
Un ambassadeur
Sous le signe Suisse -U.S.A.

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.
Je viens de recevoir de l'attaché

dj presse américain à Berne un
charmant petit calendrier. Il évoque
les fas tes  de Washington et les pay-
sages de Mount Vernon. On y voit
force Capitole et Mémorial, sans
parler de White House, et l'on y
retrouve cette atmosphère remar-
quable de verdures et d 'édifices en-
cadrés dans un décor unique. Was-
hington, on le sait, fu t  dessinée
avant d'être construite, par un ar-
chitecte français de la f in  du XVIIIe
siècle. Il est di f f ic i le  d'imaginer vil-
le plus élégante et plus gracieuse à
la fois  dans la simplicité grandiose
de ses lignes...

Le souvenir de ma visite dans la
capitale des U. S. A. m'a forcément
conduit à envisager les relations
actuelles de notre pays avec la gran-
de nation d'outre-Atlantique . On
n'est malheureusement pas encore
f ixé  chez nous sur l'attitude que
prendront les Etats-Unis touchant
le problème de l'aessentialityz . Mais
on a bon espoir que les choses s'ar-
rangeront au mieux des intérêts et
des bons rapports américano-suis-
ses.

Au surp lus, on vient de constater
avec satisfaction que les traditions
d'amitié et de compréhension réci-
proques , établies par Miss Frances
Willis, l'ancienne ambassadrice des
U. S. A. à Berne, paraissent s'être
entièrement maintenues sous le si-
gne du nouvel ambassadeur, M.
Henry J .  Taylor. Ce dernier vient,
en e f f e t , de faire aie Club américain
de Genève, des déclarations prou-
vant sa parfaite compréhension de
l'économie suisse dans le domaine
bancaire et des traditions qui s'y
rattachent.

Il s'agissait en l'occurrence des
attaques qui ont été récemment dé-
clenchées aux U. S. A. contre les
banques suisses, accusées d'être les
¦intermédiaires de pays communis-
tes ! C'est ainsi que certains jour-
naux américains , probablement in-
fluencés par la campagne protec-
tionniste, accusèrent la finance suis-
se « d'aider les Soviets à s'introdui-
re dans plusieurs grandes industries
américaines et de favoriser ainsi une
main-mise étrangère sur la produc-
tion yankee» . En corrélation avec
l' a f fa i re  Interhandel ,on imagine quel
tort ces griefs étaient de nature à
causer à la réputation de notre pays
et à ses rapports économiques avec
les U. S. A. Enfin, on discernait par-
fait ement la point e lancée contre
le secret bancaire que le Conseil f é -
déral se refuse à lever, et non à
tort...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Tout s'en mêle : Inondations dans l'Algérois

La pluie est tombée en abondance sur l'Algérie et dans les plaines , notamment la plaine de la Mitidja , les
eaux des oueds ont envahi les cultures, causant des dégâts importants. On enregistrait à Alger 172 m.m.
d' eau en 36 heures et à Boufarik 141 mm. De nombreuses routes sont coupées et interdites. — Voici une

fi le  de camions bloqués sur une route à la sortie de Zeralda , près d'Alger.

Ce n est pas tau/ours -Noël...
Devant la Thémis lausannoise

(Corr . part , de L'Impartial)
Lausanne, le 28 décembre.

C'est une étonnante histoire.
Entre l'acte odieux commis par

l'accusé et l'accusé lui-même, il y a
un tel désaccord que si ce garçon
n'avait pas avoué sa faute on ne
pourrait imaginer qu'il est réelle-
ment coupable.

Vingt et un ans, les cheveux on-
dulés et serrés sur un front têtu , un
regard tendre qui contraste avec la
dureté du visage, une attitude un peu
crispée.

Il s'appelle Julien-Pierre Baldiseri
et comparait au Tribunal criminel
pour un brigandage qualifié.

Ce qu'il a fait ?
Dans la nuit du 16 au 17 décembre

1956, ayant quitté sa petite fiancée,
à deux heures du matin , il monte au
garage où il travaille en qualité de
laveur-graisseur, s'empare d'un mail-
let à tête de caoutchouc durci puis
pénètre, au chemin des Epinettes, à
Lausanne, dans l'immeuble habité
par ses anciens patrons, des boulan-
gers, M. et Mme Ochsenbein.

Son idée est d'attendre la femme
dans l'escalier et quand elle passera ,
au petit jour , de l'étourdir d'un coup
de maillet puis de lui voler son ar-
gent.

Il est quatre heures du matin.
Le jeune homme a peur de « flan-

cher», selon son propre mot, et pous-
sant les portes, il s'aperçoit qu'elles
sont ouvertes.

Alors, il pénètre dans la chambre
à coucher où la femme est profondé-
ment endormie, situe au bruit de sa
respiration l'endroit où se trouve sa
tête et lui porte deux violents coups.

Il allume, s'empare d'un sac à pro-
visions où il sait qu'elle met la recet-
te de la journée — plus de 9000
francs — éteint et disparaît en cou-
rant.

A Bellerive , il jette le sac sur des
enrochements après avoir empoché
les billets.

Le lendemain il loue une somp-
tueuse automobile dans un garage
auquel il avait demandé des prix par
téléphone au cours de la soirée, à
l'insu de sa fiancée, il verse mille
francs de caution et part sur Gre-
noble où il va rendre visite à ses
parents.

A son retour , il se fait appréhen-
der à la frontière genevoise, nie avec
ironie et hauteur l'agression, mais
plus tard il reconnaît les faits.

Voilà.
Pendant que le président Klunge

lit les pièces du dossier , expose que
Mme Ochsenbein victime d'une forte
plaie à la tête et d'une commotion
cérébrale, est remise d'un attentat
qui aurait pu lui coûter la vie, je
regarde l'accusé.

La tête baissée, on dirait qu'il
fait front à l'attaque.

Encore un petit voyou , ai-je pensé,
qui a voulu jouer au gangster et qui
a plus de force musculaire que de
jugement.

Une brute, sans doute...
Je me trompais, car maintenant

il parle et la douceur de sa voix
comme aussi l'intelligence qu 'il a de
son propre cas me frappent.

Ce n'est pas un accusé ordinaire.
(Suite p. 3) André MARCEL

Le chancellar sait ce qy'il vont I
LETTRE D'ALLEMAGNE

(De notre corr. particulier)

Hambourg, le 28 décembre.
L'un des points les plus remarquables

de cette semaine historique consacrée
à la réunion des pays de 1' O. T. A. N.,
est sans conteste l'affirmation sou-
daine et sans réplique de la souverai-
neté de l'Allemagne. Ce pays avait une
volonté , personne n 'en doutait. Pour-
tant les puissances mondiales la né-
gligeaient volontiers , alors même que
ce pays se trouve être , depuis la fin
de la guerre , la principale cause de
dissension entre l'Est et l'Ouest. Le
problème de l'occupation soviétique en
Allemagne de l'Est n 'est en fait qu 'une
des pages - marquante il est vrai - de
l'histoire la guerre froide sévissant —
peut-on écrire « ayant sévi » ?  — entre
ces deux blocs. L' U. R. S. S. demeure
présente en Allemagne de l'Est par
simple mesure de prudence militaire
et stratégique. C'est à une mesure
analogue - stratégique et militaire -
que le président Eisenhower proposait
de recourir par le truchement de l'ins-
tallation de rampes de lancement en
Europe. Il va sans dire qu 'il pensait
surtout à l'Allemagne .

Toutes ces questions , jusqu a aujour-
d'hui , se rég laient sans l'avis de l'Alle-
magne , à qui on imposait des solutions
toute., faites. Bon gré mal gré , ce pays
baissait la tête , et plus particulièrement
devant les propositions venant d'outre-
Atlantique.

