
Ballon vole !

Une scène du grand <s.Bal de février * (et de bienfaisance) de Milan,
où toute la haute société de la plus grande ville d'Italie se retrouve.

Leçons de la course aux satellites
Genève, le 6 février.

La Grand e Peur suscitée en Oc-
cident par le succès du lancement
de deux satellites artificiels sovié-
tiques et l'échec de la première ten-
tative américaine, s'est dissipée ,
maintenant qu'« Explorer » gravite
autour du globe. A la base même
de cette expérience dramatique ,
mais comique pourtant sous certains
aspects, il y a l'antinomie fonda-
mentale entre deux systèmes poli-
tiques aussi d i f f éren ts  que le jour
et la nuit.

Les réflexions qui suivent ne sont
en rien infirmées par la récente —
et retentissante — explosion de la
fusée  «Vanguard» . Elles n'en pren-
nent , au contraire, que plus de va-
leur.

La démocratie occidentale est par
définition aussi bavarde que le tota-
litarisme soviétique est secret . Ic i,
n'import e qui peut dire n'importe
quoi , à la Tribune du Parlement,

«Explorer» rejoint «Spoutnik»

dans les colonnes des journaux, au
café  du commerce. Là, seul le Maî-
tre a droit à la parole et seules ses
paroles sont répétées par ses sup-
pôts. Au moment même où, sans
façon , Krouchtchev pouvait limo-
ger tour à tour les plus éminents
piliers du régime : Molotov , Malen-
kov, Kaganovitch , Joukov , Chepilov
— sans qu'ils puissent proférer un
mot pou r se défendre et sans avoir
même l'honneur d'une balle dans la
nuque — les Parlements et la Pres-
se de l 'Occident retentissent des
discours de mille politiciens, sa-
vants, stratèges et citoyens, criant
au plus for t  de leur voix pour domi-
ner le tumulte, les uns parce qu'ils
ont peur , les autres pour calmer la
peur , et d'autres encore, tolérés et
protégés , parce qu'ils ont reçu pour
mission de Moscou « d'aggraver en
toute circonstance les contradic-
tions inhérentes à l'Occident », af in
de hâter sa défaite « inéluctable ».

Deux thèmes de discussion.
Le premier était celui dicté par

les pleutres. L'U. R. S. S. a a f f i rmé
sa supériorité sur l'Amérique. Elle
a lancé son premier missile balisti-
que intercontinental le 16 août. Elle
a lancé son premier satellite arti f i-
ciel le 4 octobre. L'Amérique a
échoué dans les deux domaines. De-
main , elle sera pulvérisée par les
fusées  soviétiques . La première atta-
que coûtera cent millions de morts.
Il f a u t  quitter au plus vite le navi-
re qui coule. Il f a u t  marquer notre
neutralité , puis notre sympathie à

l'égard du Kremlin. Peut-être nous
épargner a-t-il. Plutôt vivre en es-
claves que mourir pour défendre la
liberté.

Le second était celui dicté par
les matamores. L'U. R. S . S. a mar-
qué une coche dans la Guerre froi-
de. Bandons toutes nos forces pour
rattraper notre retard , puis rétablir
notre supériorité. Votons des cré-
dits sans lésiner. Les spécialistes de-
mandent dix milliards ? Accordons-
leur vingt milliards. Mais qu 'ils nous
en donnent pour notre argent.

La sagesse des nations se trouve
entre les deux. L'attitude des pleu-
tres et celle des matamores aboutit
au même résultat : le suicide par
manque de sang-froid. Seule une
conception calme et lucide de la si-
tuation peut permettre de lui faire
face  avec succès.

L'URSS a gagné une bataille de
propagande que les Etats-Unis ont
perdue. L'écart entre les deux est
d 'un peu moins de quatre mois.
( Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand les jeunes n'égalent point les aînés ! - Le championnat de hockey sur
glace reste toujours aussi ouvert. — Le H. C. Chaux-de-Fonds va jouer ses
dernières cartes, à Zurich et à Bâle. — Qui vaincra en Ligue Nationale B 7

Après la tournée des Wembley Lions.

(Corr. part , de L'Imp artial)

Genève, le 6 février.
Quand on voit dans quelle condi-

tion éblouissante sont Trepp et Pol-
tera , capables de demeurer sur la
glace plus de 55 minutes sur 60, on
se prend à déplorer que ces deux
vedettes du hockey suisse refusent
de s'aligner dans l'équipe nationale.
Je persiste à penser que celle-ci de-
vrait inclure les meilleurs éléments
du moment et que, dans ce cas, les
deux gaillards d'Arosa y ont leur
large place, avec un Pfister , par
exemple , entre eux. On ne comprend
pas pourquoi on mélange en haut-
lieu , la préparation de nos espoirs
et la défense des couleurs natio-
nales. Si, le vendredi 14, à Lau-
sanne, nos représentants sont pulvé-
risés, s'imagine-t-on que cela sera
de la bonne propagande pour les
deux rencontres suivantes ? Certes
les populations sportives de Zurich
et de Bâle viendront malgré tout ;
mais bien plus pour les Américains
que pour les Suisses ! Et sur la ligne
de touche, ceux qui auraient pu di-
gnement nous représenter , assiste-
ront impuissants, à cette démons-
tration. Comprend qui peut !

La bouteille à encre...
Pour le championnat , les matches

du dernier week-end n 'ont rien ré-
solu. Ils ont , au contraire , embrouillé
davantage encore la situation , car
Lausanne, qui s'imaginait hors d'af-
faire , n 'a plus qu 'un point d'avance
sur Bàle. Face aux équipes grisonnes,
les Vaudois, à Montchoisy, auront
été bien médiocres, tandis qu 'Arosa,
grâce à ses deux vedettes, à Braga-
gnola et au gardien Staub, doit pou-
voir conserver sa place dans la caté-
gorie supérieure. On ne comprend
vraiment pas comment les hommes
de Dennison, au vu de leur dernière
sortie , ont pu s'imposer à Ambri-
Piotta. Les Tessinois, dans un sur-
saut d'énergie, que vos hommes au-
raient dû briser , ont glané deux
points inespérés. Et celui que les
Rhénans ont arraché à Zurich pour-
rait bien être déterminant pour leur

éviter le match ascension-reléga-
tion ! Quant aux Young-Sprinters,
ils ont superbement démontré que
Davos n'est pas « tabou », ni plus
même l'équipe-reine du début de la
compétition. Mais dans son cas com-
me dans tous les autres, les varia-
tions les plus imprévisibles carac-
térisent les performances des rivaux.
Comme ces variations s'abattent
aussi bien sur les forts que sur les
faibles, les chocs de ce soir et de-
main : Zurich - Chaux-de-Fonds et
Arosa - Ambri ne sont nullement
joués !
(Suite p. 3.) SQUIBBS

La contribution de la suisse a l'Exposition de Bruxelles

Heureusement encore , on ne nourrit pas partout dans le monde l'opi-
nion erronée que la Suisse ne produit que des yodleurs ! Les réalisa-
tions de notre industrie auront une place d'honneur à l'Exposition
mondiale de Bruxelles , dont le clou sera VAtomium (à droite) . L'ascen-
seur qui , à l'intérieur de VAtomium, peut monter en 28 secondes vingt
personnes à 100 mètres de hauteur, a été exécuté par une maison suis-
se. Les CFF présentent , eux aussi, des produits de notre industrie té-
moignant de la qualité du travail suisse. A gauche en haut, on recon-
naît une locomotive de manœuvre bi-fréquence , une voiture-salon et
une voiture de Ire.  En bas , le wagon-silo pesan t, 5 i. seulement et la

nouvelle locomotive lourde du St-Gothard « Genève ».

Le bruit te la personnalité el eoÉil à l'abêtissement
FLÉAU DES TEMPS MODERNES

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

Lausanne, le 6 février.
L'espace restreint dont nous dis-

posons se peuple toujours davan-
tage et cela signifie aussi, par con-
séquent, une intensification du
bruit. La technique a mis à la dis-
position de l'homme une foule de
possibilités qui font de lui une sorte
de dieu , mais un dieu bruyant. Il y
en a déjà eu dans l'antiquité. Mais
là aussi nous avons fait des pro-
grès. Le Jupiter tonnant est dé-
passé. Les machines à explosion
constituent la principale source de
bruit. On a allié les roues au mo-
teur et maintenant il y a tant de
roues et d'explosions de moteurs
que le monde entier retentit de leur
bruit continu. Nous avons remarqué
à la fin que le bruit nous rendait
malades. Certains le contestent,
mais ils sont peu nombreux ceux
dont l'équilibre permet de supporter
ce vacarme. Il ne s'agit peut-être
pas d'équilibre ou de sensibilité,

mais simplement d'une préoccupa-
tion unique de leur personne, vertu
qui n'est pas très sociale.

Les avions à réaction
Le bruit le plus désagréable et

le plus nouveau provient des mo-
teurs d'avions à réaction. Certains
jours et dans certaines régions nous
assistons à une espèce de guerre
aérienne et dans ces conditions la
campagne est pire que la ville. Que
cette source de bruit soit fonction
de la situation politique n'est point
une excuse.

(Voir suite en page 3.)

...la petite Marisa , de Toscane, qui
avait demandé au Père Noël de pou-
voir passer moins dangereusement
un cours d' eau pour se rendre à
l'école. Ses compatriotes le lui ont

construit...

Elle a eu son pont...

/ P̂ASSANT
Les découvertes scientifiques sensa-

tionnelles se succèdent...
Après des lunes supplémentaires fa-

briquées en Russie, voici le soleil arti-
ficiel, créé en Angleterre...

Bien entendu il est toujours agréable
de s'entendre dire que dans le monde
de demain les politiciens pourront pro-
mettre la lune sans crainte d'y manquer,
et que le nouveau soleil britannique ne
se couchera plus sur aucun Etat. Car
chacun aura d'ici vingt ans chaleur et
énergie à domicile, sans qu'on ait be-
soin d'électricité ou de charbon. La cho-
se paraît en même temps si extraor-
dinaire et vraie, que déjà les hôteliers
de Nice ou de Cannes s'alarment :

— Avec leur soleil artificiel , dise nt-
ils, c'est cuit. Les Anglais ne revien-
dront plus sur la Côte d'Azur...

Tranquillisons-nous.
L'atome à domicile, c'est bien. Mais

ce n'est pas pour demain. Quant aux
milliards qu'ont coûté les spoutnicks et
aux milliards que coûteront les soleils
artificiels, l'humanité n'a pas fini de les
payer.

Et pour un peu je partagerais l'o-
pinion de ce «sauvage» de la Malaisie, à
qui on vantait les «satell i tes soviéti-
ques», en ayant toutefois soin d'en men-
tionner le prix, et qui disait :

— Je trouve que c'est du gaspillage
pour cette nouvelle lune, que nous ne
voyons pas et qui coûte si cher, alors
que nous voyons l'ancienne qui ne coû-
te rien...

Pas si bête que ça le sauvage...

Le père Piquerez.

Dans le port de Hambourg flot-
tent depuis quelque temps les « sau-
cissons de Colomb », énormes tubes
de matière plastique. Ce sont des
pipe-lines insubmersibles. Le « con-
tainer d'huile », mis au point par
un physicien allemand, est destiné
à remplacer les pétroliers dans un
proche avenir. Son utilisation est
simple : on le remplit de pétrole par
une de ses extrémités , qu'on obture
ensuite hermétiquement. La «peau»
élastique du « saucisson de Colomb »
est renforcée par un corset de per-
lon. Chaque pipe-line peut contenir
8000 tonnes de pétrole, et un seul
remorqueur suffit pour en amener
trois à bon port. La sécurité est to-
tale. L'engin, capable de résister
aux pires tempêtes, franchit sans
encombre les océans. Les frais de
transport sont huit fois moindres
que par pétrolier.

Les «saucissons de Colomb»
ont été mis à l'eau salée

Les belles carrières
Deux lapins se rencontrent à

l'orée du bois, quelque part dans le
Tarn-et-Garonne.

— Comment va vottre grande
fille ? demande l'un des deux.

— Oh, merci , très bien ! répond
l'autre. Elle est Paris, comme vison !
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Mercredi 12 février à 20 h. 30

G A L A S  K A R S E N T Y
CATHERINE SELLERS

dans le rôle qu 'elle a créé à Paris

MARC CASSOT
dans le rôle qu'il a créé à Pari s

FRANÇOIS PERROT

TATIANA MOUKHINE
dans les rôles créés à Paris

qui jouent

Requiem pour une nonne
de W. FAULKNER 1

adaptation et mise en scène
d'Albert CAMUS

Prix des places de Pr. 3.40 à 11.—
(taxe comprise) vestiaire oblig. en sus.
Location ouverte vendredi 7 février.

Amis du Théâtre, ATTENTION !
Privilège B.

Série B, de 9 h. à midi ; série A, de ¦
13 h. 30 à 16 h. 30, et dès samedi 8 févr.
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre, tél. 2.88.44.

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.

V J

Angleterre
Famille ang laise 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.

MULCO i
engagerait :

remonteuse de coqs
h a b i l e  et consciencieuse pour
travailler en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Ré gionaux

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique des branches annexes cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir

zaoonneur (in)
ou

peintre au pistolet
très habile et consciencieux pour tra-
vail soigné en série.
Faire offres sous chiffre B Z 2151, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DU J U R A
.j iw w . A.-. \ ^  '. > ¦ ) ' ) . • .'- > 1 . ] ¦ 1 ¦ 1 ¦ J ¦

» !¦.,. - Vendredi 7 février

MATCH AUX CARTES
8e recommande Louis AMSTUTZ.

PONÇAGE de varquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 TéL (039) 3 8198

HÔTEL
DE U POSTE
ET DE LA GARE

Servis sur assiettes
poulet, pommes frites

3.80
Escalopes de veau
viennoises , pommes frites

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

A VENDRE

Nouveaux
jeux

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

aoîtier-
Bâioutier

Boitier qualifié cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Offres sous chif-
fre A B 3051, au bureau
de L'Impartial.

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

/'Awlhracine
combustible à essayer

Italie
situation

est cherchée par horloger
complet possédant droit
de terminages. Travail à
domicile ou en fabrique
sur toutes les parties de
la montre. — Prière de
faire offres sous chiffre
T R 2145, au bureau de
L'impartial.



Leçons de la course aux satellites
«Explorer» rejoint «Spoutnik»

(Suite et fin)

Ne pas imiter l'adversaire...
Si les Etats-Unis tiraient la leçon

suivante de leur défaite de propa-
gande : nous devons instaurer une
discipline de f e r , interdire la liberté
de presse , mobiliser les savants et
les ouvriers, lever les impôts et con-
trôler la production privée l qu'arri-
verait-il ? Les Etats-Unis peu à peu
se transformeraient en régime con-
centrationnaire à la mode soviéti-
que. Ils ne fabriqueraient plus de
frigos , d'automobiles et de postes de
télévision, mais des fusées  intercon-
tinentales et des satellites à pro fu-
sion. Ils sacrifieraient ce qui est leur
genre de vie et deviendraient les
égaux de leurs ennemis d'aujour-
d'hui .

Parallèlement , c e p e n d a n t ,
Krouchtchev sait mieux que person-
ne qu 'un succès de propagande ne
vaut pas un temps limité. Il peut
lancer tous les satellites et produire
toutes les fusées qu 'il veut. Son vrai
problème est d'accorder à un peu-
ple qui s 'émancipe à mesure qu 'il
est plus instruit , la liberté dont il
a soi f .

Déjà — événement infiniment plus
révolutionnaire que le lancement des
« Spoutniks ¦» — il s'est vu contraint
de libérer dans une large mesure
les esclaves de son agriculture. Cent
millions de paysans russes produi-
sent aujourd'hui dix fois moins que
douze millions de paysans améri-
cains . L'Amérique ne sait quoi faire
de ses surplus. L'URSS ne produit
pas assez pour nourrir sa population.

En permettant à ses paysans de
gagner quelque chose sur leurs ré-
coltes ou leurs élevages, Kroucht-
chev espère les inciter à p roduire
assez pour nourrir la population.
Mais la liberté accordée à une classe
devra être étendue à toutes , les
classes. Une fois  étendue elle devra
être augmentée. L 'appétit vient en
mangeant . Plus les Russes mange-
ront et plus ils auront d' appétit.
Une fo is  rassasiés ils voudront être
mieux habillés , mieux logés, avoir
plus de loisirs, plus de confo rt. Des
postes de télévision, dès frigos , des
automobiles. Pour leur-aecorder-iout-
cela , Krouchtchev (ou son succes-
seur) se verra contraint de cons-
truire de moins en moins de fusées
et de lancer de moins en moins de
satellites.

Bre f ,  en suivant cette voie , d'ici
dix ou quinze ans les Etats-Unis au-
ront rejoint l'URSS en se confon-
dant à elle. Mais l'URSS aura re-
joint les Etats-Unis en se confon-
dant à eux. L'idéal ayant changé de
camp t le régime politique l'aura fai t
aussi . Mille cinq cents satellites
américains auront été lancés contre
seulement six cent cinquante satel-
lites soviétiques , mais la production
des biens de consommation aura
largement dépassé en URSS celle de
l'Amérique. Le monde sera renversé
et l'on se retrouvera — à l'envers —
dans la même angoisse qu'aujour-
d'hui .

Un article de « L'Economist ».
Ce paradoxe , repris dans ses

grandes lignes d'un brillant article
de « l'Economist » de Londres , est
évidemment absurde. Pas tellement
absurde , d' ailleurs , en ce qui concer-
ne l'URSS t qui ne pourra pas éter-
nellement assurer son pouvoir par
la seule terreur. Même si l'hystérie

de l'Occident verse des torrents
d' eau dans les moulins de sa pro-
pagande. Mais il indique le danger
du thème développé par les mata-
mores. A vouloir emprunter les ar-
mes de l'ennemi pour le battre à son
propre jeu , on finit  par abandonner
ce pour quoi on veut se battre et
à adopter ce contre quoi on vou-
lait résister. C'est une attitude fo l le ,
bien sûr, mais plus courageuse que
celle des pleutres qui sont prêts à
toutes les concessions — si possible
entérinées par une « conférence au
sommet J> — plutôt que de faire un
e f f o r t  viril de solidarité.

La grande leçon de la course aux
satellites , c'est que l'Occident doit
à tout prix se concentrer sur son
propre destin, oeuvrer pour l'amélio-
rer et renforcer ses défenses , en se
refusant à succomber aux tentations
of fer tes  par la propa gande soviéti-
que.

Si « Explorer » n'endort pas la vi-
gilance occidentale réveillée par
« Spoutnik », on pourra dire qu'en
définitive le succès de Moscou dans
ce domaine aura été plus utile au
Monde Libre qu'au maître du Krem-
lin.

Paul ALEXIS.

Radio©
Jeudi 6 février

SOTTENS : 17.15 Musique de ballet.
17.20 Musique symphonique. 17.50 La
quinzaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.45 Championnats du monde
de ski alpin. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miron du temps. 19.45 Derrière les
fagots. 20.00 Le feuilleton (L'Homme
au Masque Blanc). 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 21.30 Orchestre de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Nocturnes et sérénades modernes.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Discanalyse. 21.15 Ce soir,
en ville... 21.25 Escales... 22.00 Swing-
sérénade. 22.25 Ce n 'est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.20 Reportage.
17.50 Orchestre récréatif bâlois. 18.30
De jour en jour. 18.45 Duo de zithers.
19.00 Ensemble accordéoniste. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Promenade en traîneau .
20.30 Comédie. 22.05 Petit concert . 22.15
Informations. 22.20 Orgue. 23.05 Cause-
rie.

Vendredi 7 février
SOTTENS : 7.00 Réveil au pays du

soleil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Kaléidoscope pour un
matin d'hiver. 9.15 Emission radiosco-
lalre. 9.45 Petit concert Bach. 10.10
Emission radioscolalre. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 En prenant le café. 13.30
Les Trois H. 16.00 Le jazz en Suisse. 16.30
Musiques du monde. 16.50 Un poète hon-
grois : Endre Ady.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disque.s 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolalre. 10.50 Mu-
sique populaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 De nouveaux disques.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique internatio-
nale. 13.25 Musique de Donizetti . 14.00
Pour Madame. 16.00 Thé-concert. 16.45
Quelques feuilletons. 17.00 Piano.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman (it

Iules CARDOZE

I J
Copyri ght by Cosmopieb», Genève

Un matin, en se présentant comme
d'habi tude à l'hôpital , Berthe Meunier
y est accueillie par une bonne nouvel-
le. Son mari est hors de danger et à
moins de complications imprévues, la
convalescence va suivre à bref délai.
Berthe éprouve un violent serrement de
coeur quand , en arrivant au chevet du
blessé, celui-ci lui demande : «Eh bien ,
Berthe, où est donc la petite ? Pour-
quoi n 'as-tu pas amené ma Jenny ?»
La malheureuse devient livide, son vi-
sage prend une expression d'angoisse.
C'est Léon qui répond : «Papa , si tu
avais été en état , nous t'aurions déjà
appris la chose !»

«Quelle chose ? Que veux-tu dire ?»
Au moment de révéler la vérité, le jeu-
ne garçon hésite. Il comprend qu 'il doit
épargner au malade toute émotion vio-
lente. Il se résigne à devenir complice
du mensonge qui s'impose. Après avoir
échangé un rapide coup d'oeil avec sa
mère, il prend sur lui d'imaginer une
histoire. Il annonce à son père que
Jenny est malade , elle aussi , et ne peut
venir le voir. Il donne maints détails
qui s'improvisent dans son esprit , il
ajoute que Jenny sera bientôt remise,
que dans peu de temps on se retrouvera
tous plus heureux que jam ais après tant
d'épreuves.

