renseigne-
ments qu 'on le dit , surtout dans
l'étude des rayons cosmiques ultra-
violets, à cause de l'interférence de
champs magnétiques sur l'orbite
équatoriale.

Les deux savants ont encore dé-
claré qu'ils s'attendaient à ce que
les Etats-Unis tentent de lancer leur
second satellite sur une orbite plus
septentrionale, en projetant la fu-
sée à un angle de 60-70 degrés.

Enfin ils ont dit que les Améri-
cains ont peut-être choisi l'orbite
équatoriale pour éviter des accidents
qui pourraient se produire lors de la
chute des étages de la fusée por-
teuse pendant le vol.

Les signaux
entendus à La Haye

LA HAYE , 5. — Les signaux émis
par le satellite américain ont été
captés hier pour la première fois en
Hollande par le poste d'écoute des
laboratoires de physique de La Haye
de 13 h. 44 à 14 h. 53 heure GMT).
Ces signaux ont été captés sur les
fréquences de 108 mégacycles et de
108,03 mégacycles.
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S'arrêtera, s'arrêtera pas ?

De nombreux bruits contradic-
toires circulent au sujet d'un éven-
tuel arrêt du premier ministre bri-
tannique Mac Millan à Washing-
ton, au cours de son voyage dans
le Commonwealth. Il doit être de
retour à Londres le 15 f évr ier, mais
il est possible , a dit un porte -
parole du Foreign O f f i c e , qu 'il dé-
sire rencontrer le président Ei-
senhower, af in  d'étudier la situa-
tion internationale actuelle , issue
de la dernière réponse de Boul-
ganine à Washington , du lance-
ment de l' «Explorateur ~> , et enfin
de la question pendante d'une con-
férence «au sommet». La nouvelle
a été démentie à la fo is  à Sydney,
où se trouvait Mac Millan , et dans
les milieux britanniques de la ca-
pitale américaine. On ajoute pru-
demment que le Premier britan-
nique «n'a pas encore pris de dé-
cision définitive» .

Dissolution du parlement canadien.

On sait que le premier ministre
John Diefenbaker a annoncé sa-
medi dernier la dissolution du par-
lement élu en juin 1957, et f i xé  les
prochaines élections au 31 mars
prochain. Les conservateurs
avaient alors pris le pouvoir , après
vingt-deux ans d'administration
libérale consécutifs , avec seule-

ment 113 sièges sur 265. Ils étaient
certes le parti le plus f o r t , mais
n'avaient pas la majorité absolue.
Le leader libéral , M.  Lester Pe-
arson, a mené la vie dure au ca-
binet conservateur , et il peut ta-
bler avec une certaine sûreté sur
les embarras économiques que con-
naît actuellement le Canada , avec
300.000 chômeurs sur 16 millions
d'habitants .

C'est donc sur le plan économi-
que que des d i f f i cu l t é s  ont surgi ,
en raison principalement d 'une
certaine détérioration des relations
avec les Etats-Unis . Au fond , il s'a-
git de savoir si le peuple canadien
a vraiment envie de continuer l'es-
sai d'une nouvelle équipe, et s'il
confirmera le parti de Diefenbaker
au pouvoir , ou si au contraire, la
dernière victoire conservatrice , qui
avait surpris tout le monde, va
se révéler un succès sans racines
profondes.
Succès conservateur aux Communes.

Le houleux débat qui portait sur
des indiscrétions commiseŝ  lors de
l'augmentation du taux d' escomp-
te de la Banque d'Anlgeterre , et

dont se serait rendu coupable l'an-
cien chancelier de l'Echiquier
Thorneycroft , s'est terminé par la
victoire, d' ailleurs prévue , du gou-
vernement , qui l'a emporté , con-
tre la motion travailliste repous-
sant les résultats de l'enquête, par
320 voix coure 256 .

Projets américains

On commence donc à savoir les
secrets de la rampe de lancement
« Jupiter C », qui a envoyé l' « Ex-
plorateur » dans l' espace. Mais la
Marine , jalouse du succès de l'Ar-
mée de terre , remet « Vanguard »,
qui avait échoué dans l'envoi de
« Pamplemousse », sur sa rampe ,
et rate à nouveau , ce qui ne signi-
f i e  pas qu'elle le fera  toujours !
Mais on annonce qu 'avant la f i n
de l'année géophysique , plus de
vingt satellites américains risquent
d'être lancés , ainsi qu'une fusée
à destination de la lune.