On peut dire que la conférence de
1' O. T. A. N. a marqué un tournant dé-
cisif dans l'histoire de l'Allemagne de
l'après-guerre. En effet , quelle ne fut
pas la surprise de la presse américaine
- et mondiale en général — à l'ouïe des
déclarations d'Adenauer dans son dis-
cours de lundi dernier 7 Celui-ci, non

seulement , se désintéressait de la thèse
américaine , mais se déclarait prêt à
engager des pourparlers avec Moscou.
Il s'agit certes d'un revirement de taille
à l'égard de la politique américaine ,
mais non au point de vue de la politi-
que étrangère purement allemande. En
effet , les plans d'Adenauer n 'ont pas
varié d'un pouce. Dans tous ses dis-
cours, il revient à « son idée » de dé-
sarmement mondial. Il sait pertinem-
ment qu'il s'agit là du seul chemin
pouvant conduire à une résolution du
problème de la réunification allemande.

Si le chancelier n'a pas marché sur
les traces américaines , il n'est pas pour
autant entré les yeux fermés dans le
jeu des Russes. En effet , dans son dis-
cours de lundi , il déclarait : « J' ai lu
avec une attention soutenue la lettre
du maréchal Boulganine. Une grande
partie de son contenu nous était con-
nue par de nombreuses autres lettres
et déclarations du gouvernement sovié-
tique. Je reconnais que ce message est
rédigé dans des termes mesurés aux-
quels on ne nous a pas toujours ha-
bitués du côté soviétique. La lettre
contient un certain nombre de propo-
sitions vagues. Il n 'est donc pas possi-
ble de prendre position , aujourd'hui , à
l'égard de ces propositions. Je n 'aurais
aucune objection à formuler contre
cette tentative d' obtenir , par la voie
diplomatique , du gouvernement sovié-
tique des éclaircissements sur ses con-
ceptions précises concernant cej pro-
positions... »

Là encore, Adenauer fait preuve d'une
indépendance d'esprit que d'aucuns ont
qualifiée de « neutralisme ». Neutre ou
pas , l'Allemagne a de la chance de
posséder un chancelier qui sait ce qu 'il
veut.

Jean GAUD,

La presse du Liechtenstein a fait
part , ces jours , de ses vœux au pro-
fesseur Emile Beck, qui occupe la
chaire de droit privé suisse et in-
ternational de l'Université de Berne
et fête son soixante-dixième anni-
versaire. C'est que le professeur
Beck est double national, et a au-
trefois représenté le Liechtenstein
dans notre pays en qualité de char-
gé d'affaires. Tant comme juriste
que comme diplomate, cette émi-
nente personnalité a rendu de
grands services aux deux pays. Il
est devenu le vivant symbole des
relations étroites qui les unissent
aujourd'hui. C'est lui qui , en sa qua-
lité de premier représentant diplo-
matique du Prince Johannes II
auprès du Conseil fédéral , jeta les
bases de la collaboration entre le
Liechtentsein et la Suisse sur le
plan économique et prépara les con-
ventions d'union postale et doua-
nière en vigueur depuis le ler jan-
vier 1924.

Les 70 ans du professeur
Emile Beck

M. Eugène Blocher , ancien juge
fédéral , f ê t e  aujourd'hui à Lau-
sanne son 75e anniversaire. Ayant
terminé ses études de droit par un
doctorat , M.  Blocher f u t  substitut
du g r e f f e  au tribunal civil de Bâle ,
puis président du tribunal civil dans
la même ville et membre de la Com-
mission cantonale de justice. Il f u t
élu juge fédéral  en 1928 et présida
le Tribunal fédéral  en 1949 - 50.
M. Blocher prit sa retraite en 1952.

M. Eugène Blocher f ê t e
ses 75 ans

L'esprit d'autrefois
Le musicien Simonide de Céos priait

Thémistocle de faire quelque chose
d'injuste.
- Si je vous priais de chanter faux

en plein théâtre , y consentiriez-vous ?
répondit Thémistocle.

Fidélité
Charlie Chaplin s'est entendu dire ,

après avoir exp liqué à un diplomate
américain que , né Anglais , il voulait
mourir Anglais au lieu de devenir
Américain :

— Oh ! mais vous manquez donc
comp lètement d'ambition.

J'ai lu avec intérêt l'entrefilet publié
par les journaux et annonçant que...

...l'action 1958 de la Caisse suisse
de voyage permettra de nouveau à
300 familles, 'n 'ayant jamais pu
partir en vacances, de bénéficier
d'un arrangement gratuit compre-
nant un séjour de 14 jours dans
une maison ou un logement de va-
cances ainsi que le voyage. Au
cours de l'année 1958, plus de 1000
familles auront profité de cette
action. Les bénéficiaires pour 1958
seront désignés par tirage au sort
et aussi par les employeurs, coo-
pératives de consommation et syn-
dicats aidant financièrement l'ac-
tion.

Et qu'en outre en 1958, la Caisse
suisse de voyage offrira à 100 fa-
milles ou couples, n 'ayant jamais

I pu aller en vacances à l'hôtel, un
séjour de 7 à 10 jours dans un tel
établissement. De plus, un certain
nombre de patients peu aisés pour-
ront faire un séjour de cure, gra-
tuitement ou à demi-prix , dans
une station thermale suisse.

Quand on songe qu'autrefois les va-
cances étaient une exception et que la
plupart des gens ne connaissaient que
le mot, sans pouvoir imaginer ce qu'il
représente, on se dit que tout de même
ie niveau de vie moyen s'est bien amé-
lioré chez nous. Certes des progrès res-
tent encore à réaliser. Du reste il y eu
aura toujours, que ce soit dans le do-
maine de la justice sociale ou de
l'entr'aide.

Mais, procurer des vacances à de bra-
vos ménagères, à de bons bougres qui
n'en ont jamais eu, me parait une des
plus belles joies que la solidarité hu-
maine et la générosité du cœur puissent
procurer.

Et je prendrais, ma foi, volontiers un
jour de vacances rien que pour aller
voir le plaisir qu'on peut faire à ceux
qui en goûtent enfin après en avoir été
toujours privés.

Je suis certain que la description de
cette joie collective et particulière, fa-
miliale ou personnelle, serait un des
plus beaux reportages qu'un journaliste
puisse faire...

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Voyageur
parfaitement au courant de la vente de machines de

ménage, est demandé. Rémunération régulière inté-

ressante. Seules les offres de personnes capables se-

. . . ront prises en considération.

Offres avec copies de certificats , références et photo ,

sous chiffre T. M. 27622, au bureau de L'Impartial.

^ J

Société de Banque Suisse
Dès le 1er janvier 1958, le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

2 Vi % p. a.

NouS rappelons que nous émettons des
obligations de caisse de notre Banque

à
3 % % ferme pour 3 et 4 ans

4 % ferme pour 5 et 6 ans

«87Z

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

MENUS SYLVESTRE
Consommé Xooier au porto

# a- #
Vol-au-oent Finnncière

# -H- &
Poulet garni Roulade de porc glacée
Petits pois Champignons à la crème

Pommes Dauphiné Pommes Dauphiné
Salade Salade

«• # -H-
Dessert : Coupe de f r u i t s  glacée

Prix : Pr. 11.—

MENU DU NOUVEL-AN
Potage

Assiette de hors d'œuare
Langue sauce câpres

Risotto
Salade

Dessert : Coupe Haroaï
Prix : Pr. 10.—

Soirées familières — Orchestre Raymondo — Cotillons
Se faire inscrire jusqu'au lundi 30 décembre

Tél. 8 41 07
Se recommande : Famille Imhof

Garage
à remettre, canton de
Neuehâtel, Fr. 36.000.-
global. Recettes 120.000.-
an. Loyer 180.- 240 m2.
Agence DESPONT, av.
Ruchonnet 41, Lausanne.