Un jour arrive enfin où le médecin
autorise Jacques à sortir de l'hôpital.
On se met en route pour regagner le
logis dont Meunier est absent depuis
plusieurs mois. Quoique très faible , en-
core , le convalescent retrouve ses jam -
bes pour gravir les marches de l'esca-
lier. Et du palier , il se met à crier :
«Jenny ! Où es-tu ? Me voici ! C'est ton
père !» Atterrée , Berthe se voit forcée
de s'expliquer. C'est alors qu 'elle an-
nonce à son mari qu 'elle a pris sur elle
d'envoyer Jenny en apprentissage à Pa-
ris. «Je te l'avais défendu !» s'écrie le
pauvre homme, hors de lui.

Jenny
l'ouvrière

DIX ANS APRÈS SA MORT...

Le docteur Douglas Kelley, chef de
l'équipe de psychiatres américains
chargés en 1944 et 1945 d'établir les
responsabilités des criminels de guerre
au moment du procès de Nuremberg,
vient de se suicider au cyanure de
potassium , comme l' avait fait Hermann
Goering, il y a onze ans. Déjà l'opinion
publique , à la suite de l'enquête poli-
cière , voit en lui la dernière victime
de Hitler.

Goering avait une raison valable de
s'empoisonner : il venait d'être con-
damné à la pendaison. Mais le docteur
Douglas Kelley ? En apparence , ce
psychiatre qu 'on disait éminent n 'avait
aucune raison , à 45 ans , de quitter la
vie aussi brutalement. Il était riche ,
„L~.,-A JJU^r.— ^.. Tl A*~:i. 1 charg é d'honneurs. Il était professeur
de psychiatrie et de criminologie à
l'Université de Californie , expert au-
près de la police d'Etat , etc. Cependant ,
un mal obscur le rongeait.

Le 2 janvier , il était rentré à l'heure
habituelle à son domicile de Herkeley,
en Californie. Il était d'humeur joyeuse.
Il alla dans la cuisine où se trouvait
sa femme Alice et commença à pré-
parer , car il était gourmet , un de ses
petits plats préférés. Soudain , le doc-
teur Douglas Kelley, laissant tous ces
préparatifs , se précipita vers sa biblio-
thèque et avala une dose mortelle de
cyanure de potassium. Il revint en
chancelant dans la cuisine et eut juste
'n temps de dire à sa femme qu 'il
venait  de s'empoisonner.

L'enquête devait révéler ceci : le
docteur Douglas Kelley avait étudié
avec passion le cas des chefs nazis.
Le cas de Hitler , notamment , l'avait
subjugué .

Il avait acquis deux certitudes : de-
puis 1925 Hitler souffrait de l'estomac.
Il croyait avoir un cancer. Second fait:
Hitler vaincu s'était empoisonné au
cyanure.

Or le docteur Douglas Kelley souf-
frait depuis longtemps , lui aussi , de
l'estomac. Il se croyait , pensent ses
élèves , condamné comme Hitler. C'est
ainsi que dans un moment de dé pres-
sion , véritablement subjugué par le
souvenir du dictateur , il a suivi son
exemple et a, choisi le -cyanure pour
se délivrer d'une existence qui iui
pesait.

...Hitler réussit encore
à tuer quelqu'un !

Le Irl tue la peniiié ei conduit à l'abêlisnenl
FLÉAU DES TEMPS MODERNES

(Suite et f i n )

Il n'est plus nécessaire de nos
jours d'énumérer les sources de
bruit ni de définir le bruit lui-mê-
me. Nous savons tous que certaines
voitures ou bateaux marchent silen-
cieusement, malgré leur vitesse. Il y
a donc de bons et de mauvais mo-
teurs. Les bons sont évidemment
chers. Celui qui préconise de dé-
fendre la fabrication de mauvais
moteurs peut être appelé antisocial.
Les machines de construction rem-
plaçant les hommes ne peuvent
être fabriquées de façon qu 'elles
travaillent, silencieusement. Ce qui
ne veut pas dire qu 'une .machine
silencieuse fournirait moins de tra-
vail . Nous devrions exiger que ces
machines soient rendues silencieu-
ses. Cela devrait être possible si l'on
utilisait seulement une petite partie
des sommes dépensées pour les re-
cherches atomiques à l'améliora-
tion de ces machines. Aucun tech-
nicien ne dira que c'est impossible.
D'ailleurs il existe aujourd'hui un
vélomoteur absolument silencieux
de fabrication étrangère.

L'ouïe aussi imoortante que la vue
Nous savons que l'ouïe est aussi

importante que la vue et il s'avère
que l'homme participe à la vie
commune davantage par l'ouïe que
par la vue. Le son, la parole sont
vitaux pour l'homme et celui qui
veut se faire écouter n'a qu'à se
munir d'un haut-parleur.

Nous sommes sensibles au bruit,
mais bien plus spirituellement que
physiquement. Le bruit nous fait
perdre notre équilibre , notre per-
sonnalité. Nous perdons pied lors-
que la vague de vacarme nous en-
vahit... Moralement , il nous amoin-
drit et notre âme comme notre
corps le haïssent. La protestation
qu 'il éveille en nous , nous rend né-

gatifs et la négation est le contraire
de la vie. Non seulement le bruit
nous rend donc négatifs, mais aussi
méchants. Il est un assassinat de
l'âme, la mort du cœur. Il abaisse
notre niveau moral, il nous mine.
Il amoindrit notre vie intérieure en
nous forçant à vivre à l'extérieur.

Déclarons la guerre au bruit
Peut-être pourrions-nous nous

accoutumer au bruit comme l'hom-
me s'est habitué à une foule de
choses ? Mais cette accoutumance
ne se ferait-elle pas sans une anni-
hilation des sentiments ; et n'au-
rait-elle pas pouç résultat l'abêtis-
sement et l'indiWérence ? Pour le
moment, nous nous défendons en-
core contre le bruit. L'entraine-
ment auquel nous sommes soumis
ne peut être efficace et nous cher-
chons jour après jour à y échapper.
Nous avons encore aujourd'hui la
possibilité d'établir une comparai-
son entre le silence et le vacarme :
silence de la nuit , silence des
champs, de la forêt. Cette qualité
de paix , nous la goûtons de temps
en temps à la campagne, le di-
manche.

Le bruit est devenu une force,
mais sans grandeur .Une vrri force
n'est point bruyante , elle serait
mensongère. Le plus grand défaut
du bruit vient du fait qu 'il tue la
personnalité, car ce n'est que dans
le silence que l'homme s'épanouit.
Un penseur, un savant ne peuvent
vivre dans le brouhaha. Si nous vou-
lons mettre en valeur les droits de
l'homme et travailler au dévelop-
pement spirituel de l'humanité,
nous devons lutter contre notre en-
nemi. La joie de vivre , la quiétude,
la bonne humeur , la sympathie, le
repos ne peuvent exister que dans
le silence. C'est dans ce but et pour
assurer le bien-être de tous qu 'il
faut déclarer la guerre au bruit.

Les réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Je fais confiance à Townsend et à
ses poulains qui jettent au Hallen-
stadion une de leurs dernières car-
tes. Les Zurichois sont loin d'être
invincibles. Ils ont perdu quatre
matches et ont partagé deux fois les
points. Il faut que les Jurassiens
partent avec l'idée bien arrêtée de
vaincre et cela devrait être possible.
Car ils aborderaient , dimanche, le
déplacement de Bâle avec une tout
autre conviction. Cette seconde par-
tie sera décisive pour eux. Dans ce
second cas, on doit pouvoir tabler
sur un succès de leur part.

Car Ambri passera de Arosa à Da-
vos, et , normalement, devrait ren-
trer bredouille de son déplacement
dans les Grisons. De plus, Lausanne,
le 9 février , a bien peu de chance,
en sa forme actuelle, de ramener
un point de Zurich. Reste le choc
Young-Sprinters - Arosa. Si les vi-
siteurs ont la même verve que le
dimanche précédent, il sera passion-
nant à suivre. Ceux « du bas » au-
ront beaucoup à faire pour imposer
leur volonté. Staub vaut actuelle-
ment n'importe quel gardien suisse
et Golaz en verra de toutes les cou-
leurs avec nos deux ex-internatio-
naux.

Viège ou Berne ?
En Ligue Nationale B, les Bernois

ne manquent pas de cran ! A la
veille du match décisif , pour le titre
de la catégorie , qu'ils disputeront
dimanche, à Viège, ils s'alignent en
nocturne devant Montana ! Nous
serons fixés sur l'adversaire que de-
vra rencontrer le dernier classé de
la série supérieure. Viège a marqué
61 buts mais n'en a encaissé que 17.
Berne en a obtenu 84, mais en a pris

35. Cela démontre que les Valaisans
sont plus forts en défense que leurs
adversaires, mais que ceux-ci les do-
minent en attaque. A Viège, où je
viens de téléphoner, on est confiant.
L'équipe est au complet et l'on
compte sur l'avantage territorial .
Mais à Berne , on m'a dit que les
hommes de Hamilton ne se sentent
nullement gênés aux entournures
sur patinoire adverse et qu 'ils sont
bien décidés à reprendre leur place
en L. N. 'A, à laquelle ils ont déjà
appartenu.

Ici et là...
En Ire Ligue, lamentable est la

situation d'Urania-Genève-Sports ,
qui pour avoir mésestimé un valeu-
reux adversaire, voit le programme
des finales régionales romandes re-
tardé, à l'heure où le club genevois
perd sa patinoire, qui doit céder la
place au Palais des Expositions pour
le Salon de l'Automobile ! Les diri-
geants <s: violet » au moment crucial ,
ne sont vraiment pas récompensés
des efforts qu'ils ont faits ! Une fois
de plus, ceux qui se dévouent à la
tête de sociétés sportives semi-pro-
fessionnelles, ne trouvent qu 'ingra-
titude et manque de prévoyance , de-
vant eux. Ce ne sont pas les seuls !

Les Wembley Lions dans leur tour-
née, en Suisse, ont produit une très
grosse impression. Il est loin le
temps où nos internationaux pou-
vaient se piquer de résister aux de-
vanciers de ces professionnels hri-
tanniques ! Ce fut pourtant le cas.
Rien ne montre mieux , combien le
niveau moyen de notre hockey hel-
vétique a baissé. Or quelles mesures,
à plus ou moins longue échéance ,
prend-on pour le relever ? On n'en
voit aucune !

SQUIBBS.

NEWPORT. — Le premier porte-
avions du monde mu à l'énergie ato-
mique a été mis en chantier mardi,
à Newport (Etats-Unis). Ce porte-
avions entrera en service en 1961.
Sa construction s'élèvera à 314 mil-
lions de dollars. Cette unité, bapti-
sée « Enterprise » sera équipée de
huit réacteurs atomiques, ce qui lui
permettra de naviguer pendant deux
ans sans avoir à charger de combus-
tible.

CAGLIARI. — Une femme de 36
ans, Mme Giuseppina Sistu , déjà
mère de quatre enfants, a donné le
jour à deux garçons et deux filles.
Mme Sistu est l'épouse d'un agri-
culteur de Orune, en Sardaigne. La
mère et les nouveaux-nés ont été
transportés à l'hôpital ou les bébés,
qui ne pèsent que 1,3 à 1,5 kilo, ont
été placés dans une couveuse.

CAT ANE. — Des coulées de lave
continent à sortir du cratère subter-
minal nord-est de l'Etna. Le phéno-
mène est toujours accompagné de
fortes explosions, qui se succèdent
à une cadence plus ou moins rapi-
de. L'institut vulcanogique de l'uni-
versité de Catane relève que, bien
qu'il ne suscite aucune inquiétuude,
le phénomène n'en dure pas moins
depuis le mois de juin 1957, avec
deux seules brèves interruptions. Le
dernier regain d'activité du volcan ,
et le plus violent, date du mois de
décembre dernier.

Télégrammes...
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^^^^^^:-j f f 0̂  ' 'WWM S X - S tM >* fa * * **!& ** *¦¦»> JI HH^^^ ĵ^^^^^J^âP^B
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I MARJORIE MAINE . . ' ... , \x '- . .la totalité du spectacle.
En couleurs DELUXE Donc, soyez à l'heure s. v. pi. ADMIS DÈS 14 ANS
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„ Tout l'ouvrage appelle les plus hauts éloges. Dignité, noblesse, élégance d'expression , poésie du coeur, parfait contrepoint d'enjouement et d'émotion. Ce film
dispense un humour délicieux, presque incessant et vous reverrez l'incomparable Gary Cooper , ses finauderies, ses malices," (Louis CHAUVET - Le Figaro)
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LA CHAUX-DE-FONDS

107.
sur tous les genres

«* Chemises pour hommes
ei garçons
sous-vetements
(sauf Jockeyl

Pyiamas
Gileîs - Pullovers
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Vent- ' réc «me autorisée par la Préfecture du 29 I au lf 2 1958

Une annonce dans < l'Impartial > : rendement assuré

Chaises

Fr. 22.50
très solides

garantie illimitée
Autres modèles

depuis 25 fr.
Pour cafés, prix

spécial par quantités
Ecrire à
MONNIER-MEUBLES

Genève
(Envois francoï

BAISSE
Oeufs frais du pays k pièce -.23 3

carton de 6 pièces 1.40

r • î
Epinards d Italie le kg. 1.25

L J
L_ MIGROS 

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre

Rhum colonial 8.25
Rlium Jamaï que 9.--
Rnum Martinique 9.50

5Tf, d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

A vendre
V W

Mod. 1951.

Superbes occasions.

Fél. (039) 2.26.02.

Je cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

petite maison
de 4 à 5 pièces, ou éven-
tuellement à louer appar-
tement de 4 pièces pour
fin avril ou époque à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre L M 2133, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

CoKer
A vendre jeune chienne
rousse et blanche affec-
tueuse, pedigree. S'adr.
chez M. J. Vuille , rue du
Locle 19, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.02.65.

JE CHERCHE

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



BRUXELLES, 6, — Belga — Une
détente est intervenue depuis la fin
de l'année sur Je marché belge des
capitaux : le dernier emprunt lancé
par le gouvernement belge, emprunt
de 5,5 pour cent au taux d'émission
de 97,25 et d'une durée de 6 ans et
3 mois, a en effet  remporté un suc-
cès dépassant les espérances. Selon
la presse des partis gouvernemen-
taux, on a enregistré pour 7 mil-
liards 400 millions de souscriptions,
comprenant un pourcentage élevé
d'argent frais provenant de sous-
cripteurs individuels.

On sait que la Belgique, qui avait
tardé à hausser son taux d'escompte>
avait été l'objet de retraits de la
part de l'étranger. Le climat de dé-
f lation qui en était résulté semble
donc sur le point d'être neutralisé.

Le gouvernement vient d'ailleurs
de rembourser le solde des avances
que la Banque nationale avait dû
lui consentir au moment culminant
de ses difficultés de trésorerie.

Détente sur le marché
des capitaux en Belgique

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S
Zurich : Coui-3 du

Obligations s 6
3*4% Féd. 46 déc. 98 d 98 d
3H % Fédéral 48 100.70 100.70
2% % Fédéral 50 98:' i 98' -!
3% Féd. 51/mai 94 '.' 94 :'i
3% Fédéral 1952 95 d 95'i
2?'i % Féd. 54/j. 90.65d 90.65
3% C. F. F. 1938 96 U 96'.'
4 %  Australie 53 101-i 102
4 %  Belgique 52 101 o 100' ^5 %  Allem. 24'53 lOO'/i l00 ' ->
4% % Ali. 30/53 775 J 775 d
4 %  Rép. ir. 39 lOO'id U)l d
4 %  Hollande 50 101 'i lOl '.id
3%% Suède 54/5 961' 96' -
3'.4% B. Int. 53/11 96 'i 95\j
4Vs % Housing 55 95 '3 951;,
4M>% 0fJIT52 i/eirt op l. 98:i. ga ^i
-i ','. '• W ' ! t ? 3 - ; 5 ) | rr !. gg gg
4 % Pétrofina 54 99 gg
4 1.à% Montée. 55 101'i 101%
4'i % Péchiney 54 loi 'i 101 ' 1
4 V-; % Caltex 55 I05 :'i lOSVâ
4V4 % Pirelli 55 101 "i 101%

Actions
Union B. Suisses 1405 1425
Soc. Bque Suisse 1235 1235
Crédit Suisse . 1265 1265
Bque Com. Bâle 210 ri 210 d
Conti  Linoléum . 444 450
Banque Fédérale 297 ,1 295
Electro-Watt . . 1110 1115
Interhandel  . . 1990 1990
Motor Colombus 1030 1020
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 5 e
Elec. & Tract , ord. 215 d 220 d
Indelec . . . .  g70 d 67Q i
Italo-Suisse . . 369 3B7
Reassurances . 1975 1965 j
Winter thour Ace. 745 740
Zurich. Assur. . 4175 4175
Aar-Tessin . . ]050 1050
Saurer ¦ • • • 1090 1090
Aluminium . . 3060 3075
Bally . . . .  io30 1030
Brown Boveri . ^930 1925
Simplon (EES) . 525 H 525 d
Fischer . . . .  1400 1410
Lonza . . . .  925 d 920
Nestlé Aliment .  . 2605 2602
Sulzer . . . .  2250 d 2250
Balt imore & Ohio neMs 115
Pennsylvanie  . 57 ':, 55'^
Italo-Argentina . i6:!i 17 d
Cons. Nat. Gas Co 182 182
Royal Dutch . . 175 172
Sodec . . . .  22% 22"j
Standard Oil . . 219 ex 216'i
Union Carbide . 404 404
Amer Tel. & Tel. 73g 73g
Du Pont de Nem. 804 800
Eastman Kodak . 448 448
Gêner. Electric . 274 H 272
Gêner. Foods . 332 333
Gêner. Motors 154 152
Goodyear Tire . 332 325
Intern.  Nickel . 325 325
Intern.  Paper Co 397 305
Kennecott  . . .  356 357
Montgomery W. 144 143
Nat ional  Distill.  97'i 97'i
Pacific Gas & El. 217 d 218H

Cours du 5 e
Allumettes J<B» . gj i' gj 1,
U. S. Steel Corp. 247 243 ,,'>
Woolworth Co . 182H 181'îAMCA $ . . . 4g 95 4g 75CANAC $ C . . 107 i4 107 i.
S^F.'J. £ • ¦ ¦ 9.8.6 9.8.0
FONSA, cours p. 188 i,(, jgg ;^
SIMA . . . .  j o2o 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  29 28"i d
Caoutchoucs . . 34 d 33 d
Securities ord. . 148 148
Canadian Pacific 107 ] 2 107
Inst. Phys. port. 790 785
Sécheron , nom. . 420 d 420 d
Séparator . . . 195 d 198
S. K. F. . . .  192 d ig2
Bâle :
Actions
Ciba 4450 4420
Schappe . . .  570 560 d
Sandoz . . . .  405O d 4055
Hoffm. -La Roche n.125 11.100

New-York : . .. Coursju

Actions 4 5
Allied Chemical BO 'ïi 80
Alum. Co. Amer 66Vi 65',2
Alum. Ltd. Can. 30'/» 29'v»
Amer. Cyanamid 42'i 42
Amer. Europ. S. 34H 345's
Amer. Tobacco . 80'/« 78%ex
Anaconda  . . . 45 J,i 4417«
Atchison  Topeka ig% îgw,
Bendix Aviat ion 49'/s 49!i
Bethlehem Steel 41V, 40"/«ex
Boeing Airplane 39'^ 391/,

Cours du 4 5
Canadian Pacific 25% 25
Chrysler Corp. . 55-14 55
Columbia Gas S. ig.i., j gr/ ,
Consol. Edison . 4g i iex 49Corn Products . o=ii, o-u
Curt. -Wright C. . 25 

* 
25''.Douglas Aircraf t  651/, 64 '

Goodrich Co . gg:,, 65u
S ,1 ' „;¦ ' I08%ex 107UHomestake Min. 36^' 371 J
Int.  Business M. 340„s 333^Int-,Tel a Tel . JJ,., 31,.
Lockheed Aircr. 4^ .14 42 ::4Lonestar Cernent 32;/, 327; ,
Nat. Dairy Prod. 41 1;, 41 

'
N. Y. Central  . Jg^ Jg%Northern Pacific 38 37V,
Pfizer & Co Inc. 55^ 55UPhil ip Morris . 4g i-, 47;/>i
Radio Corp. . . 35 34S/ ,
Republic Steel . 43V* 42 '!i
Sears-Roebuck . 27 27' ;«
South Pacif ic  . 40 39%
Sperry Rand . . 20 'i  20 'îSterling Drug I. 33 32«/9
Studeb. -Packard 3% 31;
U. S. Gypsum . 72 72Y2
Westinghouse El. 63i/, 64!/sex
Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.92 0.94 'i
Livres Sterling . 11.37 11.62
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 1?
Francs belges . 8.44 8.55
Florins hol land.  112.50 113.75
Lires i tal iennes . 0.67 '.i 0.69 *2
Marks al lemands loi.— 102.10
Pesetas . . . 7.40 7.55
Schillings autr. . 16.35 16.50
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Après l'accident d'autû
du Crêt-du-Locle

Des nouvelles prises ce mat in , en
dernière heure, à l 'hôpi ta l  où il est
hospitalisé, il résulte que l'état de
santé de M. René Calame reste station-

naire. Il n'a pas encore repris connais-
sance, bien que les fonctions se fassent
normalement.  Les médecins ne peuvent
encore se prononcer pour le moment.