Les milieux économiques bien in-
formés  estiment d 'autre part que
le rythme de l' expansion indus-
trielle de l'URSS se ralentit , ainsi
que celle de l'agriculture , et que
le taux maximum d'accroissement
s'établira bientôt à 6 pour cent
par an, pour décroître ensuite. Le
taux américains étant de 4 pour
cent par an, on estime que l'URSS
ne rattrapera pas les U. S. A. avant
50 ans. J. M. N.

Ciel variable , en général très nuageux .
Pour le moment peu de précip itations.
Relativement chaud. Vent d' ouest mo-
déré en plaine.

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le débat sur le «moral de l'armée» à l'Assemblée nationale française

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 5 février.
Le débat que l'Assemblée nationale a

consacré, hier après-midi, au moral de
l'armée, a été assez mouvementé. On
remarquait, au banc du gouvernement :
M. Chaban-Delmas, ministre de la dé-
fense nationale ; M. Métayer , secrétaire
d'Etat aux forces armées ; et M. Max
Lejeune, ministre du Sahara.

Le premier interpellateur inscri t, M.
Beauguitte, député paysan, a ouvert le
feu des discours. Il a affirm é qu 'il y
avait une crise du ' moral dans l'armée,
les officiers n'ayant l'impression d'être
défendus ni par le haut commande-
ment, ni par le gouvernement. A tel
point que certains milieux militaires
envisageraient de créer un Conseil de
l'Ordre des Officiers , comme il existe
un Conseil de l'Ordre des Médcins.

Selon l'orateur , le favoritisme sévi-
rait pour les promotions. Le gouverne-
ment aurait ajouté , de sa propre auto-
rité, 89 noms au tableau d'avancement
de 1957. Et ses choix n'auraient pas
toujours été heureux, tandis que des
officiers proposés par leurs supérieurs ,
se seraient vus écartés. En conséquence,
il a proposé que la Commission de dé-
fense nationale procède à un examen
des dossiers qu'il avait réunis.

Le second interpellateur , M. Gayrard
(Poujadiste), est intervenu dans le mê-
me sens. M. Monte) , président de la
Commission de la défense, M. Dronne
(républicain social) et M. Le Pen (ex-
poujadiste), ont à leur tour signalé le
sérieux malaise qui régnerait dans
l'armée.

Quelques remous
Ces interventions ont soulevé quel-

ques remous. M. Mérigonde (socialiste),
a demandé à M. Beauguitte s'il n'était
jamais intervenu lui-même en faveur
de certains officiers. M. Jules Moch
(également socialiste) s'est inquiété de

savoir de qui l'interpellateur tenait ses
informations. M. Morice, ancien minis-
tre de la défense nationale (radical dis-
sident), qui s'était senti visé au sujet
de la promotion d'un général , a reconnu
qu'il avait effectivement nommé divi-
sionnaire un brigadier, d'ailleurs très
méritant, mais à titre temporaire.

Le ministre :
«Affaire très grossie»...

Le ministre de la défense nationale
et le secrétaire d'Etat aux forces armées
ont répondu. Ils ont affirmé que l'af-
faire avai t été fortement grossie. Le
gouvernement, ont-ils dit , a le droit
d'ajouter certains noms au tableau
d'avancement , mais il n'en abuse pas.
C'est ainsi qu 'en 1957, 48 propositions
ont été faites par lui , et nom 89 comme
M. Beauguitte l'avait prétendu.

M. Chaban-Delmas a lancé un appel
à la sagesse de l'assemblée. Il n'a pas
accepté que les récentes nominations
fassent l'objet de quelque arbitrage que
ce soit. En ce qui concern e le général
Dufourt , qui a été mis en disponibilité
à sa demande, il aurait manqué à la
discipline en tentant de rallier certains
officiers à sa protestation.

...et «le moral est excellent»
Le ministre a affirmé que le moral

de l'armée était excellent mais que la
meilleure preuve était la façon exem-
plaire dont elle se comportait en Algé-
rie. II a d'ailleurs annoncé qu 'il pré-
parait une refonte totale de la défense
nationale, afin « d'adapter l'armée aux
nécessités vitales de la République ».