QUI garderait fillette de
4 ans le matin, de 7 h. 30
à 12 h. Ecrire sous chif-
fre D. M. 27460 au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME de ménage est
demandée à l'institut So-
guel , Grenier 24 , pour
quelques heures par jour.
DAME ou jeune fille est
cherchée par ménage
avec un enfant de 3 ans.
Tél. entre 18 et 19 h. au
2 78 50. 
LEÇONS de guitare sont
demandées. Téléphoner
au (039) 2.30.66.

JE CHERCHE apparte-
ment d'une ou deux
chambres meublées. S'a-
dresser à Mlle Jeanmo-
nod, Nord 174, tél. 2 84 53.

A LOUER tout de suite
bel appartement de 3
pièces avec chambre de
bain. Ecrire sous chif-
fre R. P. 27611 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLEE à
louer à jeune fille sérieu-
se au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre R.L.
27459 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER à Monsieur sé-
rieux jolie chambre meu-
blée avec part à la salle
de bain (Payable d'avan-
ce). Téléphoner dès 18 h.
30 au 2 06 59.
CHAMBRE meublée est à
louer , au soleil , quartier
du centre. S'adresser au
bureau de L'Impartial.1

27566
BELLE CHAMBRE meu-
blée, confort , jouissance
de cuisine, à louer. Even-
tuellement partagerait
appartement avec dame
seule. — Tél. (039) 2 03 13.

CHAMBRE A COUCHER
avec grand lit de milieu
à vendre. — S'adresser
Forges 27, porte 45. Tél .
2 87 36.

P E R D U  mardi matin
porte-monnaie contenant
une certaine somme. Priè-
re de le remettre au poste
de police contre récom-
pense.

—t_rr___i Tnnn 

Vient de paraître — Vient de paraître
Jacques-Edouard Chable

DU SANG
SUR LEI

SOLEIL
Fr. 7.— dans les librairies , ou envol
franco domicile contre versement de
Fr. 7.— aux

EDITIONS DE PRESSE
Compte de chèque postal II 202 92
Lausanne

AVIS
Les Services techniques de la Muni-

cipalité de St-Imier avisent le public
que le service des ordures ménagères
sera organisé de la façon suivante pen- !
dant les fêtes de fin d'année :

Ramassage des ordures
ménagères:

le mardi 31 décembre 1957 :
le matin seulement, pour toute
la localité

le vendredi 3 janvier 1958 :
le matin seulement, pour toute
la localité

La tournée des cassons se fera le
mercredi 8 janvier 1958 au lieu du 2
janvier 1958. ;

VOS VOL-AU-VENT f= ...
" ,

PÂTÉS EN CROUTE
CANAPÉS 
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VOS DESSERTS \ ,6 _*%̂* /

BOMBES GLACÉES \  ̂ »̂ /

CASSATA \ * <̂.̂ '/
VACHERINS TURCS \ /

VACHERINS GLACÉS \ /
EUGÉNIES
SAVARINS |j| !

y roidevaux L ^ovKj isetiY
Progrès 63 a Service à domicile Tél. 2 17 96

lll lllll lllfl l

. rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DC MARCHÉ

GENÈVE
Tel 1022) 25 62 65

ŝmsmm ^

Daupiig iw
A vendre
6.800 kilomètres.

Tél. (039) 4.51.70.

fc-.:_<S_&5_l AUTOCARS
JEP '̂ BONI
•-'arc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5. -

Vendredi 27 |_aC (JgS T3gllêr8S
Dimanche 29 ,, . ,_ . .. __ _

_, . .... _,. départ 13 h. 30 Fr. 5.—Lundi 30 dee Enfants Fr. 2.50

ler janv BOSaHOËII
Dep. 9 h. p-.ix y0yagei un repas soigné,retour théâtre en matinéeA1 n- LES SALTIMBANQUES»

Fr. 31.—

Jeudi Théâtre de Lausanne
2 janvier « LES MISERABLES »
dép 12 h 30 en matinée avec M. Davy de

la Comédie française.
Course et théâtre Fr. 20.—

Théâtre de Lausanne
4 

a
i .nvU « LES MISERABLES »

déci 14 h en soiréeaep. i<_ n. Course et théâtre Fr. 20.—
Course seule Fr. 12.—

Dimanche BESANCON
5 janvier Pl̂ x ave0 un dîner soigné et

. l'après-midi matinée théâtrale
Dep. 9 h. «Le Comte de Luxembourg »

Fr. 29.—

Inscrivez-vous tout de suite, encore quel-
ques places à tous ces voyages.

Timbres de voyage acceptés.

$_ïâ_

PIERRES VIVANTES
remercie sesfidèles donateurs,
leur souhaite une bonne année
et rappelle à tous les protes-
tants de La Chaux-de- Fonds
que son compte de chèques
porte le numéro IVb 4026

' I ' I ' 1
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La meilleure qualité
au meilleur prix

¦**¦¦-»•——~. „ _. —. _ __i_,'*]W

depuis ét- SDàt-t "

,..._ . ._ GEMINIAN I ..,,.,33
Ça c'est du meuble

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

1 bon
retoucheur
de réglage

pour pièces soignées.
Age 35-45 ans.
Logement à disposition.
Offres détaillées sous chiffre ;

Q 26193 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

A vendre à ïverdon, centre industriel !
et agricole , 16.000 hab., proche gyro-
bus , magnifique situation, plein soleil,
vue étendue sur- la région et le lac de
Neuehâtel env. 200.000 m2 de

superbe terrain â bâtir
maison de maitre avec rural , dépen-
dances, prix Fr. 4.— le m2 seulement.
A vendre en bloc.
Agence Immobilière Claude Butty, i
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique - St-Imier

SECTION TECHNIQUE :
(diplôme cantonal et certificat !

de capacité fédéral)
TECHNICIEN-HORLOGER

études 5 ans
TECHNICIEN MÉCANICIEN
(en machines-outils) études 6 ans
DESSINATEUR études 4 ans

SECTION PRATIQUE :
(Certificat de capacité fédéral )

Horlogerie
Horloger-rhabilleur

apprentissage 4 ans
Horloger-praticien

apprentissage 3 Y2 ans
Outilleur apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet

apprentissage 2 ans
Mécanique
Mécanicien de précision

apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes

apprentissage 4 ans
Electricité
Radio-électricien

apprentissage 4 ans
(Préparation aux études de techni-

cien-électricien)
Demandes d'admission pour l'année
scolaire 1958 à adresser jusqu'au
lundi 20 janvier à la direction de
l'école.

< N

UNE JOLIE BUCHE J&FÎ .̂
UNE BELLE T O U R T E  f̂^

sont toujours appréciées
pour les fêtes
de Nouvel-An

P A T I S S E R I E  j

GOTTFRIED MEIER
Place des Vlcloires

Tél. 2 32 41 '

s )



lin ambassadeur
Sous le signe Suisse-U.S. A.

(Suite et fin)

L'intervention directe et franc he
de l'ambassadeur , M. Henry-] . Tay-
lor, a d'autant plus de valeur que le
représentants de l'Amérique en Suis-
se po ssède une connaissance très
comp lète des problèmes bancaires,
ayant lui-même fa i t  partie, penda nt
une vingtaine d' années, du Conseil
consultatif d'une des plus grandes
banques américaines. Parlant de-
vant l 'American Club à Genève, il
s'est plu à faire ressortir les points
suivants : C'est par un « non » ca-
tégorique qu'il répon d à la question
de savoir si les banques suisses ex-
ploitent le secret bancaire pour ser-
vir les intérêts de pays se situant
derrière le rideau de f e r  : « Le se-
cret des banques en Suisse, dit-il,
découle d'une longue tradition
qui répond aux nécessités de
la situation particulière du pays
et , en tout état de cause, la Suisse
peut exercer les droits de la souve-
raineté comme ell e l'entend. » Mais
en fait , et, après avoir souligné que
le banquier suisse n'est pas mieux
p lacé que le banquier américain
pour surveiller la moralité de ses
clients, et après avoir reconnu que
« l'argent ne se trouve pas toujours
dans les mains des plus vertueux... »,
M. Taylor conclut : « Les banques
suisses n'ont fait  aucun arrange-
ment dont le but serait de tourner
les lois américaines au profi t  de
quiconque. »

Cet hommage rendu a notre pays ,
de même qu'à ses institutions ban-
caires , est évidemment d'un poids
considérable et ne saurait être sous-
estimé. Comme nous, et comme
beaucoup d'autres, M.  Taylor n'est
sans doute pas un admirateur éper-
du et aveugle de la haute finance
internationale. Mais , ce qui est juste
est juste , et la finance suisse ne sau-
rait être chargée de tous les péchés
d'Israël pour le plaisir de quelques
concurrents mal intentionnés.