La Chaux-de-Fonds

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas fe journal. )

Matches au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 15, au Cercle

catholique, par l'Aéro-Club.
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin , par le F. C. La Chaux-
de-Fonds.
Au cinéma Corso, dès vendredi...
...«La Loi du Seigneur», le nouveau
chef-d'oeuvre de William Wyler, son
premier film en couleurs, qui a obtenu
le premier prix au Festival de Cannes
1957, Palme d'Or. Avec Gary Cooper
dans son meilleur rôle, Dorothy Mac
Guire, Marjorie Main. Trois êtres dont
le destin vous passionnera : Un hom-
me courageux, prêt à sacrifier ses plus
profondes convictions pour faire face
au danger... Une femme dressée de tou-
te son âme contre la haine et la violence
et qui doit pourtant en subir la loi... Un
jeune homme qui ne peut résister à
l'appel de sa conscience.
Dès demain, encore un grand succès au

Ritz : «Une manche et la belle*.
" On a établi " des comparaisons entre
«Retour de Manivelle» et «Une Manche
et m bfeHfe» . Cela & joue dans un mê-
me monde, les rôles sont inversés mais
c'est en définitive le même drame. Si
Michèle Morgan, avec ses yeux de glace
était une vamp vraisemblable, la jeune
Mylène Demongeot, petit animal in-
quiétant, trop souple, trop tendre et
belle, me parait devoir être ce que l'on
nomme une femme extrêmement dési-
rable. Elle est donc, dans un autre
style, une vamp à éviter si l'on veut
la paix chez soi , mais à rechercher si
l'on met en chantier un film du genre
«Une Manche et la belle» (tiré de la
critique de Mme R. Senn de la «Tri-
bune») . Cette étonnante réalisation de
Henri Verneull, tirée du roman de James
Hadley Chase et interprétée par My-
lène Demongeot, Henri Vidal, Isa Mi-
randa , Alfred Adam remporte partout
un grand succès. C'est le film à voir
au cinéma Ritz. Séances à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 heu-

sur Dora Doll la gouvernante maîtres-
se ? Est-ce Frank Villard , Jacques Cas-
tellot , Henri Vilbert , Roland Lesaffre
ou Yves Massard l'assassin ? Cette
étrange affaire criminelle aux person-
nages tous «insoupçonnables» , vous pas-
sionnera et vous tiendra en haleine jus-
qu 'au dénouement imprévisible...

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30.
matinées samedi à 15 h. 30, dimanche
deux , matinées à 15 h. 30 et 18 heures.

Les séances spéciales du cinéma Scala :
cette semaine un vrai régal pour les
yeux et pour les oreilles : «Rose-
Marie».
Pour la première fois en couleur , avec

l'incomparable magie du cinémascope,
voici la brillante opérette, connue de
tous : «Rose-Marie». Dans le cadre des
magnifiques pavsages du Canada Anne
Blyth, Howard Kiel et Fernando La-
mas sont réunis dans une somptueuse
mise en scène. L'émouvante histoire d'a-
mour de la petite Rose-Marie, les chas-
ses aventureuses dans la police mon-
tée canadienne, les danses païennes et
les fêtes des indigènes, tout contribue
à faire de ce film un spectacle gran-
diose. Séances : samedi , dimanche à
13 h. 30, mercredi à 15 heures.
Palace.

Dès demain vendredi , pour une se-
maine, la Direction du Palace présente
« Graine de Violence », le film qui fi t
scandale au Festival de Venise. Cette
bande a choqué l'Amérique, car bien des
gens avaient dit que cette histoire yë-
ridique ne pouvait et ne devait pas être
montrée. Mais «Graine de Violence»
servait la vérité. Ce thème devait donc
une fois être traité à l'écran. Ce film
sera le sujet de toutes les conversa-
tions. Moins de 18 ans non admis.
«Le Désir mène les Hommes», un grand

film d'atmosphère et de passions, dès
vendredi au cinéma Eden.
Une réalisation qui enchantera les

plus difficiles, avec l'interprétation re-
marquable de Magali Noël , Philippe Le-
maire, Christian Marquant, Gérard
Blain , et le toujours sympathique Ray-
mond Bussières. Voici un film admira-
blement construit, dur et violent, qui
ne craint pas de dire ses quatre véri-
tés sur un angoissant problème qui nous
préoccupe tous — «Parents, attention à
la jeunesse qui veut jouir de la vie par
tous les moyens !» — Problèmes d'au-
jourd'hui , générations de demain... il
faut voir les choses comme elles sont :
des hommes, une femme et l'amour... Et
pourtant une morale puissante marque
de son sceau cette réalisation magni-
fique.

Matinées : samedi à 15 h. 30, diman-
che à 15 heures et 17 h. 30, mercredi à
15 heures.
Eglise Réformée Evangélique Neuchà-

teloise.
Le traditionnel souper missionnaire

aura lieu samedi 8 février 1958, à 18 h.
30, à la grande salle de la Croix-Bleue.

Comme chaque année, les dames du
Comité préparent cette manifestation
avec beaucoup de goût et de soin .

La soirée sera agrémentée de diverses
productions musicales, et nous aurons
le plaisir d'entendre le pasteur noir Ra-
makhula du Lessouto, qui est le pre-
mier pasteur de ce pays à venir en Eu-"
rope. Le missionnaire M. J. L. Zwahlçrjy
nous apportera un message du Zambèze,
et M. E. Labarfhe traduira le pasteur
Ramakhula.

Nous espérons que les paroissiens de
La Chaux-de-Fonds profiteront de cet-
te manifestation pour prouver leur at-
techement à la Mission.

res.
Dès demain à la Scala , un grand film

français «à la Hitchcok» : «Soupçons».
Transposée à l'écran, la «Pavane des

Poisons» de Maurice Dekobra donne un
film intéressant, bien fait, bien joué et
plein de mystère et de tension drama-
tique...

Quand un meurtre survient dans un
milieu aristocratique, l'enquête se ré-
vèle toujours plus difficile parce que
l'entourage du défunt parait en prin-
cipe insoupçonnable... Alors sur qui pè-
seeront les soupçons ? Sur Anne Ver-
non, l'adorable institutrice élevée au
rang de fiancée du châtelain ? — ou

Pays de Vaud
Pour une revision

de l'A. V. S.
YVERDON, 6. - Les délégués des

associations de vieillards, veuves et
orphelins représentant plusieurs loca-
lités de Suisse romande, ainsi qu'une
délégation de Suisse allemande, se sont
réunis à Yverdon. Etant donné les som-
mes considérables qui sont à disposi-
tion du fonds central de compensation
de l'A. V. S., ils ont estimé que les
rentes étaient insuffisantes, voire déri-
soires. En conséquence, ils ont décida,
de lancer une pétition nationale pour
appuyer leurs revndications. D'autre
part, ils vont s'adresser aux autorités
fédérales et cantonales pour tenter
d'obtenir immédiatement une cinquième
revision de l'A. V. S. Cette revision
devrait aboutir à une hausse générale
de toutes les rentes, qui seraient ver-
sées avec effet rétroactif au ler jan-
vier 1958.

L'ACTUALITÉ SUISSE

CINEMAS - MEMENTO

CAPITULE : Les Forbans î.
CORSO : Les O e u f s  de l'Autruche t.
EDEN : Un seul Amour, i.
PALACE : Maison de plaisir, f.
REX : De Hotel-Portier, ail.
RITZ : Une Parisienne, f.
SCALA : A riane, f .

la refonte du statut de l'Union française
En présence de la situation critique en Afrique.

va être examinée au cours d'une conférence
de la Table ronde

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 6 février.

La France semble résolue à procéder à une refonte des institutions de
l'Union française. On en parlait depuis fort longtemps. Mais le malaise qui
règne dans les pays de l'Afrique noire — insatisfaits de la récente loi-cadre
qui leur a reconnu une certaine autonomie — et les événements d'Algérie ,
qui s'éternisent, imposent des décisions rapides.

Aussi bien le Conseil des ministres, qui s'est tenu hier matin, a-t-il pris la
résolution de réunir très prochainement une Conférence de la Table ronde,
qui aura pour objet de préparer une refonte du titre 8 de la Constitution
relatif à l'Union française.

Entre temps, le parlement se sera sans doute prononcé sur la réforme
constitutionnelle partielle, dont nous avons exposé les grandes lignes, et qui
tend essentiellement à assurer plus de stabilité au pouvoir exécutif . Le Con-
seil des ministres a autorisé le président du Conseil à poser la question de
confiance à ce sujet , au cours du débat qui s'ouvrira mardi prochain. Ce ne
sera pas nécessairement sur le projet qu 'il a préparé, car il a suscité de vives
critiques. Mais les textes qui pourraient être proposés ne devraient pas
s'en écarter sensiblement.

Le principe fédéraliste gagne
du terrain

En ce qui concerne le statut de l'U-
nion française, il s'inspirerait du prin-
cipe fédéraliste. M. Mitterand, ancien
ministre de la France d'outre-mer, vient
de déposer une proposition de loi con-
çue dans ce sens. Elle ne vise pas seu-
lement les pays de l'Afrique noire, mais
aussi l'Algérie. C'est bien là ce que lui
reprochent ceux qui considèrent les dé-
partements algériens comme faisant
intégralement partie de la Métropole.
L'ancien ministre a reçu un appui inat-
tendu de la part d'un sénateur démo-
crate américain, M. Mike Mansfield,
qui , en novembre dernier, a effectué un
voyage en Algérie, en Tunisie, au Ma-
roc et en Libye. Le rapport qu 'il a
rédigé à son retour, à l'intention de la
Commission des Affaires étrangères du
Sénat, vient d'être rendu public. II fait
ici l'objet de tous les commentaires.

Contrairement à son collègue Ken-
nedy, qui, en juillet 1957, avait pré-
conisé de reconnaître l'indépendance
de l'Algérie, M. Mansfield assure que
ce serait là une profonde erreur, car le
pays n'est pas mûr pour tenter une
telle expérience. Il croit plus opportun
de lui  accorder l'autonomie interne, ou
de trouver une solution s'inspirant du
Commonwealth bri tannique.

On apprécie généralement sa modé-
ration, bien que tous les partis poli-
tiques français n'approuvent point ses
vues. Mais on s'accorde à reconnaître
avec lui que le conflit algérien pèse
d'un poids très lourd sur la situation
en Afrique du Nord et sur l'avenir de
l'alliance atlantique.

Quel sera le sort de l'Algérie ?
Le parlement français a récemment

voté la loi-cadre sur l'Algérie, et M.
Lacoste s'emploie à mettre au point
les décrets d'application. Il envisage
de dissoudre prochainement les mu-
nicipalités et de les remplacer — en
attendant les élections actuellement
irréalisables — par des délégations spé-
ciales paritaires.

Mais de bons esprits se demandent
si le nouveau statut proposé pour
l'Algérie n'arrive point trop tard , et
s'il ne sera pas nécessaire de cher-
cher une solution à ce pénible conflit
dans un cadre plus large, dans celui-
là même que propose M. Mitterand (et
qu 'il avait très clairement exposé , il
y a deux semaines exactement, à La
Chaux-de-Fonds, lors de la remarqua-
ble conférence qu 'il avait donnée —
en primeur — au Club 44. Nous ren-
voyons nos lecteurs au compte-rendu
qui avait alors paru dans nos colon-
nes, le vendredi 24 janvier).

J. D.

La porte et une partie de la cloi-
son avaient été soufflées tandis que
tout autour , des vitres étaient brisées
ainsi qu 'une partie de la grande ver-
rière de la centrale électrique située
à proximité. La bombe avait été dé-
posée dans les lavabos hier soir vers
19 heures.

Le préfet de police ainsi que les
pompiers de plusieurs casernes se
trouvaient sur les lieux de l'incident
à 23 heures (Gmt.) .

Au moment où la déflagration se
produisit, les membres de la commis-
sion agricole du parti socialiste sié-
geaient dans une salle située au-
dessus des lavabos. Chaises et tables
du bureau furent déplacées et les
membres de la commission se préci-
pitèrent pour éteindre le commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré
dans les lavabos.

Pas de blessés,
mais qui en est l'auteur ?
PARIS, 6. - AFP. - Ce sont deux

suveillants de nuit qui ont donné l'alerte
au Palais Bourbon, hier soir à 21 h. 40
GMT, où une violente explosion , qui
n'a fait aucune victime, et dont on ne
connaît toujours pas les causes, s'est
produite.

Les deux hommes prenaient leur
service dans les bureaux situés au
rez-de-chaussée de l'aile gauche de
l'assemblée, lorsqu 'ils entendirent
soudainement une puissante défla-
grat ion , suivie d'une seconde plus
sourde. Les surveillants se précipitè-
rent vers le lieux de l'explosion ,
c'est-à-dire les lavabos destinés au
personnel et aux gardes républicains.

Violente explosion
au Palais Bourbon

OBERWIL (Bâle-Campagne). - Un cas
de fièvre aphteuse a été constaté dans
un petit rural avec porcherie à Ober-
wil. L'effectif comprenant quatre vaches
et une quarantaine de porcs a dû être
abattu.

ZEGLINGEN. - En été 1936, deux mai-
sons d 'habi ta t ion  et trois granges étaient
la proie des f lammes à Zeglingen. Les
causes du sinistre n 'avaient  alors pu
être établies. Le journa l  « Volkstimme »
rapporte  qu 'un homme d'une quaran-
taine d' années h a b i t a n t  la Suisse orien-
tale a ma in tenan t  avoué avoir alors
provoqué cet incendie pour le plaisir
de voir un grand feu. Il a d'ail leurs
avoué avoir mis le feu à son domicile
actuel .

BERNE. - Un accident de la circula-
tions s'est produit à 2 Vs heures
du matin dans la nuit  de mardi à mer-
credi , au Bollwerk. Une voiture ne
s'étant pas arrêtée au stop entra en
collision avec un taxi. Les deux occu-
pants de la voiture prirent la fuite.
L'automobile était une Citroën portant
plaques genevoises. L'enquête a établi
qu 'il s'agissait d'une voiture volée et
que les deux hommes en fuite étaient
les auteurs du cambriolage d'un maga-
sin de la Speichergasse. Les recher-
ches ont été entreprises immédiatement,
mais elles n'ont donné jusqu 'ici aucun
résultat.

GRANGES. - M. et Mme Gottfr ied
et Hedvvige Frutig-Morand, âgés respec-
t ivement  de 85 et 82 ans, ont célébré
à Granges les soixante ans de leur
mariage.

GENEVE. - Mercredi , à la route de
Chancy, au lieu dit le Gros Chêne, un
cycliste, M. Ettore Ferro, Italien, âgé
de 70 ans, allait s'engager dans un che-
min latéral quand il entra en collision
avec un tram. Le malheureux qui avait
été projeté à une dizaine de mètres a
été tué sur le coup.

APPENZELL. - Mercredi , un e n f a n t
de six ans qui r evena i t  de l'école s'é-
croula soudain dans  la neige et exp ira .
L'autopsie établ i t  qu 'il avait avalé un

ballon de caoutchouc et avait é touffé .
Il s'agit du petit  Ferenrick Rusch , dont
un frère s'était noyé dans la Sitter il
y a trois ans et dont la grand-mère
avait  perdu la vie dans un accident de
chemin de fer.

LOCARNO. - Dans la forêt sise à
cent mètres de Solduno, deux gamins
de 6 et 7 ans, en jouant avec des allu-
mettes, ont provoqué un incendie qui,
favorisé par la sécheresse et un vent
léger, s'est rapidement étendu en pre-
nant des proportions considérables. Les
pompiers de Locarno ont été alertés. Ils
ont lutté contre le feu jusque tard dans
la nuit de mercredi. Les dégâts sont
considérables.

Petites nouvelles suisses

Pour le Musée d'horlogerie
Nous apprenons qu 'une salle sera ré-

servée au château des Monts à M. Mau-
rice Sandoz, à qui , comme on l'a déjà
dit, il a été rendu récemment un vi-
bran t hommage. Cette salle contiendra
notamment un exemplaire de chacune
des oeuvres littéraires et musicales de
M. Sandoz. Les ouvrages de M. Sandoz
forment une soixantaine de volumes
écrits en cinq langues.

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER 1958
Naissances

Vermot - Petit - Outhenin Pierre -
Alain, fils de Bernard - Augustin , hor-
loger complet , et de Blanche née Thon-
ney, Neuchâtelois. — Fasnacht Mireil-
le - Claire, fille de Louis - Henri , pro-
fesseur de musique, et de Anne - Claire-
Jeannine née Sauser , Neuchàteloise et
Fribourgeoise.

J ï fiàj ^i icu ai i
LE LOCLE

Naissances
Dubois Martine - Janine, fille de

Jean-Pierre - Albert , menuisier, et de
Janine - Bluette née Salvadé, Neu-
chàteloise. — Jeanneret - Grosjean Jo-
celyne - Irma, fille de Marcel - Roger-
Pierre conducteur - typographe, et de
Rosina née Biglia, Neuchàteloise.

Mariage
Salvi Bortolo , charpentier, Italien, et

Sutti Giuseppina, Italienne.
Décès

Glauser née Calderari Caroline, veu-
ve de Guillaume, Bernoise, née le 29
août 1865 (Incin.). — Seewer Angel -
Charles, époux de Alice - Mina née
Steiner , Bernois , né le 12 août 1910 (In-
cin.) . — Grossenbacher née Siegrist Ma-
rie - Lina, veuve de Théophile-Edouard,
Bernoise, née le 3 janvier 1880 (Incin.).

ETAT CIVIL DU 5 FEVRIER 1958
Naissance

Seidel Erika - Elisabeth, fille de Wil-
li - Max , maréchal, et de Elisabeth -
Marie - Magdalena née Kagelmacher,
Allemande — Meier Danièle - Fernan-
de - Michèle, fille de Fernand - Josef ,
contrôleur CFF, et de Ida née Kamer,
Lucernolse. — Langel Evelyne, fille de
Jean - Louis - Roger , boîtier, et de
Odette - Julie - Jeanne née Huguenin-
Dumittan, Bernoise.

Promesses de mariage
Jacot Gilbert - Willy, peintre, Neu-

châtelois et Bernois, et Cordier Anne-
Marie. Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER 1958
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Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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LE RECORD DU „SUSPENSE"

SÉANCES: chaque soir à 20 h. 30 Samedi et dimanche, matinées à 15 h.

Un quart d'heure avant la séance, mise en vente des places retenues, non retirées

Employé de bureau
st 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.

Je cherche une place

d'apprentie de bureau
pour ma fille qui finit sa dernière an-
née secondaire en Suisse allemande.
Région La Chaux-de-Fonds-Val de Ruz.
Ecrire soir chiffre R. P. 2150, aa bureau
de L'Impartial.

Pour date à convenir, nous

engageons :

vendeuses
qualifiées

pour divers rayons

Places stables et bien rétribuées. Adresser
offres avec curriculum vitae complet et

copies de certificats

AUX NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

UNIP

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie de la place
C H E R C H E

employé (e)
de fabrication

sténo-dactylographe, connaissance des
fournitures horlogères, de la terminal-
son, du mouvement ainsi que des écots.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre M D 2195, au
bureau de L'Impartial.

MAGASIN DE CHAUSSURES
DE LA PLACE

cherche pour début avril

vendeuses - auxiliaires
pour les samedis et autres
jours de la semaine, suivant
saison.
Jeunes filles ou jeunes dames
présentant bien sont priées
de faire offres sous chiffre
R. B. 2093, au bureau de L'Im-
partial.
Mise au courant rapide , Sa-
laire intéressant.

\

< ; N

L'évolution de la
blouse de travail
1910 J]^ "̂

Les horlogers portaient uniformément
la blouse demi-ouverte en toile de
chasse, même en rue. Cet article est
toujours recherché, car il a conservé
ses avantages, il existe en toile de chasse
et retors gris-foncé

Fr. 21.75 à Fr. 25.75

1923 ^pwmfffr V'*L

La blouse avec martingale fait son ap-
parition . A cette époque, la Maison
«Lutteurs», Les Fils Fehlmann, &
Sehoeftland, livrait ces articles à la
Maison Rucklin-Fehlmann, Balance 2,
Cette blouse est encore actuellement la
plus demandée.
Avee revers, elle existe en toile de
chasse, retors gris-foncé, croisé coton
kaki, gris-vert, Swissair, etc., depuis

Fr. 21.75 à Fr. 29.75
Avec col rond, spécialement conçue
pour mécaniciens, en retors gris-foncé

Fr. 29.75

1958 »̂ *******«sM
* *J+J^J ̂ M) ^. Façon -Samba-

X Jf l • y | a IT-—

Cette façon entièrement nouvelle, plus
courte, plus ample, munie d'une plaque
au dos, est inspirée par le mode ita-
lienne. Elle convient absolument à tout
homme moderne quel que soit son âge
et sa corpulence. Elle existe en Swiss-
air et rouille. (D'autres coloris sont
prévus pour le printemps 1958).
Taille 38-42 jeunes gens P|«< 27.75
Tailles 44-52 hommes Fr. 29.75
N'hésitez pas à vous faire présenter

ce modèle SANS ENGAGEMENT

îf alUeuy
Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS
s J



3a &t là doué U mmcU...
Le président Eisenhower

préconise le libre échange
WASHINGTON, 6. — Reuter. —

Dans sa conférence de presse de
mercredi, le président Eisenhower
a déclaré que l'économie des Etats-
Unis et du monde libre exige le libre
échange.