L'Assemblée lui a donné raison, puis-
qu 'elle a décidé , par 325 voix contre
247, de renvoyer les interpellations à
la suite, ce qui veut dire que l'incident
est clos, du moins pour l'instant.

J. D.

Le gouvernement remporte par 325 voix contre 247

PARIS, 5. — AFP. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse : Le centenaire des appari-
tions de Lourdes va , à partir du
11 février , drainer vers les Hautes-
Pyrénées une foule énorme de pè-
lerins que l'on évalue à plusieurs
millions.

1000 trains spéciaux ont été pré-
vus pour l'année commemorative.
La SNCF mettra en service 13 voi-
tures ambulances et 27 trains équi-
pés avec haut-parleurs. Ces trains
spéciaux se gareront sur 27 voies,
dont 16 ont été adaptées au net-
toyage et à l'entretien du maté-
riel.

L'Italie enverra 97 trains spé-
ciaux , l'Allemagne 68, la Suisse 6,
l'Autriche 6. Au total , les trains
venus de l'étranger seront au nom-
bre de 260.

On estime que 50,000 pèlerins
seront hébergés quotidiennement
dans les 607 hôtels et pensions de
Lourdes. Les villes avoisinantes et
les sites touristiques de la région
se préparent également à recevoir
les visiteurs qui ne trouveront pas
de place à Lourdes même.

De leur côté, les postes vatica-
nes et celles de la Principauté de
Monaco émettront une série de
timbres commémoratifs. Le ministre
français des PTT Thomas, malgré
l'insistance du ministre MRP des
finances Pflimlin , qui voudrait ré-
cupérer des devises, a refusé jus-
qu 'ici , au nom de la laïcité, d'éditer
un tel timbre.

Le centenaire
des apparitions

de Lourdes

ATHENES , 5. — AFP — Le village
de Grecomori , en Epire , a été com-
plètement détruit , hier , par deux
secousses telluriques qui se sont pro-
duites à un quart d'heure l'une de
l'autre.

On ne signale aucune victime , car
les 450 habitants que compte le vil-
lage se trouvaient dans les champs
au moment du sçisme.

Violent tremblement de terre
en Grèce

Nouvelles de dernière heure
21 condamnations

en Jordanie
Les prévenus étaient accusés

d'avoir comploté contre
la sécurité de l'Etat

AMMAN , 5. — Reuter — Un tri-
bunal militaire de Naplouse a con-
damné mercredi à la réclusion à vie
21 personnes, dont trois chefs com-
munistes, accusés de complot contre
la sécurité de l'Etat , et d'avoir voulu
renverser le régime jordanien au
printemps passé. Les inculpés , qui
seraient tous communistes, furent
aussi accusés de s'être livrés à des
actes de sabotage et d'avoir voulu
assassiner les dirigeants jordaniens.

20 autres prévenus ont été con-
damnés à 19 ans, et deux à 15 ans
de prison. Trois accusés ont été ac-
quittés.

Plusieurs inculpés ont admis avoir
reçu l'ordre du Service secret syrien
de faire sauter des ponts et de trou-

bler l'ordre en Jordanie. Ils ont
avoué avoir suivi un entraînement
en Syrie. Les trois chefs communis-
tes condamnés à la réclusion perpé-
tuelle sont Fouad Nassar, président
du parti communiste jordanien , Ab-
doul Rohman Houkeir , président de
la section d'Amman, et Ibrahim
Toiial Madaba.

CIUDAD TRUJILLO (République
Dominicaine) , 5. — United Press. —
Selon les bruits qui courent à Ciu-
dad Trujillo , l'ex-président du Ve-
nezuela, M. Marcos Perez Jimenez,
a l'intention de quitter la Républi-
que Dominicaine pour se rendre à
Miami (Floride) .

Le consulat américain de Ciudad
Trujillo qui est en mesure de délivrer
un visa à l'ancien dictateur , annon-
ce cependant que Perez Jimenez n'a
pas encore pris contact avec les au-
torités américaines.

L'ex-président Jimenez
aux U. S. A. ?