Quoi qu'il en soit, nous avons été
heureux de constater que les tra-
ditions d'amitié nouées entre la
grande République d'Outre-Atlan-
tique et la plus vieille démocratie du
monde sous le « règne » touriwnt
et aimable . de . miss Frances. Willis

, se maintiennent et Se continuent
grâce à là compréhension ' et lu,
clairvoyance bienveillante i témoi-
gnées à notre pays par M .  Henry-
J.  Taylor.

Merci et O. K. ! Monsieur l'Am-
bassadeur !

Paul BOURQUIN.

Ce n'est pas toujours Noël...
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n )

Il cherche à expliquer...
Ce qu 'il veut dire est difficile à

expliquer et aux questions serrées
du président Klunge, de M. Schaff-
ner, substitut du procureur , de Me
de Buren , son avocat, il répond par
l'analyse lucide de son comporte-
ment.

— Quand vous avez téléphoné,
dans la nuit , au garage, vous aviez
déjà l'intention de commettre l'a-
gression ?

— Non... cette idée m'est venue
peut-être , au cinéma, où l'un des
personnages du film en étourdissait
un autre, à coups de matraque, sans
le tuer , mais tout cela n'était pas
précis dans mon esprit.

— Pourquoi avoir frappé Mme
Ochsenbein endormie, alors que vous
pouviez la voler sans la réveiller ?

— J'avais besoin d'argent, mes im-
pôts à payer , des dettes, des sursis,
et en même temps, j'éprouvais pour
Mme Ochsenbein du ressentiment,
depuis qu 'elle m'avait accusé de lui
avoir volé deux billets de 500 fr.,
et qu 'en répandant ce bruit , elle
m'avait empêché de trouver un em-
ploi.

— N'aviez-vous pas perdu vos pe-
tites économies, coupe le défenseur,
en acceptant un poste de représen-
tant ?

— Oui.
— N'aviez-vous pas caché à votre

fiancée à laquelle vous étiez profon-
dément attaché votre condition mi-
sérable ?

Il a cette réponse directe : « Ce
n'était pas une fille à mettre dans
un cadre médiocre. »

— Pourquoi avoir loué une auto-
mobile de luxe ?

— Je voulais l'épater, je voulais
épater aussi mes parents, mais je
savais que je me ferais prendre et
même, je le souhaitais.

— Si c'est exact, il ne fallait pas
commencer par nier les faits.

— J'ai nié, car tout à coup, j'ai
compris ce que ma déchéance aurait
d'affreux et j' ai voulu m'accrocher
à mon... rêve.

— Et ensuite, vous avez avoué
tout de même ?

— Oui parce que je suis tombé
sur un homme, un vrai , le brigadier
Laurent qui m'a mis la main sur
l'épaule et qui m'a dit : « Allons,
mon petit, il faut avouer, tu ne seras
ni le premier, ni le dernier. »

— Et maintenant ?
— Si au moins, mon Dieu ! je n'a-

vais pas fait ce que j'ai fait !

Le drame éclate
C'était un garçon gentil, travail-

leur, dévoué... déclarent les témoins
qui ont eu le jeune homme à leur
service, et l'un d'eux : « Il était aussi
courageux. »

La petite fiancée, un bibelot de
procelaine aux yeux d'enfant, aux
mains pâles et potelées le considè-
re à la dérobée : « Il était doux. »

Lui n'ose plus la regarder.
Et soudain, le drame éclate, un

drame qui éclaire tout, la folie et
la noblesse de ce garçon, d'un trait
fulgurant, car voici que la sœur de
l'accusé, puis sa mère, vont apporter
leurs témoignages.

On apprend que Julien - Pierre
Baldisieri, gosse illégitime, avait qua-
tre ans quand sa mère, mariée à un
marchand de primeurs, mit au mon-
de une fillette.

Dès cet instant, le beau-père
prend en haine le garçon : «Bâtard !
lui crie-t-il , propre à rien ! »

Pour un rien il le punit , le mal-
traite, le bâtonne, et à Noël , le jour
des émerveillements enfantins, ce
petit enfant de quatre ans est le
seul, de toute la famille, à ne pas
recevoir cle cadeaux.

Plus tard, on le mit dans un in-
ternat , et il avait si peur, si peur
de regagner l'enfer familial qu'il se
faisait punir exprès pour ne pas avoir
à rentrer au bout de la semaine.

— Bâtard ! propre à rien !
Ces mots qui lui sifflent aux oreil-

les, lui qui a faim de tendresse, il
les entend toujours.

Eh bien ! il va leur montrer, à ses
parents, ce qu'il sait faire.

Il sort premier de son certificat
d'études, sur quatre cents candidats,
premier des examens de boulangers,
sur vingt-six candidats, et à Lau-
sanne où il a fui pour se sauver de
son milieu, ce laveur-graisseur suit
des cours du soir et enlève un di-
plôme de comptable !

— Votr e beau-père le maltraitait,
vraiment ? demande à la soeur le
président Klunge.

— C'était affreux et de toute ma
petite enfance, je ne me souviens
que des coups de ceinturon flue mon
frère recevait.

— Il en porte encore les cicatri-
ces aujourd'hui, lance l'avocat, et il
a au genou la marque d'une paire
de ciseaux qu'on lui a j etée dans
les j ambes, à la volée.

— Mademoiselle, est-ce vrai
qu 'il y eut des repas où on l'obli-
geait à se tenir à genoux dans un
coin sur un tapis d'orties, pendant
que les autres mangeaient. Il restait
immobile, les bras tendus, un poids
dans chaque main... allons répondez,
Mademoiselle.

— Oui, c'est vrai...
Crispé dans son box, je vois l'ac-

cusé prêt à éclater en sanglots, mais
il tient le coup, le front têtu, la
bouche serrée.

Courageux aussi... avait dit de
lui un témoin.

A la mère à présent, une pauvre
femme désemparée, et pénible à
parler :

— Oui... c'est vrai, et moi aussi,
pour avoir la paix, j'étais injuste
envers le petit ; sévère, trop sévère...

Cette f emme que Julien-Pierre
Baldisieri n'a jamais cessé d'appeler
« maman » tout au long du procès,
voilà qu'il la regarde avec douceur :

— Je ne savais pas, avait-il décla-
ré, si elle m'aimait.

La condamnation
C'est dans un silence total, un

silence lourd , que l'expert psychia-
tre , le Dr Cantoni expose le cas
psychologique de l'accusé.

Son enfance atroce explique à la
fois son effort pour sortir de son
milieu, sa révolte contre la société,
son besoin de montrer, même au
prix d'un pauvre mensonge, qu'il a
pu seul , se créer une situation.

S'il se rend à Grenoble dans une
automobile de luxe, c'est pour don-
ner un démenti à ses parents qui
l'accablaient de leur mépris et aussi
parce qu 'une première fille qu'il
avait aimée, là-bas, l'avait quitté,
jadis , pour un rival qui roulait voi-
ture.