Un journaliste fit remarquer que
plusieurs personnes critiquaient le
président, l'accusant d'être partisan
du commerce libre et en même
temps de prendre des mesures pro-
tectionnistes et d'admettre au sein
de la Commission des douanes des
protectionnistes. Le président répon-
dit qu'il n'avait jamais dans sa vie,
désigné un « superprotectionniste »
et qu'il s'était toujours opposé à des
augmentations de droits de douane.
(Réd. Et les droits d'entrée sur l'hor-
logerie suisse ?) De plus le président
a déclaré qu'une réduction d'impôts
pourrait fort bien stimuler l'écono-
mie américaine au cas où l'intensifi-
cation des affaires, à laquelle on
s'attend, ne se produirait pas cet été.

Le président s'attend à une réduc-
tion saisonnière du volume des affai-
res d'ici un ou deux mois, mais il
croit qu'en été des crédits plus nom-
breux seront disponibles vu que les
banques se montrent actuellement
assez peu disposées à en accorder.
Comme l'économie disposera da-
vantage de fonds, les affaires se dé-
velopperont avant ou peu après la
fin du premier semestre de cette
année.

Ç HOCKEY SUR BLACE J

A Mannheim, l'équipe nationale d'U.
R. S. S. bat équipe combinée Ere Man-
nheim - V. F.L. Bad Neuheim, 10-2 (3-
1 2-1 5-0).

Victoire des Russes
à Mannheim

Ç BILLARD J
Un champion belge

à La Chaux-de-Fonds
Le Club des Amateurs de billard aura

le plaisir d'accueillir vendredi et sa-
medi prochains M. Jean-Laurent Bou-
langer, un espoir belge, qui jouera con-
tre nos meilleurs représentants du mo-
ment, Robert Guyot au cadre 47/2 et
Nussberger au cadre 71/2.

Ajoutons que M. Boulanger est cham-
pion d'Europe 56, au cadre 47/2 , vain-
queur de la Coupe Avé à Lyon, cette
année, 2e au Championnat de Belgi-
que au cadre 71/2 en 1957, avec une
moyenne de 23,50.

Nul doute que les rencontres ami-
cales organisées par le CAB remporte-
ront un vif succès, d'autant plus vif
même qu'elles renoueront des relations
anciennes entre joueurs belges et
joueurs suisses.

MOSCOU, 6. — AFP. — «Etoile
Rouge», organe du Ministère de
la défense, cité par Radio Moscou,
annonce qu'une secte religieuse qui
se proposait de restaurer en URSS
la dynastie des Romanov, a été dé-
couverte et liquidée dernièrement
à Beltzy (Moldavie soviétique).

«Etoile Rouge», qui fait ces ré-
vélations dans le cadre d'un ar-
ticle consacré aux «méfaits de la
religion en URSS», publie une pho-
to des armes saisies au siège de la
secte. Le journal affirme que les
«monarchistes» de Beltzy assassi-
naient ceux qui étaient hostiles à
la secte ou qui pouvaient les dé-
noncer, et que plusieurs cadavres
d'hommes et de femmes ont été
découverts lors de l'arrestation des
dirigeants du mouvement subversif.
Enfin , «Etoile Rouge» écrit que les
«monarchistes religieux» se li-
vraient à des rapts d'enfants aux-
quels ils affirmaient qu'ils avaient
été «conçus par le Saint-Esprit».

Des monarchistes
en U. R. S. S. !

Dans

MARIE ? CLAIRE
(Février)

Une émouvante histoire de Marcelle AUCLAIR :
Il y a cent ans, une petite bergère nommée BERNADETTE...

Trois nouvelles de grands romanciers :
La Princesse BIBESCO ; Félicien MARCEAU ; Hervé BAZIN.

Toutes les chroniques habituelles.
et un cahier spécial qui vous passionnera : Sa Majesté « Le Tricot ».

Le recensement de la population du canton de Neuchâtel
en décembre 1957

„ SOMMAIRE
ORIGINE g> GÉNÉRAL
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District de Neuchâtel
Neuchâtel 12741 16453 2592 9866 14632 17154 31786 30886
Hauterive 283 542 93 341 451 467 918 897
Saint-Biaise 746 779 506 530 878 1153 2031 2109
Marin-Epagnier 256 547 130 243 430 503 933 880
Thielle-Wavre 71 187 44 56 97 205 302 281
Cornaux 171 273 12 126 242 214 456 453
Cressier 361 574 - 87 234 505 517 1022 997
Enges 64 89 — 41 79 74 153 154
Landeron-Combes 688 1101 111 534 927 973 1900 1829
Lignières 302 207 10 135 243 276 519 516
Totaux du district 15683 20752 3585 12106 18484 21536 40020 39002

District de Boudry
Boudry 971 1224 328 703 1243 1280 2523 2489
Cortaillod 745 776 112 507 823 810 1633 1605
Colombier 1016 1249 257 767 1206 1316 2522 2371
Auvernier 559 553 126 383 598 640 1238 1235
Peseux 2211 2194 248 1525 2137 2516 4653 4435
Corcelles-Cormondrèche 1347 1249 161 924 1313 1444 2757 2549
Bôle 294 308 49 167 310 341 651 643
Rochefort 275 238 18 165 259 272 531 528
Brot-Dessus 68 97 10 62 94 81 175 179
Bevaix 709 537 87 316 659 674 1333 1281
Gorgier 461 456 97 330 499 515 1014 1007
Saint-Aubin-Sauges 584 776 98 466 659 799 1458 1424
Fresens 94 50 — 37 76 68 144 150
Montalchez 65 96 4 52 84 81 165 171
Vaumarcus-Vernéaz 39 95 8 41 74 68 142 160
Totaux du district 9438 9898 1603 6445 10034 10905 20939 20227

District du Val-de-Travers
Môtiers 474 310 100 294 452 432 884 885
Couvet 1352 1506 490 1116 1716 1632 3348 3271
Travers 781 692 32 483 735 770 1505 1501
Noiraigue 328 221 99 191 327 321 648 683
Boveresse 205 143 18 119 193 173 366 374
Fleurier 1776 1691 323 1264 1781 2009 3790 3749
Buttes 495 296 47 271 413 425 838 850
La Côte-aux-Fées 410 243 20 198 308 365 673 682
Saint-Sulpice 358 333 85 248 407 369 776 807
Les Verrières 520 539 38 348 553 544 1097 1088
Les Bayards 307 142 6 149 238 217 455 459
Totaux du district 7006 6116 1258 4681 7123 7257 14380 14349

District du Val-de-Ruz
Cernier 737 700 85 439 731 791 1522 1502
Chézard-Saint-Martin 492 421 20 292 458 475 933 952
Dombresson 558 391 20 284 470 499 969 977
Villiers 110 93 9 71 113 99 212 212
Le Pâquier . 89 95 10 51 107 87 194 190
Savagnier 397- ' 78 ' 2 8  13* 275 226 501 484
Fenin-Vilars-Saules ni j s  iS&U. ,..16 « 4  81 121 125 246 240
Fontaines 193 254 28 137 253 222 475 497
Engollon 55 18 — 17 37 36 73 78
Fontainemelon 506 588 29 377 529 594 1123 1070
Les Hauts-Geneveys 243 248 16 171 254 253 507 479
Boudevilliers 258 153 19 131 187 ¦ 243 430 444
Valangin 184 180 22 130 182 204 386 390
Coffrane 227 122 12 112 174 187 361 365
Les Geneveys-s.-Coffrane 395 476 81 288 471 481 952 850
Montmollin 120 83 7 62 106 104 210 218
Totaux du district 4730 3974 390 2777 4468 4626 9094 8948

District du Lotie
Le Locle 5913 6156 1595 4135 6387 7277 13664 13367
Les Brenets 615 . 646. 118 437 652 727 1379 1390
Le Cerneux-Péquignot 236 147 33 98 213 203 416 414
La Brévine 629 258 9 266 468 428 896 900 j
La Chaux-du-Milieu 245 167 4 130 205 211 416 424
Les Ponts-de-Martel 1021 428 52 510 714 787 1501 1490
Brot-Plamboz 241 44 — 79 149 136 285 287
Totaux du district 8900 7846 1811 5655 8788 9769 18557 18272

District de
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 13735 21371 3645 15309 17923 20828 38751 38099
Les Planchettes 107 115 5 63 117 110 227 228
** SaSne 725 363 22 320 537 573 1110 1063
Totaux du district 14567 21849 3672 15692 18577 21511 40088 39390

Districts
Neuchâtel 15683 20752 3585 12106 18484 21536 40020 39002
Boudry 9438 9898 1603 6445 10034 10905 20939 20227Val-de-Travers 7006 6116 1258 4681 7123 7257 14380 14349Val-de-Ruz 4730 3974 390 2777 4468 4626 9094 8948
** Locle 8900 7846 1811 5655 8788 9769 18557 18272La Chaux-de-Fonds 14567 21849 3672 15692 18577 21511 40088 39390
Totaux du canton 60324 70435 12319 47356 67474 75604 143078 140188

Ainsi donc la pop ulation du can-
ton de Neuchâtel a passé de 140.188
à 143.078 accusant une augmenta-
tion de 2890 unités. Les plus impor-
tants mouvements de populat ion se
sont manifestés dans les villes, à
Neuchâtel , où l'on a enregistré une
augmentation de 900 âmes, à La
Chaux-de-Fonds (+ 652) et au Lo-
cle (+ 297) . La population de quel-
ques communes du canton est en
diminution, en particulier à St-
Blaise (— 78) , Noiraigue (— 35) , St-
Sulpice (— 31) , Fontaines (— 22) .
Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, on relève que la commune
des Planchettes a perdu un habi-
tant alors que celle de La Sagne a
augmenté de 47 unités.

Du point de vue de l'état-civil, on
constate qu'il y a dans le canton
67.972 mariés, 12.249 veufs  ou divor-
cés et 62.857 célibataires.

Enf in , il y a, en tout 104.213 pro -
testants, 36.466 catholiques romains,

680 catholiques chrétiens, 600 israé-
lites et 1119 pers onnes appartenant
à diverses confessions. A La Chaux-
de-Fonds, on compte 26.116 protes-
tants, 11.168 catholiques romains,
517 catholiques chrétiens, 483 Israé-
lites et 467 p ersonnes de confessions
diverses.

Après la campagne
de contrôle des phares

La campagne de contrôle des phares
de véhicules à moteur a pris fin , sur le
plan suisse , voici bientôt une semaine.
Sur le plan cantonal , ce contrôle était
achevé le 31 décembre.

Selon les renseignements fournis par
le major Russbach , commandant de la
Gendarmerie cantonale , le contrôle des
phares sur le territoire neuchâtelois ,

en novembre et décembre, a touché
quelque 16.000 véhicules à moteur. Le
30 '/o environ était en ordre, ce qui
signifie que la grande majorité des con-
ducteurs ont été invités à faire régler
leurs phares. Pour certains , la révision
était peu importante et elle a pu se
faire immédiatement par les agents con-
trôleurs. Pour les autres , le réglage s'est
fait dans les garages habilités à dé-
livrer l'estamp ille officielle.

Cette campagne a eu d'excellents
résultats. Il n'est que de circuler main-
tenant sur nos routes : les phares
éblouissants sont devenus rares. Les
conducteurs eux - mêmes constatent
souvent que leurs phares mieux réglés
leur assurent une meilleure sécurité.

La première phase du contrôle est
terminée. La gendarmerie procède main-
tenant à une enquête , faite sur les
routes et dans les parcs de stationne-
ment , afin de découvrir les conducteurs
négligents ou récalcitrants qui ne se
sont pas soumis aux instructions et les
astreindre à se mettre en ordre. L'ab-
sence de la vignette suffit à les faire
découvrir. Ils sont d'ailleurs peu nom-
breux , car les conducteurs neuchâtelois
se sont soumis avec discipline à ces
contrôles.

L'enquête de la gendarmerie durera
un certain temps. D'autre part , il
s'agira d'organiser le contrôle pour les
véhicules dont les plaques avaient été
rendues par leur propriétaire. Dès que
ces véhicules seront remis en circula-
tion , leur propri étaire pourr a passer le
contrôle officiel au service des auto-
mobiles à La Chaux-de-Fonds , pour le
haut du canton , et au garage de la bri-
gade de la circulation , à Neuchâtel ,
pour le bas du canton.

La campagne de contrôle n'est donc
pas encore terminée dans le canton de
Neuchâtel et les vignettes orange
doivent être maintenues sur les pare-
brise. Elles procurent d'ailleurs aux
conducteurs une double satisfaction :
celle d'avoir respecté les ordres de
l'autorité et celle de posséder des
phares parfaitement réglés.

Le 30 % seulement des
voitures était en ordre

Matches de Coupe
des champions européens
(Aller) : à Amsterdam, Ajax Amster-

dam - Vasas Budapest 2-2 (mi-temps
2-0) .

Quart de finale (match retour) : Etoi-
le Rouge Belgrade - Manchester-Uni-
ted 3-3 (mi-temps 0-3). — Manchester
United, qui avait gagné à l'aller par 2
à 1, est qualifié pour les demi-finales.

(Retour) à Cardiff : Pays de Galles -
Israël 2-0 (mi-temps 0-0). — Vainqueur
au match aller par 2 à 0, le pays de
Galles est qualifié pour le tour final .

Match amical à Buenos-Aires
Racing Buenos-Aires - Flamengo

(Brésil) 4-1 (mi-temps 2-0).

^̂( FOOTBALL )

BONN. — Les pertes humaines
allemandes dans la seconde guerre
mondiale selon les dernières statis-
tiques publiées, sont évaluées à
6.020.000. 3.760.000 soldats sont morts,
500.000 civils ont péri dans des atta-
ques aériennes et terrestres, et
1.760.000 personnes sont mortes en
s'enfuyant, ou lors des évacuations
et de l'exode des terres de l'Est.

NICOSIE. — Plus de 600 prison-
niers politiques cypriotes grecs, dé-
tenus au camp de Pyla, dans le sud
de Chypre, ont observé pendant 24
heures, une grève de la faim pour
protester contre les sanctions In-
fligées < pour grave indiscipline »
à 160 prisonniers dans la prison cen-
trale de Nicosie.

LE CAIRE. - Vingt-neuf morts, qua-
rante empoisonnements graves et deux
cent vingt personnes hospitalisées, tel
est le dernier bilan de l'affaire du pain
empoisonné distribué par une grande
boulangerie du quartier du Daher, non
loin de la gare centrale de la capitale
égyptienne.

DREUX. — Une grave collision
due au brouillard s'est produite près
de Dreux. Deux voitures se sont
heurtées, une troisième a tamponné
ensuite l'arrière d'un des deux véhi-
cules par suite du manque de visi-
bilité. Une quatrième voiture a heur-
té en outre la première machine. Cet
accident a fait trois tués : le con-
ducteur d'un des véhicules, sa fian-
cée et un bébé, et trois blessés griè-
vement atteints parmi lesquels la
mère du bébé. Enfin, cinq autres
passagers ont été légèrement contu-
sionnés.

LISBONNE. - Une femme vient de
mourir à Lisbonne à l'âge de 115 ans.
Issue d'une famille de tzigane de vieille
souche, Mme Ana Botas, qui avait été,
dit-on, une fort jolie fille et n'eut pas
moins de 18 enfants, laisse une des-
cendance de 400 enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

STOCKHOLM. — Le gouvernement
suédois a annoncé mercredi que les
cigarettes, la benzine, les boissons
et d'autres biens de consommation
seront plus fortement imposés à l'a-
venir. Ces nouveaux impôts sont des-
tinés à couvrir les dépenses extraor-
dinaires du programme de défense
que le gouvernement a approuvé
mardi soir et qui s'élèvent à 390 mil-
lions de couronnes (325 millions de
francs suisses).

VIENNE. — Une violente tempête
s'est abattue mercredi sur la capitale
autrichienne, causant de nombreux dé-
gâts aux bâtiments. Le vent soufflait
parfois à une vitesse de 133 kmh. Les
pompiers ont dû intervenir à plus de
cent reprises.

MONTREAL. — Au cours de ces
dernières 24 heures, quatre incen-
dies ont coûté la vie à 17 enfants
et conduit à l'hôpital pour brûlures
graves neuf autres personnes, dont
4 enfants. Le sinistre le plus na-
vrant s'est produit à Carleton, en
Gaspesle, où 6 enfants d'une fa-
mille de 9 ont péri dans l'incendie
de la maison de leurs parents.

WASHINGTON. — Les Etats-Unis
ont annoncé mercredi que le vaccin
Salk contre la poliomyélite peut
être désormais exporté librement
pour être vendu à l'étranger sans
entraves. Auparavant, il ne pou-
vait être exporté que d'après les
dispositions du programme établi
par le gouvernement américain,
c'est-à-dire que pour des expérien-
ces de laboratoire ou pour certains
cas urgents. (Réd. — Comment se
fait-il qu'on en ait tant reçu en
Suisse ?)

Télégrammes...

JEAN DELOR

Le carillon des chansons
Recueil de chant à l'usage des degrés
inférieur et moyen de l'école primaire

de Genève
(Editions Foetisch, Lausanne)

L'auteur a puisé dans l'immense ré-
serve que constitue la chanson popu-
laire française pour-ne retenir que des
mélodies belles , expressives et carac-
téristiques pouvant plaire à des enfants
âgés de 7 à 10 ans.

Il a su éviter deux écueils où tant
d'autres se sont achopp es, la facilité
et le pédantisme. En effet , dans le fol-
klore, tout n 'est pas du métal le plus
pur et bien des chansons populaires
ne sont que vulgaires et plates. D'autres
au contraire , fort belles , écrites sur des
textes hautement poétiques , sont trop
éloignées du sentiment enfantin et ne
peuvent convenir qu 'à des adolescents
ou des adultes.

Ici le choix a été des plus judicieux.
Dans les sept chapitres de ce petit livre
ont pris place aussi bien des chansons
de marche que des canons , des mélo-
dies moyenâgeuses que des composi-
tion.; modernes. Les chants patriotiques
suisses et le folklore romand n'ont pas
été négligés , ni le cher Jaques-Dal-
croze auquel une place particulière a
été réservée. D'exquises gravures dues
au peintre-décorateur genevois Eric
Poney agrémentent l'ouvrage.

Bibliographie
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ÈL T f̂fiR Ê' : Jn^ Ĥj

¦ Il I V%  ̂
¦% ¦V* IwÊ&jti.'  ̂̂ ^̂ ^:'4'̂  ̂ JaP^* «-*1, ¦¦¦' j^K-im îjflfl '»8H3B BX

«^iF flflf -̂ I^^H Bl B̂Hfc * £ ĤHSBSKl JHH^H M
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B Pour les jeunes : RflSF-MARIE ANNE BLYTH dans ^
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SAMEDI ET DIMANCHE : 13 h. 30 pour les yeux et les L2^- —5_
MERCREDI A 15 heures * Parlé français * oreilles ! ET TECHNICOLOR

198.-
Bureau d'appartement \j^

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs et
tirette plumier int. pour
Fr. 198.—.
D'autres modèles a.
175.-, 225.- 320.-, 430.-
Bureaux commerciaux

en chêne clair ,
110.-, 220.-, 480.-, 525.- et
640.-.
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# la plus économique

Echantillon gratuit et documentation sur demande
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k fixe. Discrétion ga-
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le spécialiste pour le nettoyage nés r ideaux.  Travail imnec rnntie Service de

\ cable et sans rétrécissement. Téléphonez au No 2 47 23 de 14 Prêts S. A., Lucin-
T ? A \ à 18 heures Atelier : rue du Progrès 7, La Chaux-de-Fonds çes j g (Rumine)

* ? ? ^\ Mad L Vuil let  Lausanne.
* T * r\ Mao. L. vu.net   ̂ ( m )  22 52 „

tranquille
avec deux enfants, cher-
che

appartement
à 4 ou 3 pièces, si possi-
ble avec bains , pour le
25 mars. — Paiement d'a-
vance assuré. — Ecrire ,
s. v. pi., sous chiffre
P 5043 R , à Publicitas,

j  Berthoud.

ni
PYJAMAS

I Flanelle pour messieurs

PRIX RÉCLAME
Fr. 19.50 pièce

CHEMIS ES
DE NUIT

I Flanelle pour messieurs

Fr. 14.80 pièce
(Voir vitrines)

Aux

magasins Juventuti

I Serre 9

Grenier 14 Tél. 2 30 47

,  ̂EPICERIE

Ĵaœq,
X/ ?9eJcAûm~a4m.< f  m
Serre 1
D.-JRichard 29

Conlilures HERO
le kg.

4 fruits 1.65
Pruneaux 1.85
Framuoise-pomme

2.35
Mêlasse 1.55

avec escompte
et bon cagnotte



Le champion suisse Michel REY part favori
dans le Vllème Marathon des Neiges organisé par le Ski-Club La Brévine.