L'agression, l'agression imbécile de
Lausanne, et qui n'est pas le fait

Le Tribunal criminel, lui, porte un
jugement humain :

Deux ans et demi d'emprisonne-
ment pour brigandage simple,
moins 106 jours de prison préventive,
cinq ans de privation des droits ci-
viques, dix ans d'expulsion.

— On a tenu compte , Baldisieri ,
de votre enfance, et si le Tribunal
a prononcé une peine légère en re-
gard de la gravité de vos actes, c'est
qu'il vous fait confiance, vous com-
prenez ?

— Oui.
Allons, pour lui ce n'est pas en-

core Noël, mais il sera tellement
moins triste à Bochuz qu'il ne l'était
naguère à la maison quand il pleu-
rait sur les cadeaux des autres et
qu'il avait quatre ans !

André MARCEL.

d'un garçon sensible et doué comme
lui, c'était un moyen de se venger
d'une accumulation d'avanies et
peut-être aussi celui de mettre l'a-
mour de sa fiancée à l'épreuve.

Ce jeune homme affamé de ten-
dresse ne croyait pas qu'on pût le
chérir.

C'est grave les premières années
d'une vie et celles de ce garçon dont
la responsabilité demeure atténuée,
ont eu des conséquences imprévisi-
bles sur sa destinée.--^ -

— Levez-vous Baldisieri, dit dou-
cement le président, au milieu du
public muet , que pensez-vous de ce
rapport ?

Alors, lui, les yeux fixés sur le mé-
decin qui l'a peut-être compris :
« C'est bien cela... oui, c'est cela... »

Le substitut du procureur requiert
cinq ans de réclusion pour brigan-
dage qualifié : les faits... le tarif.
C'est si simple !

Le triste sort d'une jeune Française
qui en débarquant à New-York apprend la mort de son mari

NEW-YORK, 28. — Il était 8 heu-
res du matin. Dans le jour naissant,
l'énorme masse noire des gratte-ciel
de New-York apparaissait au-dessus
des docks. A la proue du bateau
« Liberté », une jeune femme blonde ,
solitaire, scrutait la foule amassée
sur les quais de la « French Line »,
comme pour y chercher un visage.
Les passerelles furent jetées entre
les pontons d'amarrage. La jeune
femme quitta aussitôt le pont des
premières et se précipita vers les sa-
lons. Ses yeux rayonnaient de bon-
heur. Une dame, vêtue de noir , qui
venait de monter à bord , s'approcha
de la joli e passagère :

— Vous êtes bien Madame Wilson ?

Mariés depuis six mois
Nicole Wilson, 25 ans, une Fran-

çaise mariée le 29 juin dernier à un
j eune ingénieur américain, avait pris
le « Liberté » vendredi au Havre pour
rejoindre son mari qui l'attendait
aux Etats-Unis.

— Je suis la tante de George,
poursuivit, dans un français difficile ,
la dame en noir. U a eu un accident.

Nicole resta un instant muette,
minuscule et frêle dans son ample
manteau de voyage.

— Il est mort ?
— Oui, murmura Mme Harding en

entourant de ses bras la jeune fem-
me secouée de sanglots, écrasée sous
le poids de son terrible et brutal
chagrin.

Ce qui aurait dû être
son plus beau Noël...

Pendant cinq jours et demi de tra-
versée, Nicole Wilson avait rêvé à
ce qui devait être le plus beau Noël

de sa vie : elle avait connu George
queques mois plus tôt en France. Il
était premier-lieutenant dans un
bataillon de troupes du génie basées
près d'Orléans. Elle était secrétaire.
En juin dernier , la jeune Française
et l'officier américain se mariaient
et passaient le début de leur lune de
miel chez les parents de Nicole , M.
et Mme Charles Mendès, à Ville-des-
Lilas, une localité voisine d'Orléans.

Le 20 octobre , le lieutenant George
Wilson était démobilisé et rentrait
seul en Amérique pour préparer
l'arrivée de sa jeune femme. Elle lui
avait annoncé, juste avant son dé-
part , une très grande nouvelle :
George allait être père.

« Je serai au bateau le 23 décem-
bre à New-York pour t'accueillir »,
dit-il encore à Nicole avant de s'en-
voler d'Orly.

Une route glissante
Vendredi, George, qui venait de

fêter ses 24 ans, se mit au volant
de sa voiture et quitta Albany pour
New-York. Quelques heures plus
tard , la police de la route décou-
vrait deux voitures retournées dans
un fossé.

Deux cadavres étaient retirés des
débris. L'un d'eux était celui du
jeune ingénieur, le thorax enfoncé
sur le volant de son bolide. Il fai-
sait nuit, la route était glissante.

Dans la jolie maison toute neuve
d'Albany, parée pour accueillir la
jeune Mme Wilson et le bébé qui
doit naître bientôt, uhe vieille dame
en noir, la tante de George, est allée
dégarnir de ses boules et de ses
guirlandes le petit sapin de Noël
qu'il avait décoré de ses mains.

Un chiffonnier anglais, Jack Jones,
père de dix enfants et ancien domp-
teur de lions, avait un tableau dont
il avait hérité de sa mère voici sept
ans. Elle-même l'avait reçu en ca-
deau en 1922. C'était une peinture en
mauvais état représentant la Cru-
cifixion. Les enfants de Jack Jones
s'amusaient à griffonner au dos
leurs problèmes d'arithmétique.

Certains experts croient qu 'il s'a-
git d'un triptyque de Giovanni Bel-
lini qui mourut en 1516 et peignit
à Constantinople le fameux por-
trait du sultan Mohamet le Con-
quérant.

Les deux autres volets du tripty-
que ont été récemment vendus pour
22 millions de francs français à
Londres, et on estime que la partie
centrale, celle que possède Jack Jo-
nes, a plus de valeur encore.

Vue belle ardoise

Noire feuilleton illustré -^

Jenny
l'ouvrière
d'aprè_ le célèbre roman de

fuies CARDOZE

I ^
Copyrig ht by Cusmopress , Genève

Avec un éclat de voix joyeuse Jac-
ques Meunier s'écrie : «Tiens, Berthe,
voilà de quoi mettre toute la garde-ro-
be de mademoiselle Jenny Meunier.» Il
porte en effet sur l'épaule une petite
malle tapissée qu 'il va poser avec pré-
caution sur la commode. «Qu'en penses-
tu ?» demande-t-il satisfait de lui. «Je
pense que tu as dépensé l'argent et le
concierge est venu tout à l'heure pré-
senter les quittances.» «Il attendra. Ce
que je fais est bien plus pressé puisque
dès que le brocanteur sera venu , nous
pourrons prendre immédiatement la pou-
dre d'escampette. Et il me tarde de fi-
ler à présent.»

Jacques s'approche du lit pour regar-
der l'enfant qui dort au côté de Léon.
Berthe en profite pour froisser dans sa
main la lettre qu 'elle est parvenue Jus-
que là à cacher à son mari. A ce moment,
la petite fille s'éveille et pleure, rappe-
lant Berthe à la réalité de la situa-
tion. C'est pour elle le prétexte d'aller
à la commode. Et profitant de ce que
son mari lui tourne le dos, occupé qu'il
est auprès des deux enfants, elle
ouvre le premier tiroir du meuble et y
lance la lettre destinée au commissaire
de police et réduite à l'état d'une boule
de papier.

Dans sa joie de pouvoir emmener avec
lui l'enfant qu'il a adopté, le brave char-
pentier oublie que son départ est main-
tenant subordonné à la façon dont le
brocanteur tiendra sa parole. H ne s'in-
quiète pas davantage des quittances pré-
sentées en son absence. On frappe à la
porte à coup redoublés. Du regard, les
deux époux se consultent. Puis Jacques
dit tout bas : «H faut aller ouvrir 1»
Mais Berthe montre Jenny «C'est juste,
fait Jacques, charge-toi d'elle !» En
une seconde l'enfant est portée dans son
berceau qui est dissimulé derrière les
rideaux qui ferment l'alcôve.
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• A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
« La banque à tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30.

Ce soir, 28 décembre :
Dimanche, 29 décembre, en matinée
et soirée :
Le fantaisiste humoriste de la Scène
et de la Radio :
GUY PERROT
Mardi 31 décembre : Nuit de la
Saint Sylvestre
« RÉVEILLON
A LA FRANÇAISE »
Animé par le Fantaisiste :

Guy PERROT
Les gracieuses ambassadrices pari-
siennes du Charme et de l'Elégance
présentées par :
GEORG'S FERRY
Attractions internationales
Souper (facultatif) par petites ta-
bles. Distribution monstre de bou-
les et serpentins - cotillons - fa-
randoles.
Consultez notre menu — Réservez
votre table
On dansera jusqu'au chant du coq
avec JEAN-CLAUDE et son sensa-
tionnel Orchestre
Entrée du Hall : 400 fr.
Consommation à partir de 300 fr.
Mercredi ler janvier 1958 :
Matinée et soirée dansantes
avec attractions

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1



Dans sa tradition...

Lltel é Communes
Tél. (038] 7 21 20

vous propose la Naissance de l'An Nouveau dans un décor féerique
et de passer des moments agréables

en compagnie de

L'ORCHESTRE HARRY'S
et sa chanteuse

LILIANE JACQUES

St Sylvestre étant complet... nous disposons encore de quel ques
tables pour Nouvel-An

k r Nous vous présentons nos meilleurs vœux ^^f  ̂ pour l'An Nouveau "̂ ^
et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

I

...ensuite de nombreuses demandes ,
nous nous faisons un plaisir de vous convier,
dans la même ambiance, à notre

PETIT NOUVEL-AN,
le SAMEDI 11 JANVIER 1958

HOTEL DE LA

CROIX- D'OR
C H É Z A R D

SAINT- SYLVESTRE
Réveillon gastronomique

Décoration - Ambiance - Cotillons
Orchestre RODRESS

Fr. 17.— par personne

M E N U
Consommé
Bouchée à la Reine
Truite au bleu
Poulet garni salade
Désir du Roi

| NOUVEL-AN

No 1 Fr. 8. - No 2 Fr. 7-
Consommé Consommé
Poulet Tournedos du chel
Pommes frites Pommes frites
Légumes Légumes
Salade Salade
Désir du Roi Désir du Roi

Bouchées à la Reine , supplément Fr. 2.—
Truites au bleu, supplément Fr. 4 —

Réservez votre table à temps
Téléphon e [038) 710 88

c o n f i s e u r
Av. L.-Robert 25

remercie sa clientèle

et lui présente , ainsi qu'à

ses amis ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année— des Svoris
CHARRIÈRE 73

Sylvestre, Menu à Fr. 9.70
1er et 2 Janvier Sans premier plat Fr. 8.—

Potage aux croûtons
Ravioli, sauce Bolognese

Yz poulet
Pois et carottes au beurre

Pomme sautées
Salade

Madédoine de fruits Chantilly

Tél. 2 16 04 F. Bernasconi

Prière de se faire inscrire

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
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VIROLEUS ES
Je cherche viroleuses pour régla-

ges avec et sans point d'attache, à
domicile

Ecrire sous chiffre G. N. 27535, au
bureau de L'Impartial.

La place de

commissionnaire
est à repourvoir à la fabrique de boîtes
or A. & M. FAVRE & PERRET, rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.

^Grand choix
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Prix avantageux iv : ——J

te! MQSCATO
la bout. Fr. Ui/U

tel Mil
la bout. Fr. Wiwll

CIDRERIE
DE MORAT

Parc 51

Marcel Haldimann

Tél. 2.23.85 et 86

Régleuse
1000 à 1200 comptages et
pitonnages sont à sortir
par mois régulièrement.
Travail consciencieux
exigé.

Ecrire sous chiffre E.S.
27462 au bureau de L'Im-
partial.

Vendeuse
cherche place pour début
janvier. Ecrire sous chif-
fre D. B. 27559 au bureau
_____ T.'Imm vk \r_ \ 1

un goût exquis...
il est vraiment supérieur J

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 décembre

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

matinal, M. H. Barrelet.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secrétan,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. W. Frey, pre-
mière communion des catéchumènes, Chœur mixte,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. H. Bar-
relet ; Oratoire, Mlle A. Lozeron.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
Mlle A. Lozeron.

Les Eplatures : 9 h. 30, M. J. L. Pilloud.
Les Planchettes : 10 h., M. H. Rosat.
Les Bulles : 20 h. 15, culte avec Ste-Cène, M. H.

Rosat .
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue , samedi 28 à 20 h., réunion, M.

Th. Vuilleumier.
Mardi 31 décembre (Sylvestre)

22 h. 30, Grand Temple, culte de fin d'année, M.
E. Porret.

Mercredi 1er janvier (Nouvel-An)
9 h. 45, culte, Temple Indépendant, M. F.

Gschwend.
Les Planchettes : 10 h., M. H. Rosat.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst , Herr Pfarrer K. Furth-

milller. __.
Nouvel-An 1958 : 9.45 Uhr, Gottesdienst. J

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

Mercredi ler janvier 1958
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon
par M. le Chanoine Rossel ; 11 h., messe, sermon ;
20 h. 30, messe communautaire et allocution.

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

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 15 h., fête de Noël des enfants ; pas de
Compiles le soir.

Mercredi ler janvier 1958
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fa nts ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; pas de cérémonie de soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst : 15 Uhr , Jugendgruppe.
Sylvester, den 31. Dez. : 21 Uhr , Jahresschlussfeier.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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



LA VIE JURASS IENNE
BIENNE

f Le professeur Keller
M. Hans Keller , ancien profes-

seur au technicum de Bienne, vient
de mourir dans cette ville à l'âge de
81 ans. Le défunt avait fait ses étu-
des à l'Ecole polytechnique fédérale.
Il s'était notamment fait connaître
en élaborant les plans d'un des pre-
miers fours crématoires du monde.

Notre sympathie va à la famille
en deuil.

Un nouveau directeur
au Technicum

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Fritz Dannecker,
ingénieur diplômé E. P. F., au poste
cle directeur du technium de Bien-
ne, en remplacement de M. Hans
Schoechlin , qui prend sa retraite le
ler avril 1958. M. Fritz Dannecker
est né en 1918. Il a obtenu son di-
plôme d'ingénieur sur machines de
l'Eole polytechnique fédérale en
1945. Il travailla par la suite à la
fabrique de machines Escher-Wyss
à Zurich, fut chef du service tech-
nique de l'A. C. S. à Berne et fonc-
tionna comme secrétaire de l'Asso-
ciation des chefs des services can-
tonaux de contrôle des véhicules à
moteur. Dans l'armée, il est major
et commande une escadrille d'avia-
tion.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Hockey sur glace

(Corr.) — Si nous consultons le
calendrier des matches pour le pre-
mier tour du championnat suisse de
Ire ligue, groupe VI, nous relevons,
pour notre équipe, les rencontres
suivantes :

20 décembre : Tramelan I - Son-
ceboz I ;

29 décembre : Sonceboz I - Reu-
chenette I ;

5 janvier : Corgémont I - Sonce-
boz I ;

8 janvier : Sonceboz I - Saint-
Imier I.