Une soixantaine de concurrents sont annoncés

Dimanche prochain 9 février , le Ski-
-Club La Brévine fera  disputer son tra-
ditionnel Marathon des Neiges qui en
est déjà à sa septième édition. Cette
course , unique en Suisse , emprunte un
parcours typiquement nordique et con-
duit les coureurs de la Brévine aux
Cernets et retour , par le Col du Cernil ,
soit une distance de 35 kilomètres. Etant
donné le grand succès obtenu par  la
formule de cette épreuve originale , on
peut supposer que cette année encore,
le public manifestera un vif intérêt et
se déplacera en masse le long du par-
cours.

Une participation relevée
Les organisateurs du Ski-Club La

Brévine , on reçu jusqu 'à hier une cin-
quantaine d 'inscriptions et en atten-
dent encore plusieurs pour aujourd'hui.
Parmi les as . signalons la présence de
Michel Rey des Cernets qui vient d'ob-
tenir de si brillante façon le titre de

champion suisse de fond 15 km. à Kan-
dersteg. Michel Rey oui part favori sera
entouré de toute son équipe des Cernets,
avec Gilbert Erb, l'une des révélations
des championnats suisses, et ses frères
Patrice et Raphaël Rey.

Le Ski-Club La Brévine dont la pre-
mière équipe réalisa un exploit trans-
cendant dans la course de relais de
Kandersteg, mettra en ligne ses meil-
leurs hommes à l' exception toutefois de
Marcel Huguenin qui prend part à Aix -
les-Bains, a la Coupe Kurrikala , en com-
pagnie de Zwingli , Jordan et Kocher.
Il convient de préciser que ces quatre
hommes se retrouveront le dimanche
suivant à Einsielden pour le champion-
nat suisse de grand fond  (50 km). Ce
n'est qu'après qu 'ils rejoindront leurs
camarades de l'équipe suisse qui s'en-
volent eux. lundi 10 février déjà de
Kloten, pour gagner Lahti. lieu des
Championnats du monde des disciplines
nordiques.

Outre Michel Rey, nous verrons pro -
bablement au départ, le sympathique
Alphonse Baume de Mt-Soleil qui a f f i -
che lui aussi une forme magnifique. Une
équipe de la G. G. B. de Berne est an-
noncée de même que les dix garde-
frontières de Champéry qui se sont dis-
tingués la semaine dernière à Kander-
steg.

André Reymond du Brassus sera peut-
être au départ du Marathon des

neiges.

Parmi les équipes régionales , signa-
lons celles du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Au surplus, il est possible
qu'on enregistre en dernière heure l'ins-
cription de Louis-Charles Golay de Ste-
Croix, notre champion suisse du com-
biné et André Reymond du Brassus ,
son digne second . Ces deux hommes par-
tent lundi également pour la Finlande.
Nous les verrons peut-être à ce Mara-
thon des Neiges qui tiendrait lieu pour
eux, d'ultime entraînement avant les du-
res batailles qu 'ils devront livrer contre
les spécialistes nordiques.

Un départ impressionnant
Il va sans dire que le départ qui sera

donné à 13 h. 30 précises ne manquera
pas d'être impressionnant. En e f f e t , tous
les coureurs s 'élanceront en même temps,
alignés sur un rang. Comme le tracé de
la piste devient rapidement beaucoup
plus étroit , on peut prévoir un sprint
échevele dès les premiers mètres, les
coureurs voulant s 'assurer à tout prix
une position favorable.

Les premières arrivées sont prévues
aux environs de 16 h. 00, et la distribu-
tion des prix se fera  à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Z.

Toni Sailer plane en slalom géant et n'a pas été menacé
La troisième place pour Roger Staub

Voici de gauche à droite : Roger Staub (Suisse) troisième de ce slalom géant ; Toni Sailer le vainqueur et Josl Rie-
der qui s 'est classé au deuxième rang après avoir remporté le slalom spécial. On peut donc prévoit une lutte sans

merci entre les deux Autrichiens qui visent le combiné et se trouvent , pour le moment , à égalité.

(Par télex)

Battu dimanche en slalom spécial par
son camarade Josl Rieder , Toni Sailer ,
le roi du ski alpin , a repris possession
de son trône en «géant». Le jeune pre-
mier de Kitzbuhel s'est imposé avec
une netteté comparable à celle qui , il y
a deux ans lui permit d'enlever le titre
olympique à Cortina. On avait admis
que sur la piste ultrarapide de Bad-
gastein, où les parties plates et les «tra-
verses» étaient beaucoup plus rares que
sur celle des jeux de Cortina , les descen-
deurs purs du type de Werner et de
Staub auraient une petite chance de
s'imposer. Il n'en a rien été, car même
si Sailer ne bénéficia plus d'un terrain
aussi favorable, il sut néanmoins tirer
parti de ses ressources athlétiques et
techniques pour effectuer finalement la
descente dafts -tm- 1 temps Inférieur de
3,8 secondes à celui de son camarade
Rieder.

L'ex-champion olympique de slalom
1952 Othmar Schneider qui s'était pos-
té au bas du « mur », soit sensiblement
après le premier tiers m'a dit après la
course : « Tom Sailer est resté le grand
«glisseur» et c'est le secret de sa supé-
riorité. Dans le « mur » où les portes
étaient très serrées et fort difficiles,
Sailer ne fut pas supérieur à ses plus
dangereux rivaux. Mais je l'observai
immédiatement après dans un passage
relativement plat. La manière dont il
aborda la porte qui y était disposée fut
extraordinaire. Il l'attaqua très haut et
en sortit plus rapidement qu 'il n 'y était
entré et gagna dans ce seul passage
une demi-seconde ».

Les temps officiels et officieux prou-
vent d'ailleurs que Othmar Schneider a
vu juste. A mi-course le service de
chronométrage avait effectué un poin-
tage tenant compte de la correction au
départ. Sailer passa dans le temps de
58,4 secondes. Il était suivi par Josl
Rieder à 0,5 sec, Werner à 0,6 sec,
François Bonlieu à 1,2 sec, Roger
Staub à 1,4 sec. L'avance de Sailer n'é-
tait donc pas encore considérable. Or
jusqu 'à l'arrivée son écart sur Rieder
allait s'élever à 3,8 sec. Combien Sailer
a gagné en négociant les portes de la
fin ressort également des temps pris
dans le fameux « mur ». Là encore Sailer
fut le plus rapide, mais son avance
n'en était pas moins minime. Il y pré-
cédait Rieder (à 0,2 sec) , Bonlieu (à
0,4) , Duvillard (à 0,5) , Werner (à 1
sec.) et Roger Staub (à 1,4) .

Molterer échoue
de nouveau

On donnait une chance à Anderl Mol-
terer de pouvoir effacer ici son échec
en slalom. Il a été battu une fois de
plus. Après une départ fulgurant , il ac-
crocha dans la porte No 13 et tomba. 11
eut beau forcer dans le «mur» et y
réussir un des meilleurs temps, il s'é-
nerva sur la fin ct perdit encore quel-
ques secondes. L'Américain Bud Wer-
ner fut  également malchanceux. Alors
qu'il était encore très près de Sailer
et paraissait devoir enlever la deuxième
place devant Rieder , il tomba sur un
petit replat. Plus élégant , mais aussi
nettement moins rapide que Sailer dans
la seconde partie , fut  Josl Rieder dont
les ressources athlétiques ne lui per-
mirent pas de se bagarrer sur cette
piste de 2,2 kilomètres contre l'extraor-
dinaire dynamisme du coureur de Kitz-
buehel.

Le corne back
de François Bonlieu

Si Toni Sailer est de nouveau cham-
pion du monde, l'homme du jour est
incontestablement François Bonlieu.

De notre envoyé spécial
Serge Lang

v. J

Lui dont on sait qu 'il possède une
16 ans deuxième en slalom géant , a re-
noué avec le succès après une éclipse
de 4 saisons. François Bonlieu dans ce
« géant » qui provoqua une sélection
impitoyable, fut éblouissant et s'il n'a-
vait pas commis une légère erreur dans
un passage plat , il aurait sans doute
réussi à conquérir la seconde place
derrière Sailer.

François Bonlieu s'est vengé de la
manière la plus élégante de ceux qui
l'évincèrent du slalom spécial et de la
descente et qui, ce faisant., ont sans
doute compromis la seule chance du ski -
français de se placer au « combiné ».

Roger Staub déçu
Le champion suisse Roger Staub qui

a conquis ici une fort brillante troisiè-
me place était cependant terriblement
déçu. Il visait plus haut.

«Seule la victoire compte dans un
championnat du monde m'a-t-il dit».
Parti plus lentement que la plupart des
autres concurrents, Roger Staub qui
n'était encore qu 'en 5e position à mi -
course, réussit à combler partiellement
son retard dans la seconde partie. Il se
classait finalement 3e ex aequo dans le
même temps que Bonlieu. Les autres
Suisses négocièrent les portes avec quel-
que difficulté. Roland Blaesi se classe
13e, Brupbacher 16e, tandis que Forrer
est 21e. Tous ces hommes qui sont es-
sentiellement des «descendeurs» n'ont
pas su venir à bout des difficultés de
la piste et n 'ont , à aucun moment, me-
nacé les meilleurs.

Terrible chute de Ch. Bozon
A 4 portes de l'arrivée , le capitaine

de l'équipe française, Charles Bozon,
était victime d'un grave accident. Dé-
porté à la sortie d'une porte , il tenta
de se remettre dans la ligne de pente ,

commit une erreur et fut projeté bru-
talement hors de la piste. Pour comble
de malchance, il heurta une pente dé-
garnie de neige et tomba sur la nuque.

Transporté à l'hôpital, on nous dit
qu 'il est assez grièvement blessé à la
colonne vertébrale. On ne sait pas tou-
tefois si sa colonne vertébrale est frac-
turée ou s'il s'agit d'une déviation. Un
espoir subsiste car on n'observe encore
chez lui aucun symptôme de paralysie.

. L ' A

Entre «internationaux» ...
suisses !

Le t i r  est indubitablement
avec la gymnastique, notre sport
national et populaire No 1. Avec
eux, point de « spectacles » dont
les acteurs sont rétribués. Ici
l'amateurisme de pure qualité
éclate sans discussion possible.

Ce que l'on sait moins, c'est
que nos « colonies » à l'étranger
— cette « IVe Suisse » dont on
parle tant et avec tant d'admi-
ration justifiée — possèdent,
presque toujours, où qu'elles se
trouvent dans le vaste monde,
une société de tir, dans laquelle
ne sont admis que des compa-
triotes. Comme elles compren-
nent parfois — souvent ! —
d'excellents éléments, une saine
émulation est' née efltre elles.

H y a plus de 20 ans déjà T
elles ont pris contact et ont
organisé une sorte de « cham-
pionnat international entre co-
lonies helvétiques » !

Comme les armes, la munition,
les stands sont partout régle-
mentés sur des données unifor-
mes, il est facile, sans déplacer
qui que ce soit, de mettre sur
pied une épreuve dont le classe-
ment est obtenu par comparai-
son des résultats. Certes il est
des groupements plus nombreux
que d'autres. On n'en a pas tenu
compte afin que chacun puisse
tenter sa chance dans un même
amour de patrie, lointaine ou
proche...

Pour 1957, c'est le « Swiss Rifle
Association » de Londres qui sort
vainqueur devant Luino, Kara-
chi, Lyon, Johannesbourg, Mi-
lan , Singapour, Durban , etc.. On
avouera que c'est là un palma-
rès sensationnel qui fait grand
honneur à nos « colonies ».

SQUIBBS.

JLa sport.. .
auiourd nui !

Notre équipe de La Chaux-de-Fonds vient de se distinguer en enlevant de haute lutte , le titre de champion ro-
mand de handball en salle. Notre équipe termina le champion:! "t à égalité de points avec Lausanne-Bourgeoise et
dut à son meilleur goal-average d'obtenir le titre tant envié. Voici l'équipe et ses dirigeants réunis à l'issue de
leur dernier match. On reconnaît df >>'ut, de gauche à droite . Seiler , A. Gruring. présid ent , Hanses , entraineur ,
Froidevaux , Berger, Pickel , S t e f f e n , . i :her, Wirth et Jansen. A genoux : Linder, Jenny, Alleman . Junod , Aeschli-
mann, Guinchard et Willy Egger, membre du comité. (Photo Ph. Naef , Lausanne.)

La Chaux-de-Fonds, champion romand de handball

Wi^^^^M

Championnat suisse Ligue nationale B
Servette - Martigny, 6-3 (2-2 1-1 3-0).

Match amical
Davos - Bolzano, 10-4 (0-0 5-2 5-2) .

C H OCKEY SUR GLACE J

Deux des principaux favoris  poul -
ies prochains championnats du
monde (disciplines nordiques) , les
coureurs de fond  Sixten Jernberg
(Suède)  et Veikko Hakulinen (Fin-
lande) se sont mis en évidence , le
premier en remportant à Mailing
une épreuve de 50 km. en 3 h. 04' 50".
avec quatre minutes d'avance sur
Rolf  Ràmgard et Allan Andersson ,
le second en distançant ses rivaux
lors d'une épreuve de sélection na-
tionale disputée sur 30 km. et qu 'il
remporta en 1 h. 56' 42" , devant Arti
Tiainen (lh.  57' 57" ) , Arvo Viita-
nen (1 h. 58' 47 "), Auvo Simonen,
Tapio Mâkela et Eero Kolehmainen.

Jernberg et Hakulinen
en f oime !

1. Toni Sailer , Autriche, 1' 48"8 ; 2.
Josl Rieder , Autriche, 1' 52"6 ; 3. ex-
aequo : François Bonlieu , France, et
Roger Staub, Suisse, 1' 53"9 ; 5. Wallace
Werner , Etats-Unis, 1' 54"5 ; 6. Chiharu
Igaya, Japon, V 55"3 ;} 6. ex-aequo :
Anderl Molterer , Autriche, 1' 55"3 ; 8.
Adrien Duvillard, France, 1' 55"5 ; 9.
Egon Zimmermann, Autriche, 1' 55"8 ;
10. Paride Milianti, Italie, 1' 56"2 ; 11.
ex-aequo : Guy Périllat, France, et
Fritz Wagnerberger, Allemagne occi-
dentale, 1' 57"3 ; 13. Roland Blaesi,
Suisse, 1' 58"3 ; 14. Béni Obermueller ,
Allemagne occidentale, 1' 58"8; 15. Tom
Corcoran, Etats-Unis, 1' 58"9 ; 16. Fré-
dy Brupbacher, Suisse, V 59". Puis : 21.
Willi Forrer, Suisse, 2' 02"9.

Le classement
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Une nouvelle réussite du cinéma français
Un grand film d'atmosphère et de passions
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Un sujet violent, admirablement construit et interprété avec un réalisme impressionnant

[LOCATION OUVERTE AU 2.1J5| vend Jï^^-un̂ n
¦H Dernier jour du film admirable „UN SEUL AMOUR" avec KIM NOVAK -SB8S
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Bataillon des
Sapeurs-pompiers

Tous les citoyens nés en 1937, habitant la
Ville , sont convoqués à l'Hôtel de Ville, salle
des cours, 1er étage,
LE SAMEDI 8 FÉVRIER 1958, à 14 heures
pour le recrutement du bataillon de Sapeurs-
pompiers. Ils seront porteurs de leur livret de
service militaire ou , à défaut , de leur permis
d'habitation.

Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire. Elles sont à adresser au Comman-
dant du bataillon de Sapeurs-pompiers. L'ab-
sence au recrutement est punissable d'une
amende de Fr. 10.—. (Art. 43 du Règlement
organique du 25 avril 1950.)

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1958.
CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE un

accordéon
diatonique Hohner . nor-
ma III , 5 registre.':, avec
housse et méthod < Le
tout à l'état de :ieuf.
Prix à discuter. S'a-
dresser à M. Equey Fer-
nand , chez Mme Miiiner.
Bévilard.

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 parfait état. Bas
prix. — S'adresser à M.
Brice Chapatte , mécani-
cien, Les Bois (J. b.).

I louer ix Hauts-Geneveys
près de la Gare , dès le ler mai , 2 apparte-
ments. 1er étage : 3 pièces, salle de bains, dé-
pendances, jardin , fr. 85.— par mois. 2me
étage : 3 pièces , dépendances , jardin , fr. 50.—
par mois.

S'adresser à M. Fritz Burri , tél. (039) 7 12 46.

Cherchons

petit immeuble
de 2 ou 3 logements, avec jardin (sans ou avec

I confort) de préférence quartier de Bel-Air. —¦ Faire offres sous chiffre A. Z. 2154, au bureau
de L'Impartial.

ieftliifs ne»
en plein centre Léopold-Robert
à remettre
dès mai 1958. Conviendraient pour
avocat , notaire , médecin , médecin-
dentiste , bureaux , etc.
S'adresser téléphone 2 33 04.

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

PAQOESJ958

PARIS - LIBRE
Enfin une course extra-populaire

à PARIS

4 jours : Fr. 130.— par personne
Nombre de places limité
Arrhes d'inscription Fr. 25.—

Demandez un programme détaillé
Les Bons de voyage sont acceptés
Renseignements et inscriptions :
La Chaux-de-Fonds :

Voyages et Transports S. A.
Tél. 2 27 03/04

Les Ponts-de-Martel :
A Monnard Tél. 3 71 43

Le Locle :
Voyages ALL, pi. du Marché

Tél. 3 26 94

i Fournitures
Toutes les fournitures pour la machine
à coudre Bernina peuvent s'obtenir sui-
te place à l'agence officielle Bernina,
A. Brtlsch, 76, av. Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 22 54.

AM ?n

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, Ja poudre améliorée , assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du haut et
du bas et les empêche de se déplacer ou de tomber.
La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide ) et
combat l'excès d'acidité . N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. Fr. 2.20.

Samedi , dès 20 h. 30

LE GOÛ-A-L'ANE
joue au CAFÉ DE LA PAIX

Location : Parfumerie Robert

Dimanche B A L E
9 Février MATCH DE HOCKEY
Frs. 12.— Bâle - La Chaux de-Fonds

Départs : Place de la Gare, à 9 h. et 11 heures

Garage GIGER
Av. Léopold-Robei t 147 Tél. 2 45 51

Leçons
anglais, allemand , fran-
çais, orthographe , calcul ,
etc. — Mlles Liechti ,
professeurs, rue Numa-
Droz 82.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR <Anc

Pansi
dames et messieurs



Une femme trop honnête
HIER SOIR AU THEATRE

Trois actes d'Armand Salacrou

L
ES critiques ont été très parta-

gés : les uns criaient à la
réussite, au succès d'Une fem-

me trop honnête, les autres, au
contraire, plaignaient sa pauvreté.

Il n'est pas question, ici, de tran-
cher la poire en deux, mais de dire,
tout simplement, que nous avons
pris du plaisir aux trois actes de
Salacrou, que les < Productions
Georges Herbert > , présentaient ,
hier soir, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds .

Par de-là une verve étincelante,
des jeux de mots à n'en plus finir ,
des comiques de situation à hurler,
se cache une satire des temps et
des moeurs actuels.

Mais, pas p lus que l'auteur lui-
même, nous ne chercherons dans le
simple fa i t  divers qu'est Une fem-
me trop honnête une peinture des
mœurs d'aujourd'hui. Salacrou a

voulu avant tout s'amuser et amuser
son public Connaissant le but qu'il
s 'était f ixé  et le résula t auquel il
est arrivé, on ne se trompera guère
en disant que Salacrou a réussi...

Sans doute, nous objectera-t-on ,
c'est du théâtre faci le, des situa-
tions cousues de f i l  blanc, des pon-
cifs cent fois  utilisés, et des lon-
gueurs, aussi , dans le 2e acte en
particulier.

D'accord , et même trois fois  d'ac-
cord ! Mais la comédie passe for t
bien la rampe parce que les per-
sonnages sont bien dessinés, parce
qu'il y a un comique sans cesse re-
nouvelé et que la distribution em-
porte notre adhésion.

L'intrigue ? Elle est banale. Ma-
rie-Madeleine — pour les uns une
panthère, pour les autres un volcan,
à moins que ce ne soit tous les deux
à la fois — vit entre son père, sa
mère et Albert son naïf époux. Pen-
dant les vacances, elle se jette dans
les bras d'un peu scrupuleux sé-
ducteur, Jacques.

L'idée d'avoir trompé la confian-
ce de son mari, son secret dési r de
retrouver une pureté perdue pour-
suivent sans trêve Marie-Madeleine.
Ses remords la poussent même jus-
qua organiser l assassinat de ce
pauvre Albert, pour lui épargner,
dit-elle, trop de chagrins. L'assas-
sinat, bien sûr, échoue ; elle se voit
contrainte de tout avouer et, son
œuvre accomplie, s'enfuit avec Jac-
ques et l'argent de son mari.

Telle est , dans ses grandes lignes,
l'histoire que Salacrou a mise en
mesure. Mille et un incidents vien-
nent se g r e f f e r  sur ce fon d  et lui
donnent un piment spécial .

L'interprétation, on l'a dit , est
bonne. Au centre, Marie-Madeleine
qu'incarne Annie Girardot , « f e -
melle démoniaque », comme l'appel-
le Jacques, au cerveau sans cesse
en ébullition, à la logique souvent
simpliste et que rien ne saurait ar-
rêter dans sa quête de trop d'hon-
nêteté. Annie Girardot est douée
d'un « abattage » qui effaroucherait
tout autre que ce lamentable Al-
bert, Alfred Adam, qui ne comprend
rien à rien jusqu 'au dénouement.
C'est le pauvre type dans toute' sa
gloire, qui se croit très for t  et -qui
est roulé , roulé...

Et puis viennent des p ersonnages
pittoresques, la mère de Marie-Ma-
deleine, Jane Helly, le père , Henry
Charrett, aux p rises avec une f i l l e
toute s impie qui l'aime, Annette
Poivre, excellente dans toutes les si-
tuations. Le rôle de Jacqu es, quoi-
qu'essentiel à l'action , est plus
e f f a c é .  Christian Bertola aurait ce-
pendant pu le mettre plus en relief
comme l'a fai t  — par exemple —Raymond Bussières dans le rôle de
Roger , chargé d' exécuter les projets
de Marie-Madelene. Enf in  Sophie
Sel , la petite servante impertinente
et ga f f euse  le sachant et le voulant.

Une femme trop honnête.
Un amusement d'un soir, un diver-
tissement agréable aux frais, com-
me le dit Salacrou lui-même, de
personnages , petits sans doute ,
mais singulièrement vivants.

Ch.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — D'après l'affiche , c'est le chemin
du marché ou quelque chose comme
cela... Nous devons y aller , c'est tou-
jours très amusant, il y a parfois des
baraques de forains.

— Je me souviens, une fois , J'étais
au cirque et il y avait un clown qui tom-
bait tout le temps. Je n 'ai jamai s au-
tant ri ! Ouf !...

— Ha Ha Ha !... Petzi a une façon
de raconter tellement vivante qu 'on
croirait y être !

RALLYE DE MONT E- CARLO
Classement général

Ve DAUPHINE RENAULT
Vous savez déjà que la Dauphiné vient
de remporter une victoire sensation-
nelle dans le Rallye de Monte-Carlo •
Si vous avez parfois roulé en montagne,
de nuit , sur une route verglacée, vous
savez ce que représente une telle per-
formance • II neigeait sur toute les
routes d'Europe la semaine dernière et
59 voitures seulement sur 302 ont pu
tenir la moyenne imposée sur 2873 km.
• 38 seulement ont terminé l'épreuve
complémentaire de montagne de 1055
km. • La Dauphiné de Monraisse et
Féret a triomphé de toutes ses concur-
rentes françaises et étrangères , toutes
cylindrées • Elle a surmonté toutes les
embûches du plus dur rallye d'hiver
qu 'on ait jamais vu • Vous pouvez faire
confiance à la Dauphiné en toutes cir-
constances •
REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION

Garage P. Ruckstuhl S.A.
, Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

LA -NOUVELLE-DELHI, 5. — AFP.
— M. Ho Chi Minh , président de la
République démocratique du Viet-
nam , est arrivé mercredi matin à
La Nouvelle-Delhi. Le président Ho
Chi Minh doit y faire une visite
ficielle de 10 jours .

M. Ho Chi Minh en Chine

Les résultats des concours chronométriques de
l'Observatoire de Neuchâtel pour 1957

Dans sa séance du 4 février 1958, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit les
prix alloués aux meilleurs chronomè-
tres présentés en 1957 au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,09
Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres de bord
Fabriques des Montres Zénith

S.A., Le Locle 3,41
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,58
Nivarox S. A., Fabrique de spi-

raux, Saint-Imier 8,05
Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres de poche
Société des Fabriques de Spi-

raux Réunies, La Chaux-de-
Fonds 5,24

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,31
Compagnie des Montres Longi-

nes, Francillon S. A., Saint-
Imier 5,47

Fabrique des Montres Zénith
S. A., Le Locle 6,12

Recta, Manufacture d'horloge-
rie S. A., Bienne 8,07
Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres-bracelet
Fabriques Movado , La Chaux-

de-Fonds 5,85
Oméga, Louis Brandt et Frère

S. A., Bienne 6,95
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7,01
Compagnie des Montres Longi-

nes, Francillon S.A., Saint-
Imier 7,11

Fabrique des Montres Zénith
S. A., Le Locle 7,26

Chronomètres de marine
Prix

Iers Iles IIIes
Ulysse Nardin S. A, Le

Locle 12 14 18
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 3,3
comme nombre de classement (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle)'.

Chronomètres de bord
Prix

Iers Iles IIIes
Fabriques des Montres

Zénith S.A., Le Locle 9 1 —
Ulysse Nardin S. A., Le

Locle 8 1 1
Nivarox S. A., Fabrique

de spiraux, St-Imier 1 1 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 3,0
comme nombre de classement (Fa-
brique des Montres Zénith S. A., Le
Locle).

Chronomètres de poche
Prix

Iers Iles IHes
Ulysse Nardin S. A., Le

Locle 7 1 —
Société des Fabriques

de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds 5 — 1

Fabriques des Montres
Zénith S.A., Le Locle 4 1 1

Compagnie des Mon-
tres Longines, Fran-
cillon S.A., St-Imier 5 — —

Recta, Manufacture
d'horlogerie S. A.,
Bienne 1 3  1

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 3,8
comme nombre de classement (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres-bracelet
Prix

Iers Iles IHes
Oméga, Louis Brandt

et Frère, S.A. Bien-
ne 10 5 9

Compagnie des Mon-
tres Longines, Fran-
cillon S. A., St-Imier 8 7 9

Fabrique des Montres
Zénith S. A., Le Lo-
ole 5 6 1

Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds 7 — —

Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle 4 2 —

Cyma Watch Co S. A.,
Le Locle — 1 2

Nivarox S. A., Fabri-
que de spiraux, St-
Imler 1 — —

Société des Fabriques
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds — — 1

Charles Virchaux, Fa-
brique des Montres
Consul, La Chaux-
de-Fonds — — l
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 5,3
comme nombre de classement (Fa-
briques Movado, La Chaux-de-
Fonds).

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres de marine
Nombre

de classement
MM. Werner Dubois. La Chaux-

de-Fonds 4,09
Willy Jacot. Le Locle 5,18

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de bord

MM. Edouard Seitz, Les Brenets
3,64

Henri Guye, Le Locle 3,94
René Gygax, Le Locle 4,18
Hans Wehrii . Saint-Imier 8,05

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de poche

MM. Frank Vaucher, Cormoret
5,47

Alfred Hofer , La Chaux-de-Fonds
5,67

Edouard Seitz , Les Brenets 6,61
Werner Dubois, La Chaux-de-

Fonds 6,62
René Gygax, Le Locle 7,23
Paul Bargetzi , Bienne 8,07

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres-bracelet

MM. Georges Sautebin, La Chaux-
de-Fonds 5,85

Joseph Ory, Bienne 6,95
Wily Jacot , Le Locle 7,01
Fernand Wenger. Saint-Imier 7,54
René Gygax. Le Locle 7,73
Henri Guye, Le Locle 8,38
Robert Chopard , Saint-Imier 8,49
Frank Vaucher, Cormoret 8,64

Prix Guillaume» 1957
Suivant décision de la Commis-

sion de l'Observatoire cantonal, le
« Prix Guillaume », institué grâce à
la générosité de la Société des fa-
briques de spiraux réunies et de
Nivarox S.A., Fabrique de spiraux,
a été réparti comme suit aux ré-
gleurs de chronomètres primés au
concours de 1957 :

a) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de marine. Lauréat : "M. Werner
Dubois, La Chaux-dë-Fôhds, nom-
bre de classement = 4,09 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle) .

b) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de marine. Lauréat : Ml Willy
Jacot, Le Locle, nombre de classe-
ment = 5,18 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle) .
c) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de bord. Lauréat : M. Edouard
Seitz, Les Brenets, nombre de clas-
sement = 3,64 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

d) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de bord . Lauréat : M. Henri
Guye, Le Locle, nombre de classe-
ment s= 3,94 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).
e) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de bord. Lauréat : M. René Gy-
gax, Le Locle, nombre de classe-
ment = 4,18 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

f) 300 francs au régleur occupant
le 1er rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de poche. Lauréat : M. Frank
Vaucher, Cormoret, nombre de clas-
sement = 5,47 (Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-
Imier).

g) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de poche . Lauréat : M. Alfred

Hofer , La Chaux-de-Fonds, nombre
de classement = 5,67 (Société des
fabriques de spiraux réunies, La
Chaux-de-Fonds).

h) 100 francs au régleur occupant
le 3e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de poche. Lauréat : M. Edouard
Seitz, Les Brenets, nombre de classe-
ment = 6,61 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

i) 300 francs au régleur occupant
le 1er rang du prix de série pour le
réglage dés '4  meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Georges
Sautebin, La Chaux-de-Fonds, nom-
bre de classement = 5,85 (Fabriques
Movado, La Chaux-de-Fonds).

j )  250 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Joseph
Ory, Bienne, nombre de classement
= 6,95 (Oméga, Louis Brandt et Frè-
re S. A., Bienne). ,

k) 200 francs au régleur occupant
le 3e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet Lauréat : M. Willy Ja-
cot, Le Locle, nombre de classement
= 7,01 (Ulysse Nardin S.A., Le Locle).

1) 150 francs au régleur occupant
le 4e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Fernand
Wenger , Saint-Imier, nombre de
classement = 7,54 (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier) .

m) 100 francs au régleur occupant
le 5e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. René Gy-
gax, Le Locle, nombre de classement
= 7,73 (Fabriques des Montres Zé-
nith S. A., Le Locle) .

n) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de marine qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Wer-
ner Dubois, La Chaux-de-Fonds,
chronomètre No 8420, 20 C + 4/9 S'
= 0,09 (Ulysse Nardin S.A., Le Locle ) .

o) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de bord qui a la meilleure
compensation thermique déterminée

par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M. René
Gygax, Le Locle, chronomètre No
30 765, 20 C + 4/9 S = 0,02 (Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., Le
Locle).

p) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de poche qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M.
Edouard Seitz, Les Brenets, chrono-
mètre No 122 641, 20 C + 4/9 S = 0,09
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

q) 100 francs au régleur du chro-
nomètre-bracelet qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S. Lauréat : M. René
Gygax, Le Locle, chronomètre No
3 951 079, 20 C + 4/9 S = 0,04 (Fabri-
ques des Montres Zénith S. A., Le
Locle).

r) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de marine qui a le meilleur
écart moyen de la marche diurne.
Lauréat : M. Werner Dubois, La
Chaux-de-Fonds, chronomètre No
8320, E = ± 0s, 05 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

s) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de bord qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. Willy Jacot, Le Locle, chronomè-
tre No 6754,- P' = ± Of; 11 (Ulysse
Nardin S. A.,.Le Locle).

t) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de poche qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. René Gygax, Le Locle, chrono-
mètre No 2.583.342 , P = ± 0,m (Fa-
briques des Montres Zénith S. A.,
Le Locle).

u) 100 francs au régleur du chro-
nomètre-bracelet qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. Georges Sautebin , La Chaux-de-
Fonds, chronomètre No 209, P = ±
0,s25 (Fabrique MovadO; La Chaux-
de-Fonds).

v) 600 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le prix
de série aux régleurs. Pas de lau-
réat.

w) 400 francs à chaque régleur
qui obtient pour la première fois le
certificat aux régleurs. Pas de lau-
réat.

x) 100 francs à titre d'encoura-
gement à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu parmi les élè-
ves déposants, le meilleur résultat
quelle que soit la catégorie d'épreu-
ves. Lauréats :

M. Robert Maire, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, chronomètre de poche No 2188,
nombre de classement = 13,0 (13,0
X 1,6 = 20,8) .

M. Eric Viette , élève du Techni-
cum neuchâtelois. division de La
Chaux-de-Fonds, chronomètre de
bord No 254-1, nombre de classe-
ment = 9,5 (9 ,5 X 2 ,2 = 20,9) .

En cas de résultats ex-aequo pour
les prix prévus sous lettres n) à u) ,
le régleur du chronomètre qui a le
meilleur classement obtient ie prix.

Neuchâtel . 5 février 1958.

VIENNE, 5. — APA — Les recet-
tes en devises procurées à l'Autriche
par le tourisme étranger ont atteint
un nouveau record en 1957. Elles se
sont élevées au total à 3.801.279.000
schilling. Comme elles n'étaient que
de 3.020.347.000 schilling en 1956,
l'augmentation est de 25,86 %.

Les recettes touristiques autrichiennes



c C e dJ C x Vu U
I D EL'INTELLIGENCE

SERVICE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

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

Gérald s'empressa de gagner le bureau du
chef. Celui-ci , après un bref « bonjour , mon-
sieur », lui exposa ce qu 'il attendait de lui.

— Il y a six semaines, au prix d'un meurtre ,
on a photographié deux documents de machi-
nes, des plans partiels des Turbines 507, dont
doivent être équipés les nouveaux destroyers
Nous avons la conviction que ces documents
ne sont pas encore sortis d'Angleterre. Au
« Landsbury Hôtel », une certaine Assia Slavko
est installée ; elle est arrivée à Londres le 13
Vous allez la surveiller . Elle occupe la chambre
405. Vous aurez la chambre voisine, au nom

d'Arnold Népal , de Birmingham. Le garçon
d'étage, Georges, est de nos hommes. Il vous
mettra au courant.

— Oui , monsieur.
Gérald avait eu l'attitude déférente d'un

agent subalterne. Il fit un pas en arrière , mais
il revint vers le bureau et, ne pouvant exprimer
toute son impatience, il demanda sur un ton
de prière :

— Vous m'aviez promis des missions dange-
reuses...

Lord Hayvard le regarda un moment, puis ,
abandonnant son attitude de chef , répondit :

— Votre heure va sonner , Gérald , mais dites-
vous bien que le danger vous guette dans les
affaires les plus insignifiantes.

Gérald le remercia et sortit. Il accordait aux
mots prononcés par lord Hayvard leur valeur
commune et n'avait pas remarqué que le mot
« danger » eût une signification particulière.

Lord Hayvard tentait une épreuve. Depuis
quatre jours , il savait que José Endriquez était
Léon Borras et Assia Slavko, Octavia Rada. Ils
avaient disparu pendant huit jours et ils
étaient revenus hardiment à Londres, parce
qu'il leur était plus facile de s'y cacher et de
profiter d'une occasion pour quitter l'Angle-
terre.

Ils avaient suffisamment modifié leur phy-
sionomie pour se croire hors de danger , provi-
soirement. Borras avait laissé pousser sa barbe
noire , épaisse, soigneusement taillée court ; il
avait le crâne rasé et portait des lunettes. Oc-

tavia Rada était devenue blonde. Elle n'était
plus la grande dame de l'« Altoma », mais une
étudiante hongroise, venue à Londres en tou-
riste avec des moyens limités. Au «Landsbury» ,
qui était encore un bon hôtel , mais de quatriè-
me rang, elle avait une chambre simple.

Ayant récupéré les listes de ses agents mari-
times, lord Hayvard reprenai t patiemment sa
tactique , qui consistait à ne pas effrayer les
sous-ordres , pour qu'un de ceux-ci le menât, un
jour ou l'autre , jusqu 'à leur chef.

Apunta et Cormos s'étaient enfermés dans
un silence farouche . Escomptaient-ils un mira-
cle, un secours extérieur ? Peut-être l'un d'eux ,
quand il serait certain de ne pas échapper à
la corde , car ils étaient accusés de l'assassinat
d'Ernest Hayvard et du gardien Mac Batam , se
déciderait-il à parler . Encore n'était-ce pas sûr!

Restaient Octavia Rada et Léon Borras. Lord
Hayvard avait eu assez de mal à établir leur
collusion avec celui qu 'il appelait l'agent dou-
ble X..., pour ne pas les inquiéter .

Un quart d'heure après le départ de Gérald ,
il appela Burston.

— Je viens d'envoyer Gérald Delmore au
« Landsbury », lui dit-il , pour surveiller une
certaine Assia Slavko. Il faut voir ce dont il
est capable. Allez là-bas sans vous faire voir
de lui . Vous n 'interviendrez que s'il est en dan-
ger.

Cette fois , il entendait danger au sens propre
du mot. Pour Gérald , le danger était autre et
l'expérience valait d'être tentée. Quelle serait

son attitude lorsqu 'il reconnaîtrait Octavia
Rada ? L'avenir en dépendait , car lord Hay-
vard fondait de grands espoirs sur le collabo-
ration du fils de lord Delmore.

XIX. — LE TROU DANS LE MUR

Georges, le valet de chambre effecté au qua-
trième étage de « Landsbury Hôtel », était spé-
cialisé. Depuis quinze ans qu 'il était au service
de 1T.S., il avait été valet de chambre , ou gar-
çon d'étage, ou frotteur dans une vingtaine
d'hôtels. Son ambition était limitée ; il aimait
cette existence et rendait de modestes mais
précieux services à Downing Street.

Habile à inventorier les bagages d'un voya-
geur, du regard il dépistait l'endroit qui pou-
vait receler une cachette. Les clients appré-
ciaient son obligeance, sa célérité dans les
courses et s'accoutumaient à sa figure de be-
lette et au sourire servile de sa bouche édentée.

Ayant rejoint dans la chambre 407 Gérald
Delmore qui était arrivé avec une valise, il le
renseigna , sans oublier une fois de l'appeler
Arnold Népal , sur les habitudes de la femme
qui occupait la chambre voisine.

— Une gentille fille , cette Assia Slavko. Sur
sa fiche , elle accuse vingt-trois ans. Moi , je lui
en aurais donné vingt-six , mais dès qu 'il s'agit
d'âge, avec les femmes on n'est jamai s sûr de
rien.

(A suivre)
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Suzon
par Dominique PERVOY
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ma iolie

Tandis que la baronne allait délivrer son
cher corbeau , Suzanne monta à sa chambre.
Une fatigue intense la terrassait tout à coup.
Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle
entra dans la pièce bleue où elle avait été si
heureuse ! Oh ! la joi e avec laquelle elle s'é-
tait accoudée à cette fenêtre , hier encore...
Aujourd'hui tout était détruit : elle partait
pour un pays étranger , vers une destinée in-
connue ; et Gladys allait devenir comtesse de
Fongenay.

Elle ôta lentement sa robe de bal , revêtit
une jupe et une blouse , et sortit sa valise.
Tandis qu'elle pliait ses affaires , une vague
d'amertume lui remplissait le cœur : comment
Renaud avait-il pu la tromper ainsi , lui qu'elle
avait cru si franc , si droit ? Elle se souvint de
cette première journé e au bord de la rivière,
de la barque ensevelie au fond de l'eau , et elle
faillit pleurer . « Tout mon bonheur a chaviré ,
pensa-t-elle, comme la barque , et jamais plus
en ne le repêchera. »

Un instant, elle revit les yeux noirs du jeu-
ne homme, sa mine fière et décidée. Et là-bas ,
à la mare aux fées, l'expression suppliante

qu 'il avait eue... « Tout le temps, il ne faisait
que s'amuser. Ce n'était qu'un jeu. >

Etait-ce possible ? N'y avait-il pas là quel-
que méprise ? Suzanne se prit la tète à deux
mains et gémit à haute voix :

— Oh ! Renaud ! Renaud !...
Avec une subite décision , elle s'empara d'une

feuille de papier . Il fallait lui écrire. Elle ne
pouvait pas s'en aller ainsi, sans explication ,
c'était au-dessus de ses forces. Peut-être tout
ceci n'était-il qu'un affreux malentendu. Sa
plume se mit à courir sur le papier . Fiévreu-
sement, elle écrivait , refoulant les larmes qui
menaçaient de tacher la lettre :

« Je m'en vais, Renaud. Je pars pour New-
York . On m'offre un rôle et c'est une chance
qu'il faut , parait-il , saisir. Je la saisis donc ,
mais c'est parce qu 'il m'est impossible de res-
ter ici. Pourquoi , oh ! pourquoi ne m'avez-vous
pas dit que vous étiez fiance, Renaud ? Trou-
vez-vous cela honnête ? Cela ne l'était ni pour
Gladys , ni pour moi. Soyez heureux ensemble,
tous les deux, je vous le souhaite sincèrement,
comme je souhaite, moi, de pouvoir oublier
l'été que j' ai passé à Fongenay. Adieu , Renaud.»

Elle glissa la lettre dans une enveloppe.
Maintenant , elle laissait librement couler ses
larmes. Comme il finissait tristement, ce sé-
jour à la Clairière qui aurait pu lui apporter
tant de joie !

Elle boucla sa valise , essuya ses yeux , les
baigna pour en atténuer la rougeur , brossa ses
boucles. Un bruit familier lui parvint de la
cour : les sabots d'un cheval s'avançant. sur
le gravier. Son coeur bondit. Renaud ? Elle
courut à la fenêtre. Ce n'était pas lui , mais
Jack , dont les cheveux rouges brillaient au
soleil comme une oriflamme. Elle le reconnut
avec un mélange de déception et de soulage-
ment . Il la héla d'un grand geste.

— Suzanne !
— Je descends ! cria-t-elle.
Elle prit la lettre. Elle la donnerait à Jack

pour qu 'il la remette à Renaud. Cela lui évi-
terait d'aller au château où, peut-être, elle

rencontrerait le jeune homme qu'elle ne vou-
lait , à aucun prix , revoir. Jack l'attendait sur
le perron. Il avait mis pied à terre. Sa figure
rubiconde et amicale souriait largement.

— Déj à levée, Mona Lisa ?
— Je ne me suis pas couchée.
— Moi non plus. Je déteste me mettre au lit

quand le soleil est si magnifiquement superbe.
Et puis , je ne voulais pas dormir.