Hélas ! le premier match a déjà
dû être renvoyé, faute de glace. En
sera-t-il de même pour la rencontre
Sonceboz I - Reuchenette I prévue
pour dimanche ? Nous ne le pensons
pas, car, si le temps se maintient,
la patinoire sera en état et ce pre-
mier derby s'annonce sous les meil-
leurs auspices. En effet, rien n'a été
négligé pour la préparation de notre
formation ; après une période d'en-
traînement très poussé et trois mat-
ches amicaux, le rendement de l'é-
quipe paraît au point. Espérons
donc une bonne glace pour diman-
che et nous aurons alors du beau
sport en perspective.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Brevets de maîtres

de pratique en horlogerie
Dans sa séance du 24 décembre

1957, le- Conseil d'Etat a :
délivré :
le diplôme cantonal de techni-

cien-mécanicien à M. Claude Cor-
dey, originaire de Romont, domici-
lié à Neuehâtel ;

le brevet de maître de pratique
en horlogerie pour l'enseignement
dans les écoles professionnelles du
canton aux suivants :

Berruex, Paul, d'Ormond-Dessus
(Vaud) , à La Chaux-de-Fonds ;

Girardet, Pierre, de Genève et
Prilly, à La Chaux-de-Fonds ;

Perrin, Marcel, des Ponts-de-Mar-
tel et Noiraigue, à La Chaux-de-
Fonds ;

autorisé Mlle Charlotte Acker-
mann, originaire de Beckenried
(Nidw ald) , domiciliée à Peseux, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Nominations militaires
Dans sa séance du 24 décembre

1957, le Conseil d'Etat a nommé, à
partir du ler janvier 1958 :

au grade de capitaine d'infante-
rie :

le premier-lieutenant Grisel , Alain,
né en 1929, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ;

au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants :

Addor , Paul , né en 1930, domici-
lié à Fleurier ; Arnoux, Gaston, né
en 1929 , domicilié à Zurich ; Bur-
khalter, Eric , né en 1931, domicilié
à Neuchatel ; Gatschet, Louis, né en
1931, domicilié à La Chaux-de-Fonds;
Haussener, François, né en 1931, do-
micilié à Saint-Biaise ; Jeanneret ,
Etienne, né en 1930, dorv.cilié à Neu-
ehâtel ; Landry, Gilbert, né en 1930,

domicilié au Locle ; Thiébaud , Louis-
Philippe, né en 1931, domicilié à Bôle.

LES PLANCHETTES
Le Noël paroissial

Le traditionnel Noël paroissial
avait attiré, grâce au temps extrê-
mement favorable, une énorme foule
de paroissiens et d'amis de la ville.
Noëls campagnards, paisibles et ré-
confortants, vrais Noël de chrétiens !

Neuehâtel

Un accident à la patinoire

(Corr.) — Un jeune patineur de
Travers, Michel Payot, qui était
venu hier à Monruz, a fait une "
chute sur la glace au cours d'un
exercice et s'est fracturé le bras gau-
che. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice de Neuehâtel.

Dans le brouillard

Trois autos heurtent à tour
de rôle un camion

L'épais brouillard qui s'est abattu
durant toute la journée d'hier sur
la région de Neuehâtel, a provoqué
à Montmirail — entre Neuehâtel
et Thielle — un accident bizarre.

Aux environs de 7 heures, un ca-
mion circulait à très faible allure
avec deux hommes chargés de ré-
pandre du sable sur la route vergla-
cée. Une voiture biennoise dont le
conducteur ne l'avait pa$ aperçu
vint le heurter à l'arrière assez vio-
lemment pour que le dit conducteur
fut légèrement blessé. Cinq minutes
plus tard, alors qu'on venait de dé-
gager l'auto tamponneuse, une se-
conde machine — de Bienne égale-

ment — vint heurter le camion au
même endroit. Là encore, le con-
ducteur fut légèrement blessé. En-
fin, quelques instants après, une
troisième voiture biennoise heurta
elle aussi le camion malchanceux
auquel ces trois chocs successifs ont
causé des dégâts.

Noël
(Corr.) — La fête de Noël a été

célébrée dans notre paroisse. L'é-
glise a été trop petite pour contenir
une nombreuse foule à la Messe de
Minuit. On notait de nombreuses
personnes de La Ferrière et même
de La Chaux-de-Fonds.

Arbre de Noël
L'arbre de Noël communal a eu

lieu dimanche à la halle de gym-
nastique. Après des productions de
la fanfare et de la Chorale , les en-
fants des écoles se succédèrent sur
la scène. Ils mirent tout leur ta-
lent à chanter ou à réciter de nom-
breuses poésies. Trois saynètes com-
plétaient un programme fort ap-
précié par un grand public.

Avant de se quitter, les enfants
exécutèrent un chant d'ensemble
sous la baguette de M. Frésard.

Le Curé clôtura cette belle fête
communale par un petit discours
dans lequel il rappela le sens de
Noël.

Les enfants eurent encore la joie
de recevoir le traditionnel cornet
avant de rentrer chez eux.

LES BOIS

TAVANNES
De nouveaux instituteurs

MM. Biaise von Allmen et Norbert
Paroz viennent de terminer avec suc-
cès leurs études à l'Ecole normale de
Porrentruy. Tous deux débuteront dans
l'enseignement au début de janvier. M.
von Allmen reprendra la classe de Sme
année devenue vacante par la mise à
la retraite de M. Emile Maître, et ce à
titre provisoire jusqu'au 31 mars 1958.
Quant à M. Paroz, il prendra la direc-
tion de la classe de Saules , également
jusqu'au printemps. Toutes nos félicita-
tions aux jeunes maîtres d'école et nos
meilleurs voeux pour leur carrière péda-
gogique.

Les fêtes de Noël
Mardi soir, au Temple, se sont dé-

roulées les diverses cérémonies desti-
nées aux enfants, agrémentées par - de
jolies productions préparées , et présen-
tées par les diverses classes des écoles
primaires et secondaires.

A 23 h. 30, un culte de circonstance
groupa un bel auditoire. A l'Eglise ca-
tholique fut célébrée la Messe de Mi-
nuit, dont l'office fut chanté par le
Choeur mixte de la paroisse.

Le matin de Noël, le culte, présidé
par M. le pasteur Zimmermann fut em-
belli par la belle cantate de Noël de
Buxtehude, chantée avec accompagne-
ment d'orgue par le Choeur mixte pro-
testant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux accidents

sur la route des Eplatures
Hier à 15 h. 45, une auto de la

ville circulant en direction du Locle
a renversé un piéton de nationalité
italienne au carrefour des Forges, à
la suite d'une embardée sur le ver-
glas. Le piéton, légèrement blessé
au visage et à la jambe gauche, a
été reconduit à son domicile. Nos
voeux de complet rétablissement.

A 18 h. 50, un peu plus loin que
le Temple des Eplatures, en direc-
tion du Locle, une automobile de la
Brévine a tamponné un char qui
roulait clans la même * direction.
Sous l'effet du choc, le cheval a pris
peur et s'est emballé. L'agriculteur
qui se trouvait sur le char ainsi que
son j eune fils de 14 ans, ont été
blessés et conduits directement à
l'hôpital du Locle par un médecin
qui passait sur les lieux de l'acci-
dent.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Les véhicules, le char en particu-
lier, ont subi des dégâts.

Etat-civil du 26 décembre 1957
Naissances

Huber Patrick , fils de Werner , chef
de rayon, et Anne Marie née Zurcher,
Thurgovien. — Graf Eliane Silvia, fille
de Ernest, tisseur, et de Juliette Andrée
née Perrin, Appenzelloise. — Charton
Noël Jean-Claude, fils de Pierre André ,
chef de fabrication , et de Monique Lu-
cile Irma née Demierre, Genevois. —
Jost Suzanne, fille de Hans Fritz , mé-
canicien et de Gertrude née Siissli,
Bernoise.

Promesses de mariage
Bengriga Mehdi, coiffeur, Algérien , et

Muller Lucette Emilie, Vaudoise. —
Heiniger Roland Pierre, employé de bu-
reau, Bernois, et Zschau Ingrid, Alle-
mande.

Décès
Inc. Meylan Henri , époux de Rose

Blanche née Wirz, Vaudois, né le 6
novembre 1886.