— Pourquoi ?
— J'avais trop de choses délicieuses dans la

tête.
Suzanne le regarda avec surprise. Il y avait

donc des gens qui trouvaient la vie agréable ?
Tant mieux si le gentil Jack était de ce nom-
bre ! Elle lui sourit.

— Je vous envie, Jack.
Le jeune homme saisit les petits mains qui

se tendaient amicalement vers lui.
— Oh ! dit-il , vous êtes encore plus jolie ce

matin qu 'hier au soir, si c'est possible, Suzan-
ne . Les choses délicieuses que j 'ai dans la tête,
vous savez à qui je les dois, n'est-ce pas ?

— Non , dit-elle avec sincérité. Car, toute à
son chagrin , elle n'avait pas imaginé les ré-
percussions que pourrait avoir eues la dernière
soirée sur le sensible Américain.

— A vous ! cria le jeun e homme rayonnant.
A vous , darling !

Effrayée , Suzanne retira ses mains.
— Que voulez-vous dire ?
— J'ai passé une nuit merveilleusement di-

vine ! (Sa voix se faisait de plus en plus tendre.)
Suzanne, se peut-il que vous m'aimiez aussi ?

— Vous aimer ? Mais Jack...
— Oui, n'est-ce pas ? Vous avez été si gen-

tille, hier . Vous n'avez dansé qu 'avec moi. Je
vous ai eue pour moi toute la soirée. Oh ! je
peux bien vous le dire : au début , j'étais ja-
loux de Renaud. Je croyais... Mais j' avais tort,
je l'ai bien vu.

Suzanne prit sa tête dans ses mains . Mon
Dieu I Avait-elle été vraiment si inconsciente ?
Oui , elle n'avait dansé qu 'avec Jack , elle n'a-
vait vu que lui , mais c'était pour échapper à

Renaud. Oh ! pauvre Jack ! S'étalt-il mépris
sur son attitude ?

— Non, non, Jack, vous vous trompez . Je ne
voulais pas... Il faut que je vous explique...

— Chut ! fit l'Américain en mettant un doigt
sur ses lèvres. Ne parlez pas !

Puis, s'inclinant gravement devant elle :
— J'ai l'honneur de vous demander votre

main, mademoiselle de Kermadec , dit-il d'une
voix solennelle.

Suzanne était partagée entre l'envie de rire
et celle de se jeter , en sanglotant , au cou du
jeune homme.

— Non, Jack ! s'écria-t-elle avec détresse.
Non , je vous en prie !

— Quoi donc ?
— Ne me demandez pas d'être votre femme !
— Pourquoi pas, Mona Lisa ?
Il la regardait maintenant avec une certaine

anxiété. S'était-il trompé ?
— Vous ne m'aimez pas ?
La jeune fille était proche des larmes.
— Oh ! Jack ! Si, bien sûr, je vous aime

beaucoup ! Mais pas comme cela ! Je... Je suis
désolée que vous ayez pu croire...

Jack était devenu tout pâle.
— Alors, dit-il douloureusement , alors je me

suis trompé. Hier soir, j' ai pensé...
Suzanne éclata en sanglots.
— Ne dites rien ! C'est ma faute . Mais je ne

savais pas... Je ne pensais pas que vous croi-
riez... J'étais si malheureuse !

Jack , bouleversé, mit ses deux mains sur les
frêles épaules toutes secouées de chagrin .

— Là, là , mon petit. .. Ne pleurez pas. Non , ce
n'est pas votre faute , c'est la mienne. Je ne
sais pas comment cette idée fantastiquement
idote m'est venue dans la tête : j 'aurais bien
dû comprendre que vous ne pouviez pas aimer
un vilain imbécile comme moi !

— Oh ! taisez-vous, Jack ! Je ne peux pas le
supporter !

Suzanne pleurait maintenant comme si son
coeur se brisait. Ah ! que tout était donc triste !
Fallait-il qu'elle-même, déjà si malheureuse,
fit encore souffrir le fidèle Jack ?
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Ĥbty^^\4Z*2yJ dans nos propres ateliers J -̂v^^v^y

*̂r£// LES PLUS BEAUX MEUBLES AUX PLUS BAS PRIX - 3 ANS DE CRÉDIT



Le Jeune homme la poussait doucement sous
une tonnelle où se cachait un banc. Il la fit
asseoir.

— Là, là... c'est fini. Ne pleurez pas ainsi,
cela n'en vaut pas la peine.

Il lui tapotait les mains comme à un enfant
qu'on console.

— Vous êtes la dernière personne que je
voudrais faire souffrir , dit-elle d'une voix en-
trecoupée. Ah ! que tout cela est mal arrangé !

H la regardait avec gravité.
— Vous... vous ne voulez pas essayer, Mona

Lisa ? Je serais un bon mari, vous savez !
— Oh ! Jack, j'en suis sûre !
— Je vous aime tant que nonus ferions un ex-

cellent ménage... Je vous donnerais tout ce que
vous voudriez. Je vous gâterais.... Vous ne sa-
vez pas comme je pourrais vous gâter, darling !
Rien ne serait trop beau pour vous...

Elle secoua tristement la tête.
— Alors, c'est non ?
— C'est non, Jack... Mais vous resterez mon

ami ? demanda-t-elle en levant vers lui ses
yeux anxieux. J'ai tellement besoin d'un ami !

— Bien sûr, mon petit.
— Et vous me pardonnez ? Je suis si triste

de vous faire de la peine.
Il serra affectueusement la petite main.
— N'en parlons plus. Je me suis trompé, et

voilà tout. Souriez maintenant, darling. J'ai-
merais revoir votre sourire de Joconde.

Suzanne essuya ses larmes et s'efforça de
sourire.

— Quand repartez-vous pour l'Amérique,
Jack ? demanda-t-elle.

— Bientôt. Je n'ai plus grand-chose à faire
ici , maintenant, répondit-il avec un geste élo-
quent.

— Vous m'y retrouverez.
— Quoi !
— Oui. (Elle souriait d'un air un peu inti-

midé.) J'ai accepté la proposition de votre ami.
Jack se redressa , excité ;

— Comment ! Derby vous a offert le rôle ?
— Oui. Hier soir, pendant l'entracte.
— Et vous ne m'avez rien dit , Suzon ?
La jeune fille rougit :
— Je nen pensais pas accepter. Et puis... j'ai

changé d'avis.
— Mais c'est une grande nouvelle ! J'imagi-

nais qu'il serait... comment dit-on ? emballé en
vous voyant. Alors vous allez venir à New-York ,
vous allez devenir une actrice célèbre... Oh !
petite Suzanne !

Elle détourna la tête. Jack la regarda atten-
tivement.

— Etes-vous heureuse, au moins ?
— Mais oui.
Il se pencha vers elle. Ses yeux bruns , d'or-

dinaire superficiels et gais, avaient pris une
expression plus profonde.

— Pourquoi avez-vous accepté ce rôle, Su-
zanne ? demandad-t-il doucement.

— C'est une grande chance, répondit-elle
surprise. La chance de ma vie, ne croyez-vous
pas ?

— Si, dans un sens, peut-être bien. Tout
dépend de ce que vous voulez faire de votre
vie.

Elle le regarda , étonnée.
— Mais c'est vous qui avez fait venir Bob

Derby, n me l'a dit . C'est vous qui espériez
qu'il me choisirait. Jack !

Le jeune homme soupira.
— Oui , c'est vrai . Ai-je bien fait ? je ne sais

plus.
— Vous ne croyez pas que j' aurais du succès,

là-bas ? demanda timidement Suzanne.
Il sourit.
— Si, oh, si ! Ce n'est pas cela qui m'inquiète.

Je suis parfaitement persuadé que vous serez
un absolu triomphe, darling. Ce n'est pas cela.

— Alors quoi ?
Il prit ses mains dans les siennes, scrutant le

mince visage qui semblait tout empreint d'une
secrète mélancolie.

— Etes-vous bien faite pour être actrice , Su-
zanne ? Vous êtes si jeune, si pure... Le théâtre,
c'est un dur métier.

— Je sais, dit-elle. C'était celui de ma mère.
— Oui. Et elle lui a préféré le mariage, la vie

de famille. Serez-vous heureuse à New-York,
Suzanne ?

— Là ou ailleurs ! dit la jeune fille avec un
soupir léger.

L'Américain serra plus fortement les mains
qu'il n'avait pas lâchées.

— Vraiment, Suzanne, vous ne voulez pas
m'épouser ? Vous avez bien réfléchi ?

— Oui, Jack, j'ai réfléchi. Je suis désolée,
mais...

Elle sourit faiblement.
— N'en parlons plus, voulez-vous ?
— Bon, Mona Lisa. Nous n'en parlerons plus.
La jeune fille se leva.
— Il faut que je m'en aille. Le tre in ne

m'attendra pas.
— Où allez-vous, maintenant ?
— A Kermadec. Si mon père accepte de me

laisser partir pour New-York, votre ami Derby
viendra me chercher dans trois jours.

— Je vous retrouverai là-bas.
— Jack...
— Oui ?
— Je voulais vous demander un service. Pou-

vez-vous remettre cette lettre à Renaud ?
Elle lui tendait l'enveloppe qu'elle avait prise

avec elle.
— Je n'ai pas le temps de lui dire adieu , vous

comprenez, expliqua-t-elle avec un geste d'ex-
cuse.

Le jeune homme mit la lettre dans sa poche.
— Entendu, Mona Lisa.
Il lui serra la main.
— Eh bien, dit-il péniblement, bonne chan-

ce, Suzanne. Nous nous reverrons à New-York
— si vous daignez encore me voir quand vous
serez devenue célèbre, ajouta-t-il en s'effor-
çant de sourire.

— Au revoir, Jack. N'oubliez pas ma lettre.

Elle s'en alla en courant pour qu'il ne vit pas
que ses yeux étaient pleins de larmes.

XI

Le comte de Fongenay, lui non plus , n'avait
pas dormi. La tète bruissante des événements
de la veille, il faisait dans la forêt sa prome-
nade quotidienne. Colin allait au pas. Songeur,
le jeune homme laissait flotter les rênes. Son
esprit las revenait sans cesse au bal de la veille.
Il revoyait la gracieuse silhouette de Suzanne,
dans sa large robe blanche, dansant avec Jack.
« Une petite fille, pensa-t-il , une toute petite
fille qui ne sait pas le mal qu 'elle a fait. » Il
se remémora le regard dur qu 'elle lui avait jeté,
il entendit résonner ses paroles : « Je danse
avec Jack... Votre lis s'est fané. D'ailleurs, je
préfère les orchidées... > Une rage froide le
saisit. Les orchidées, les bijoux , les fourrures,
oui, tout ce que Jack pourrait lui offrir sans
compter. Comme elle était vide ! Brusquement,
il éperonna sans pitié le pauvre Colin qui par-
tit ventre à terre. Ah ! ne plus penser à tout
cela, ne plus se souvenir de ces yeux purs qui
savaient si bien mentir... Le cheval galopait
entre les arbres et, tout à coup, Renaud s'aper-
çut qu 'il avait suivi le chemin parcouru naguère
avec Suzanne . Il était à deux pas de la mare
aux fées. Une amère envie le prit de revoir ce
lieu où il avait cru être heureux, comme on ne
peut s'empêcher d'appuyer sur une dent qui
vous fait mal. Il tira sur les rênes, et Colin
s'arrêta . Renaud l'attacha au tronc du hêtre,
comme la dernière fois , et s'engagea dans l'é-
pais taillis de hailliers. La mare au fées lui
apparut, bleue comme un œil brillant entre les
herbes. Il se laissa tomber sur la mousse.
« Suzanne ! criait tristement en lui une voix
qu'il essayait d'étouffer , oh ! Suzon, ma petite
fée ! Vous n'avez rien compris de ce que je
voulais vous dire... »

Mais, sans doute, au contraire, avait-elle
compris trop bien, et ne voulait-elle pas de
lui... (A suivre)

Employé de bureau
trouverait place stable et d'a-
venir auprès d'importante ban-
que de la place. Entrée date à
convenir.

Le même établissement offre
à jeune homme intelligent et
doué la possibilité de faire un

apprentissage de banque
en lui assurant une bonne
formation. Entrée au prin-
temps 1958, avec rémunéra-
tion immédiate.
Faire offres manuscrites sous
chiffre L. N. M80, au bureau
de L'Impartial.

-i . . - .
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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.

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL
C'©St SâVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre

que les prix du fabricant sont les plus avantageux

C ©ST VOUIOIl des meubles que Ton ne trouve pas partout

C 6St pi OTI 1©I de 45 années d'expériences

C'EST FAIRE CONFIANCE A ^S Ĵé^
1 4  

ÉTAGES D 'EXPOSIT ION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICAT ION FABRIQUE de MEUBLES

PESEUX (NE)

SERVICES

THEet CAFE
ETAIN «DIXON»

VOYEZ
NOS DIFFERENTS

MODELES

il! _* a »»-*

Y f̂cAarcf

W
BIJOUTERIE -
ORFEVRERIE

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

Cartes de visite
Impr . Courvoisier S. A.

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

Dimanchs Teiaski de Chasserai
9 févner LES BUGNENETS
dep. 13 h. 15 Prix aner et retour Fr. 5.—

Dimanche BRAND CONCOURS DE SAUT
9 février COUPE KLAUS

S""0 MORTEAU
Avec les meilleurs équipes de Suisses

des Vosges, de Savoie et du ]ura

Tou» les samedis st dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
1 ¦¦ ' " ¦—¦ ¦ i ' i i i i i eie ¦¦ ¦—¦ ¦! Sf IMM ¦¦——,^— 

¦¦ I

STUDIO A LOUER
tout de suite, 22e étage Tour de la Gare. Même
adresse, à vendre, meubles, rideaux et tapis, état
de neuf , Fr. 1500.— environ. Facilités de paiement.
S'adresser à Meubles Graber, « Au Bûcheron »,
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.

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

2037

A VENDRE crosses, banc
chevalet et différentes
choses pour lessiverie. —
S'adresser rue du Crêt 22
au 3e étage à gauche.

A VENDRE
une montre-bracelet pour
homme, le tout en or 18
k. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1973

A VENDRE
pour automobilistes deux
superbes phares brouil-
lard , ainsi qu 'un klaxon
double tonalité, le tout
état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1974

Machine a coudre
Helvétia, table, comme
neuve, 250 fr. — Télépho-
ne 2 52 93.

JEUNE HOMME 24 ans
sérieux et de confiance
cherche place comme
manoeuvre dans bonne
maison. Tél. 2.45.73.
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.
LINGERE cherche rac-
commodages. Ecrire sous
chiffre O D 1766, au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 05 39.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider,
Hôtel-de-Vllle 5. 
MENAGE soigné cherche
femme de ménage propre
et consciencieuse pour
heures régulières. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 8,
au ler étage, après 18 h.
JEUNE FIILE de 17 &
22 ans est cherchée pour
aider au ménage. Télé-
phone 2.63.39.

A LOUER au centre, ap-
partement 2 pièces et cui-
sine, tout confort. Ecri-
re sous chiffre H B 2147,
au bureau de L'Impar-
tial.

COUPLE cherche petit
c.ppartement sans confort.
— Ecrire sous, chiffre ;
D B 2056, an bureau de
L'Impartial. 9nm>tliii*4
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.

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

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 1975

EMPLOYÉE de bureau
cherche pour le 14 fé-
vrier chambre meublée
ou non, tout confort,
quartier des Forges, pour
la durée de 2% à 3 mois.
— Tél. (066) 2 10 65 OU
(066) 2 16 34. ,

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 , émalllée
gris, 3 feux, un four, ain-
si qu'un jeu complet de
casseroles. Prix avanta-
geux.- — TéL-(039) 2 53 80.

A VENDRE radio Niesen,
cadre antiparasite incor-
poré, modèle 53-54. —
S'adresser le soir après
19 heures à M. Béguin
André, Terreaux 18.

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.



M E RÈ E D E S- B E N3 E  j
NOUVEAUX MODÈLES n,. Ë

Type 180 a 9,6 C.V. Fr. 12.900.- Il M
Type 190 10 C.V. Fr. 13.900. - //// M
Type 220 s. 11 C.V. Fr. 17.900, //// M
Type 300 c. 15 C.V. inject. directe j i S

MODÈLES SPORT ' J >£_(
Type 190 S.L. 10 C.V. Roadst.-sport ^̂ éémh*. \

Représentant pour la région : ^̂ K̂̂ ^^̂ ^̂ *̂8*
Garage P. Ruckstuhl s.a.

Avenue Léopold-Robert 21 - Tél. 23569

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille <^|J SŜ ^te»
1a nuit intensivement: il détache la saleté des H
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit i tremper J^l N

^H
par excellence , vous faites votre lessive en moitié Â'̂ ^lllC3'W
moins de temps. —" "~~" 

""̂ H^  ̂ y /j^§Ë
De plus il confère à f  Utilisê  <y^^~] jB Éft^Ê fV

_,_- u,,._ i»»;» „„ t li machine i laver \3/ mWmÊtvotre buanaene un ^-^ mfmmmB- WTjgBI
c - i i  \ Pour S ^Bparfum agréable \ ,, / . ^^ 

y ^^^^^ O1 . \ dégrossir vite ^*m̂ / S qn
et rafraîchissant. \ tt bienl «BU fn

Jeune
fille

J au courant du service
Tea-Room est demandée
(éventuellement débutan-
te). Offres ou se présen-
ter à Confiserie Minerva
av. Léopold-Robert 66.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Repose en paix.

Madame Paul Zoller-Pfeiffer et son fils,
Monsieur Pierre Zoller ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher et regretté époux , père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Paul ZOLLER
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
65me année.

L'incinération aura lieu samedi 8 fé-
vrier, à 10 heures du matin au cimetière
du Hôrnli.

Domicile mortuaire :
Dammerklrchstrasse 16

Bàle, le 6 février 1958.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mademoiselle Valentine Debrot , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Louis Thévenaz-
Debrot, leurs enfants et petits-en-
fante, à Neuchâtel et à Lausanne ;

Les enfante de feu Adolf Priederich, à «*•
Hambourg ;

Les enfante de feu François Gertsch,
à Genève et à La Havane ;

Mademoiselle Madeleine Egger, sa fil-
leule, à Fontainemelon ;

Madame Soguel-Lanz, son amie, à Cer-
nier,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Maine GRIMM
leur chère cousine, marraine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e

5 année, après une pénible maladie.
i

Même quand je marcherais dans
la Dallée de J' ombre de ia mort ,
;e ne craindrais aucun mal , car
Tu es auec moi. Ps. 23, v. 4.

Fontainemelon, le 5 février 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 7 février.
Prière au domicile mortuaire, à- 14 h. 45.
Culte à la chapelle du Crématoire de

Neuchâtel , à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Femme
de ménage

est cherchée pour 4 heu-
res tous les matins oi
éventuellement de 11 s
17 h. S'adresser au bureai
de L'Impartial. 2204

Acheveur
cherche achevages avec
mise en marche, ou re-

I montages de mécanismes

I finissages. Téléphoner au
' (039) 2.80.42.

'. JEUNE

radio-
ëlectricien

. cherche emploi . — Ecrire
sous chiffre L P 2153, au
bureau de L'Impartial.

GYGAX
TéL 2 2117 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.-
Filets de bondelles 3.50
Bondelles fumées
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.40
Soles portions 4.50
Morue salée 2.20
Cuisses de grenouilles
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Demandez nos

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6.50 le kilo
Marchandise très fraiclw

EN CAS DE DÉCÈS

adressez-vous en toute confiance
à la maison

A. RÉMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone 219 36

POMPES FUNÈBRES

Domicile : rue Neuve 9

Monsieur et Madame André
EICHENBERGER-JOST et leur fils ;

Mademoiselle Hélène EICHENBERGER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très sensibles aux nombreuses
marques d'affectueuse sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours douloureux , adressent à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leur reconnaissance émue.

ON CHERCHE

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

Lisez l'Impartial

JMW
Profitez !

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets

| Filets de dorschs trais
; Cabillauds

Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frai»
Se recommande

F. MOSER - Tel Z24 54
On porte a domicile

Xn ^^ Ŝm ^^ ' 3 chaux - (ie - Fonds

Pour les skieurs...

WEEK -END ' :
A DAVOS

Samedi et dimanche ler et 2 mars

ALLER :
La Chaux-de-Fonds dép. 5 h.
Davos arr. 11 h. 30

RETOUR :
Davos dép. 17 h. 30
Kublis dép. 18 h. 30
La Chaux-de-Fonds arr. 1 h. 16

Prix Fr. 59.— (suppl. pour lit Fr. 4.50)
comprenant : le voyage, le logement
(dortoir), souper, petit déjeuner, dîner
(paquet lunch) , transfert des bagages,
autobus Davos - Hôtel Spinabad-Davos.
Samedi soir dès 21 h.: Danse. Orchestre.

Nombre de places limité

Garages
A louer tout de suite 2
garages. Construction
moderne, eau, lumière ,
chauffage.

S'adresser à

Fabrique MARVIN
Tél. 2.44.21.

AoPii
Hôte) de VUle

Granges 3 Tél 2 67 18

et samedi
sur la place du Marchi.

il sera vendu une

grande quantité de

Bondelles
vidées

fr. 2.— la livre

ùonûelles fumées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
Jean Arm.

A VENDRE toute de sui-
te pour raison de santé ,
dans le Vully vaudois,
immeuble avec

café-resfauraflt
seul dans l'endroit , avec
épicerie. Affaire saine, de
bon rapport, grandes pos-
sibilités. — Offres sous
chiffre P 1628 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

HAUTE MODE

OHffiPEAUH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-

• mations et teintu-¦ .„res. .. sont exécutées
" ~" -̂ yçp 5°in

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

A vendre, à l'état de
neuf

Cireuse
modèle Siemens à 3 rou-
leaux. — Ecrire sous
chiffre P G 2127, au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (038) 5 9141.

MARIAGE
Dame ayant de Don-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux Succès, discré-
tion — Case transit 1232
BERNE.

A vendre une machine
à coudre

BERNINA
à l'état de neuf.

Adresser offres écrites
, sous chiffre A B 2186, au

bureau de L'Impartial.

STÉNO-DACTYLO
h a b i l e  et consciencieuse, est
cherchée pour notre service de
correspondance.

• Travail intéressant et varié

• Situation stable

• Bon salaire

Se présenter

STUDIO
complet

soit un beau meuble en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie ; 1 divan métal-
lique ; 1 portège-matelas ;
1 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; 1 jetée
de divan en très bon tis-
su d'ameublement, avec
volants ; 1 guéridon rond ;
2 fauteuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que la jetée , couleur vert,
grenat ou crème. Le tout
à enlever pour 590 francs.
Port payé.

W. Kurth av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Dr BRUN
DOMBRESSON

de retour

Petits transports
par camionnette

Tél. 2.81.26
Michel Egger

Bois Noir 17



Nouvelles de dernière heure
Les événements se précipitent

en Indonésie

Vers la proclamation
du nouveau gouvernement

à Sumatra ?
TOKIO, 6. — United Press — Le

lieutenant-colonel Ventje Sumual ,
l'un des membres du groupe des
« jeunes colonels » qui se sonlt ré-
voltés contre le gouvernement indo-
nésien central à Djakarta , a an-
noncé qu 'il ne quittera pas jeudi sa
chambre d'hôtel dans la capitale
nipponne pour ne pas manquer «l'im-
portante nouvelle que Radio-Bukit-
tinggi (le poste émetteur rebelle à
Sumatra) diffusera vraisemblable-
ment aujourd'hui. »

Le colonel croit en effet que la
formation d'un nouveau gouverne-
ment révolutionnaire sous l'ancien
gouverneur de la Banque nationale
d'Indonésie, M. Prawairanerara. sera
annoncée dans le courant de la
journée.

Le président Soekarno invité
à rentrer

TOKIO, 6. — United Press. —
L'Agence d'information indonésien-
ne Antara, a diffusé jeudi matin un
article paru dans les «Times of In-
donesia», dans lequel le journal in-
vite le président , M. Ahmed Soekar-
no, à mettre fin à ses vacances et à
rentrer au pays, sa présence en In-
donésie étant indispensable. «N'est-
ce pas le moment que le Conseil des
ministres rappelle le président Soe-
karno de ses vacances ? L'oeil le
plus myope se rend maintenant
compte que la place du président
est ici et non pas au Japon», conclut
le journal.

Un commando attaque
deux villages

et tue vingt personnes
DJAKARTA, 6. — United Press. —

Un commando du «Daroul Islam», a
attaqué deux villages dans le sud des
Célèbes. 20 personnes ont été tuées
et 5 étudiants kidnappés.

Le «Daroul Islam» est un mouve-
ment politique dont le but est la
formation d'un Etat musulman.

que les Etats-Unis sont engagés dans
une course contre la montre avec
un adversaire très capable , qui a
j usqu 'à présent engagé dans cette
course un pourcentage beaucoup plus
considérable de ses ressources que
les Américains.

I HMM
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mvue ou

Pessimisme présidentiel.

Le président Eisenhower a fa i t
une déclaration au cours de sa
conférence de press e hebdomadai-
re d'hier . Il considère que les pour-
parlers avec l'URSS , en vue de l'or-
ganisation d'une conférence au
sommet _ ont abouti pratiquement
à une impasse, la réponse du pré-
sident Boulganin e ayant à son avis
un caractère tout à fa i t  négat i f .
Cependant , les Etats-Unis fon t  les
plus grands e f f o r t s  pour surmonter
les obstacles qui s'accumulent , tout
en considérant comme « impensa-
ble » la « conférence à deux » que
proposait , au fond , le journaliste
américain Hearst, de retour de son
voyage à Moscou .

Il est en e f f e t  inutile, estime le
président , de se rencontrer autour
du tapis vert si l'on sait d' avance
que les problème s posés ne pour-
ront être résolus. A Moscou , on dé-
clare sans ambage qu 'il a s uf f i  de
la réussite de V* Eplorateur » pour
que les Etats-Unis renoncent à
chercher une entente avec l'URSS ,
la Chine et leurs alliés. A Londres,
on a f f i rme  qu 'il n'y a aucune di-
vergence de vues entre les USA et
la Grande-Bretagne , qui , mal-
gré la proposition Mac Millan de
la réunir en été , suivrait Washing-
ton dans un certain « durcisse-
ment » d'attitude . Dans toutes les

capitales , la question de la répon-
se à donner aux récents mémo-
randums soviétiques est à l'étude.

L'Etat arabe unifié.

Le colonel Nasser sera donc le
seul candidat à la présidence de la
République d'Egypte - Syrie uni-
f iée .  Il a défini  la forme du fu tur
Etat , qui sera , après les élections ,
une dictature pure et simple . Le
président tiendra en ses mains
tous les pouvoirs , choisira les
membres du Conseil de la nation
parmi les élus du parti unique ,
nommera les « gouvernements »
dans les deux pays , dont les pré-
sidents ne seront responsables que
devant lui , il sera chef de l'armée,
etc.

En fa i t , le 21 février , l'Egypte -
Syrie se choisira un maitre, qui
sera proposé à tous les Etats ara-
bes, puisque le roi du Yemen, qui
serait d' accord d'entrer dans le
nouvel Etat , voit déjà la «Nation
arabe» unifiée de l'Océan Indien à
l'Atlantique. En Irak , cependant ,
de même qu 'au Liban , on émet de
notables réserves, celles tout d'a-

bord qui touchent à l'ignorance
dans laquelle furent  laissées les
pays voisins sur les intentions du
Caire et de Damas, l'unification
ayant éclaté comme «un coup de
tonnerre dans un ciel serein». Au-
trement dit , l'unité arabe n'est pas
pour demain...

L'élection témoin de Marseille.

Nous avons parlé lundi de l 'élec-
tion de Marsei lle, où des trois candi-
dats en présence , le candidat com-
muniste avait recueilli le plus
grand nombre de voix (il s 'agissait
de remplacer un député commu-
niste décédé) , devant Andrieux
(soc.) et Fraissinet (ind .) .

Le Centre (comité directeur) des
Indépendants a décide hier soir
de prier M.  Fraissinet de s'e f f a c e r
devant son concurrent socialiste ,
af in  de barrer la route au candida t
communiste .

M. Fraissinet a refusé , arguant
que M.  Andrieux est «socialiste
mendésien» (ce qui ne parait pas
exact) , et donc à peine moins re-
doutable qu'un communiste.

Les choses en sont là. Mais si
le Comité Indépendant arrive à
imposer sa décision, on assisterait
bientôt , dans la Nièvre , à une élec-
tion semblable, où ce serait au so-
cialiste , vraisemblablement , à se
désister en faveur d'un candidat
de droite. J. M. N.

WASHINGTON , 5. — Reuter. —
Selon un communiqué de la Mai-
son-Blanche, le président Eisen-
hower souffre d'un léger refroidis-
sement et est enroué. M. Hagerty,
secrétaire de presse de la Maison-
Blanche a déclaré que le président
était traité par son médecin par-
ticulier , le Dr Snyder et continuait
à accomplir sa tâche quotidienne.
Le Dr Snyder n'a élevé aucune ob-
j ection à ce que le président tien-
ne mercredi sa conférence de pres-
se hebdomadaire.

Le président Eisenhower
souffre

d'un ref roidissement

En Suisse

LUCERNE , 6. — La Direction du
deuxième arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux à Lucerne
communique :

Jeudi matin, vers 1 heure, la ligne
du Brunig a été obstruée entre Kai-
serstuhl et Lungern par la chute
d'un bloc de rocher de 300 mètres
cubes. Personne n'a été blessé. La
circulation des trains sera interrom-
pue pendant deux jours probable-
ment. Le trafic des voyageurs est
assuré par transbordement.

Chute de rochers
sur la ligne du Brunig

Couvert , précipitations. En plaine ,
dès ce soir , par moments neige. Fort
vent d'ouest faiblissant. Légère
baisse probable de la température

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévisions du temps

...Vanguard (60" d'existence) a donné d'utiles renseignements
Malgré le nouvel échec (encore inexpliqué) de la marine américaine.

CAP CANAVERAL (Floride) , 6. — Ce n'est pas avant plusieurs jours
qu 'il sera possible d'expliquer pourquoi la fusée « Vanguard » s'est écartée
de la route qui lui avait été tracée et a dû être détruite, a déclaré après
l'échec du lancement le général Donald N. Yates, commandant du centre
d'essais de Cap Canaveral.

Quoi qu 'il en soit, « Vanguard »,
durant sa courte existence de soi-
xante secondes, aura néanmoins
donné à la marine américaine d'im-
portants renseignements dans le do-
maine de la télémétrie, de la photo-
graphie, du radar et de la radio. Peu
après l'explosion télécommandée de
la fusée, les techniciens du Centre
d'essais étudiaient les données re-
cueillies et cherchaient à détermi-
ner la cause de l'accident. Il est pro-
bable que l'armée de l'air sera char-
gée de la mission de récupérer le
maximum d'éléments de la fusée
tombés en mer et peut-être réussi-
ra-t-on à retrouver le satellite lui-
même qui peut flotter à la surface
de l'océan.

Le récit des témoins
De toute manière, ni le temps ni

les conditions atmosphériques à
haute altitude ne peuvent expliquer,
semble-t-il, cet échec, les vents à
l'altitude de 25.000 pieds (7500 m.)
ne dépassant pas la vitesse de 60
milles (110 km.) à l'heure, et le
« Vanguard » n'a pas dépassé l'alti-
tude de 20.000 pieds (6000 m.).

D'après les témoins oculaires, qui
se trouvaient cependant à une cer-
taine distance de la plateforme de
lancement, l'engin , de 23 mètres de
long, a pris un départ parfait , s'éle-
vant gracieusement dans les airs en
direction de la voûte céleste piquée
d'étoiles, dégageant derrière lui une
longue traînée de flammes de cou-
leur orange illuminant brillamment
la zone de lancement et la cam-
pagne avoisinante.

Tout à coup, les observateurs vi-
rent le « Vanguard » s'incliner brus-
quement , se partager en deux et re-
tomber dans l'Atlantique argenté
par le clair de lune. Une gigantesque
boule de feu parut pendant quelques
secondes revenir vers la rampe de
lancement, causant un moment de
panique chez les observateurs, pour
disparaître ensuite en s'écrasant au
sol tandis que d'autres fragments
tombaient, en mer à une distance de
deux à trois milles de la côte.

Une première explication
WASHINGTON, 6. — AFP — Le

mauvais fonctionnement du système
de contrôle des premiers éléments
de la fusée «Vanguard» porteuse du
satellite lancé mercredi au Cap Ca-
naveral a provoqué l'échec de cette
tentative, annonce le laboratoire de
recherches navales.

Le laboratoire , responsable du lan-
cement du satellite , de la marine
américain qui s'est soldé par un se-
cond échec mercredi , fait également
savoir que deux fusées porteuses
d'un satellite miniature de 3 livres
seront expérimentées avant que la
marine ne procède au lancement
d'une sphère de 21 livres munie d'ins-
truments scientifiques plus perfec-
tionnés.

Fâcheuse impression
à Londres

LONDRES, 6. — AFP — Le nouvel
échec de la fusée « Vanguard » a fait
une fâcheuse impression dans les
milieux politiques britanniques, où
l'on y voit à la fois le résultat mal-
heureux d'un esprit de surenchère
internationale — qui aboutit à l'in-
verse de l'effet recherché — et d'une
rivalité intérieure entre l'armée et la
marine américaines.

Dans les milieux spécialisés, on
exprime l'espoir que l'ensemble du
programme américain en la matière
sera à l'avenir mieux coordonné.

L'«Explorateur», lui,
se porte bien...

WASHINGTON , 6. — AFP — Les
laboratoires de recherche de la ma-
rine américaine ont annoncé mer-
credi que le satellite artificiel « Ex-
plorateur » s'éloigne de la terre de
2540 km. et s'en approche jusqu 'à
350 km.

Ces nouveaux calculs de l'apogée
et du périgée établis au Centre du
laboratoire « Vanguard » à l'aide de
machines électroniques, en collabo-
ration avec l'Observatoire de la
marine, basés sur les 32 premiers
circuits, indiquent d'autre part que
l'<f Explorateur » accomplit sa révo-
lution autou r de la terre en 115
minutes.

...et donne toujours
signe de vie

PRAGUE, 6. — AFP. — Les si-
gnaux du satellite américain « Ex-
plorateur » ont été captés mardi par
l'Observatoire d'Ondrejon (Bohè-
me) entre 17 h. 52 et 17 h. 58 (gmt)
sur la fréquence de 108.3 megacy-
cles.

C'est, semble-t-il, la première
fois que ces signaux sont audibles
en Europe centrale, où les condi-
tions de captation sont très défavo-
rables.

Les satellites artificiels
pour le désarmement...

BIELEFELD, 6. — DPA. — L'ato-
miste allemand, le professeur Pas-
quai Jordan , a déclaré mercredi à
Bielefeld que les satellites artificiels
exerceront dans quelques années un
contrôle complet au-dessus de la ter-
re, contrôle qui ne pourra en aucun
cas être entravé. Ainsi, l'une des
principales difficultés des efforts en
vue du désarmement, c'est-à-dire le
contrôle — sera supprimée et les
pourparlers en vue d'un désarme-
ment pourront être plus faciles à
mener qu 'aujourd'hui.

Accord anglo-américain sur
les bases de lancement ?

LONDRES, 6. — Reuter — M. Dun-
can Sandys, ministre de la défense
de Grande-Bretagne, a déclaré mer-
credi qui'I s'attend sous peu à la
conclusion d'un accord entre le
Royaume-Uni et les Etats-Unis sur
l'établissement en Angleterre, de
rampes de lancement de fusées à
distance moyenne. Le ministre a
ajouté qu 'il n 'entendait pas se pro-
noncer sur le texte de l'accord.

L'emplacement des quatre bases
pour fusées de moyenne portée, que

l'on se propose de construire en Gde-
Bretagne, n'est pas encore détermi-
né. Ce détail ne sera vraisemblable-
ment réglé qu 'après la signature de
l'accord. Des fonctionnaires britan-
niques ont démenti une information
parue dans un journal londonien ,
selon laquelle on aurait l'intention de
tenir secret l'emplacement de ces
bases. Un tel secret apparaît en ef-
fet impossible.

Le père de la bombe
à hydrogène s'oppose...

NEW-YORK , 6. — AFP. — DANS
UN ARTICLE PUBLIE CETTE SE-
MAINE PAR LE MAGAZINE « LI-
FE», LE Dr EDMARD TELLER ,
« PERE » DE LA BOMBE A HY-
DROGENE, S'ELEVE CONTRE UN
EVENTUEL ARRET DES ESSAIS
NUCLEAIRES.

L'article , signé conjointement par
le Dr Teller et par le Dr Albert
Latter , bien connu pour ses recher-
ches dans le domaine de la phy-
sique théorique , souligne :

* que le danger soulevé par les re-
tombées atomiques a été exagéré : il
est peu possible, affirment les deux sa-
vants, qu 'un individu soit exposé , au
cours de toute son existence, à une ra-
dioactivité atteignant même cinq roent-
gens (100 roentgens sont considérés
comme la limite dangereuse) de plus,
les retombées atomiques diminuent avec
chaque essai menés par les Etats-Unis
qui étudient le problème des «bombes
propres» et ont recours désormais à des
explosions souterraines ;

? que les Etats-Unis ont besoin de
poursuivre leurs essais nucléaires pour
la mise au point d'engins tactiques :
leur but n 'est pas de tuer le plus grand
nombre de civils , mais de disposer de
l'arme nécessaire pour arrêter les for-
ces militaires de l'agresseur ;

# qu'il ne faut pas de doute, au sur-
plus, qu 'en dépit de tout accord , il se-
rait aisé pour les Russes «de mettre
au point des méthodes secrètes d'ex-
périences nucléaires. L'expérience pas-
sée laisse penser que tout accord inter-
national en vue de l'arrêt des essais
pourrait être suivi immédiatement par
des essais secrets et couronnés de succès
derrière le rideau de fer» .

...à un éventuel arrêt
des essais nucléaires

Sombre perspective

PHILADELPHIE , 6. — United
Press — Le major-général John B.
Medaris, général commandant de
l'Agence pour fusées balistiques de
l'armée, parlant à l'Institut Fran-
klin de Philadelphie , a affirmé la
nuit dernière que I'« univers de-
viendra le champ de bataille de l'a-
venir à moins d'une amélioration
considérable des relations interna-
tionales ».

Le seul moyen positif pour éviter
un tel « avenir désastreux » serait
pour les Etats-Unis la réalisation
d'un contrôle de l'espace par l'hom-
me, et il ne faudrait jamais oublier

L'univers, champ
de bataille de l'avenir...

NEW-YORK , 6. — Reuter — Lew
Brown qui , dans les années vingt ,
avait composé avec Ray Henderson
ec feu Buddy Desylva le texte des
mélodies à succès les plus connues
de Broadway, est décédé, mercredi ,
à l'âge de 64 ans. Parmi les mélo-
dies qu 'il a composées avec ses amis
figure « Sonny Boy ».

Les étudiants magyars « courbent »
les cours d'endoctrinement politique

VIENNE , 6. — United Press —
« Magyar Ifjusag », le journal de
la jeunesse communiste hongroise,
se plaint que les étudiants ne mon-
trent aucun intérêt pour les cours
obligatoires de marxisme, léninis-
me et de russe, et que 30 à 55 pour
cent des étudiants de l'Institut tech-
nologique ne réussissent par consé-
quent pas leurs examens politiques.

Décès du compositeur américain
Lew Brown

A Bad Gastein

Frieda Daenzer
est deuxième

1. Lucile Wheeler, Canada , 2'12"1 ;
2. Frieda Daenzer, Suisse, 2T2"4 ; 3.
Caria Marchelli , Italie , 2'12"5 ; 4. Pia
Riva , Italie, 2'14"6 ; 5. Puzzi Frandl ,
Autriche, 2'15"7 : 6. Astrid Sandvik,
Norvège, 2*16" ; 7. Ann Heggtveit , Ca-
nada , 2'16"3 ; 8. Hannelore Basler , Alle-
magne occidentale , 2'16"5 ; 9. Vera
Schenone, Italie, 2'16"7 ; 10. Anne
Meggl , Allemagne de l'Est, 2'17"1 ; 11.
Penny Pitou , Etats-Unis, 2'17"3. Puis :
Margrit Gertsch, Suisse, 2'18"2.

Lucile Wheeler,
championne du monde

de descente

Chez les messieurs

Classement provisoire du combiné al-
pin des championnats du monde à Bad
Gastein après les deux premières épreu-
ves masculines (slalom spécial et slalom
géant) :

1. Toni Sailer , Autriche, 0,36 point ; 2.
Josl Rieder , Autriche , 2 ,90 pts ; 3. Chi-
haru Igaya Japon , 5,79 pts ; 4. Wallace
«Bud» Werner , Etats-Unis, 6,27 pts ; °.
Roger Staub , Suisse, 7,41 pts ; 6. Anderl
Molterer , Autriche, 9,62 pts ; 7. Fritz
Wagnerberger , Allemagne, 14,04 pts ; 8.
Roland Blaesi, Suisse, 14,90 pts ; 9. Béni
Obermueller , Allemagne, 16,43 pts ; 10.
Ludwig Leitner , Allemagne, 17,75 pts ;
11. Asie Sjaastad , Norvège, 19,30 pts ; 12.
Bruno Alberti , Italie , 19,40 pts ; 13. Ja-
roslav Bogdalek , Tchécoslovaquie, 21,88
points ; 14. Sonobe Masaru , Japon , 25,38
points ; 15. Alexandre! Filatov , URSS,
26 ,20 points, etc.

Toni Sailer en tête
du combiné alp in

provisoire

LONDRES, 6. — AFP — Le ro-
mancier britannique Charles Mor-
gan est décédé à son domicile lon-
donien , à l'âge de 64 ans.

Mort du romancier
Charles Morgan

KARACHI , 6. — AFP — On an-
nonce officiellement que le prince
Ali Khan est nommé délégué per-
manent du Pakistan aux Nations-
Unies, en remplacement de M. Ghu-
lam Ahmed , rappelé à Karachi.

...qui accepte
KARACHI, 6. — AFP — Le prince

Ali Khan accepte de représenter le
Pakistan à l'O. N. U., mais à titre
purement honorifique , sans aucune
rémunération.

On rappelle que son père , feu
l'Aga Khan III , avait . représenté
l'Empire des Indes à la Société des
Nations de 1932 à 1940 et qu'en 1937
ii fut élu président de l'assemblée.
Le gouvernement pakistanais avait
proposé les plus hautes fonctions
à l'Aga Khan qui les avait déclinées
pour raison de santé.

Un emploi pour le prince
Ali Khan...