ETAT CIVIL DU 27 DECEMBRE 1957
Naissance

Baumer Cornelia, fille de Manfred ,
garde-frontière, et Isabella née Jordan ,
Bernoise.

Mariages
Cattin Jean-Pierre, héliograveur, Ber-

nois, et Binggeli Josianne, Bernoise. —
Horisberger Armand T André, serrurier
en bâtiments, Bernois, et Papaux Ber-
the - Rolande; Fribourgeoise. — Piaget
Claude - Gustave, faiseur d'étampes,
Neuchàtelois, et Rickli Nelly, Argovien-
ne. — Aubry Rémy - Gilbert , horloger,
Neuchàtelois et Bernois, et Studer An-
nelise, Bernoise. — Vuille Fernand -
Rémy, manoeuvre, Neuchàtelois, et
Fleury Cécile - Berthe, Bernoise.

Deux voleurs arrêtés
Hier ont été arrêtés et écroués dans

les prisons de La Chaux-de-Fonds :
J. P. S., 1936, manœuvre, domicilié à

La Chaux-de-Fonds, prévenu d'un vol
de 280 fr. commis en notre ville le
19 décembre 1957.

C. A. F., 1935, ouvrier de fabrique,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui a
reconnu avoir volé un manteau au
Locle, le 16 décembre 1957 et un appa-
reil de radio à La Chaux-de-Fonds, le
13 décembre 1957.

L'affaire Jaquet-Schelling
...continue d'alimenter la chronique
de certains journaux romands. On
y commente aussi bien la lettre de
M. Hans Biéri, publiée dans nos
colonnes, que la réponse de M. Ja-
quet , contestant que l'entrepreneur
chaux-de-fonnier ait agi dans un
mouvement de générosité .

L'opinion générale est que la po-
lémique — qui n'a que trop duré —
peut s'éterniser sans profit pour
personne, si de franches explications
n'interviennent pas. Ces dernières
étant fournies, on saurait : 1°
Pourquoi M. Jaquet, qui cherche de
toute évidence à nuire à M. Schel-
ling, a subitement démissionné de
toutes ses charges et fonctions pu-
bliques à La Chaux-de-Fonds. 2°
Quelle valeur il importe d'attacher
à des sous-entendus et menaces de
révélations auxquels la démarche
inconsidérée de M. Biéri a donné
corps.

Et ces graves questions étant ré-
solues, peut-être pourrait-on en re-
venir aux affaires nationales et in-
ternationales...

La fête de Noël dans les environs
(Corr.) — Comme chaque année,

la fête de Noël , a été célébrée avec
ferveur et joie dans les environs de
la ville. Dimanche 22, de nombreuses
familles se réunirent dans les collè-
ges du Bas-Monsieur, du Valanvron
et des Joux-Derrières, et le soir, la
Chapelle des Bulles était remplie jus-
que dans ses derniers recoins pour
le Noël de l'école du dimanche de
l'Eglise réformée.

Pharmacies d'office
-La pharmacie Bourquin, av. Léo-

pold-Robert 39, sera ouverte diman-
che 29 décembre, toute la journée,
et assurera le service de nuit dès
ce soir et jusqu'à mardi.

L'officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix, sera ou-
verte demain matin.

En faveur du Dispensaire
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme Fernand Gogler Fr. 5.—
M. et Mme Willy Sandoz-Winzeler 5 —

En faveur de la Pouponnière
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
de la Pouponnière.
Famille Fritz Wasser,

Les Planchettes Fr. 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Emile Moser Fr. 5.—
M. et Mme André Geiser 5 —
M. et Mme Charles Villars-Dumard 5.—
M. et Mme Georges Augsburger 5.—
M. et Mme Ernest Heng 5.—
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme Jean Turban 5.—
M. et Mme Jean-Paul Dumont 5.—
M. et Mme Pierre Favre-Bulle 5 —
M. et Mme Willy Wyser-Humbert 5 —
M. et Mme Fernand Jeanneret 5 —
M. et Mme René Jeanneret 5.—
M. Armand Monnier 5.—
M. et Mme Jean Muller 5 —
M. André Robert 5 —

Mlles L. et M. Robert 5.-
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.—
M. et Mme Virgile Zehnder 5.—
M. et Mme Louis Macquat 5.—
M. et Mme André Huguenin 5.—
M. Charles Jeanneret 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Famille Fritz Wasser ,

Les Planchettes 5.—
M. Arnold Balderer ,

Hosp ice de la Côte , Corcelles 5.-
Georges Galli-Ravicini 5.—
Jeanne Galli-Ravicini 5 —

FONTAINEMELON
Une voiture se retourne

fond sur fond
(Corr.) — Jeudi soir, vers 18 h. 15,

une voiture automobile qui descen-
dait de Fontainemelon sur Fontai-
nes a fait, pour une cause encore
inconnue, un tête-à-queue sur la
chaussée, puis a dévalé le talus à
gauche de la route.

Après s'être retournée complète-
ment, elle s'arrêta sur ses quatre
roues.

Les recherches effectuées par la
police cantonale en vue de trouver
le conducteur de la voiture ont fait
découvrir qu'il s'agissait de M. J.-D,
à Neuehâtel, fils du propriétaire du
véhicule.

Quoique ayant trois côtes fissu-
rées, il fut reconduit à son domi-
cile par les soins d'un automobiliste
complaisant.

La voiture est hors d'usage.

Un deuil
Vendredi , on a rendu les derniers

devoirs à M, Hermann Jeanneret , qui
s'en est allé à l'âge de 72 ans , après une
courte maladie.

Le défunt occupait dans son village
de La Chaux-du-Milieu une place en
vue. Secrétaire pendant de nombreuses
années du Conseil général , M. Jeanneret
fut aussi un membre particulièrement
fidèle de la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu , puisqu 'il ne comptait pas moins
de 54 années d'activité.

Le défun t, qui était horloger, vivai t
avec son épouse à La Chaux-du-Milieu,
tandis que leurs trois enfants habitent
Le Locle.

A la famille en deuil va notre vive
sympathie.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

Cinéma Ritz.
Pour les Fêtes de l'An : du vendredi

27 décembre, au jeudi 2 janvier inclus :
Fernandel, avec sa verve des meilleurs
jours, anime ce film de Jean Boyer avec
Nadia Gray, Georges Chamarat , Ar-
montel, etc. «Sénéchal le Magnifique».
Une tempête de «rires», avec ce film
qui est un véritable feu d'artifice de
«gags» au rythme étourdissant. Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Sylvestre noc-
turne à minuit 15 minutes. Samedi, di-
manche, mercredi ler et jeudi 2 jan-
vier, matinées à 15 heures. Et samedi
28, dimanche 29 déc, mercredi ler et
jeudi 2 janvier quatre séances à 17 h.
30 : Cinédoc présente : «En Liberté sur
les Routes d'URSS». Un document d'une
valeur inestimable, réalisé par Pedrazzi-
ni et Lapierre, en couleurs.
Cinéma Capitole.

Du vendredi 27 décembre, au jeudi 2
j anvier inclus : Festival de Rire avec
Jean Richard et Annick Tanguy, Ro-
ger Pierre, Noël Roquevert, Jean-Marc
Thibault , Milly Mathis, etc., dans le film
de J. Bastia «Nous autres à Champi-
gnol». La plus tonique des cures de
bonne humeur c'est de passer au Ca-
pitole... pour voir Champignol... on y
rigole... on y rigole... Séances le soir à
20 h. 30. Dimanche, mercredi ler et
jeudi 2 janvier matinées à 15 h. 30.
St-Imier. — Nouvel-An à la Salle

des Spectacles.
Une fois de plus, les galas de Nouvel-

An s'annoncent très brillants, puisque
les organisateurs ont pu s'assurer la
participation de vedettes internationa-
les de tout premier ordre. Qu'on en
juge : «Les Reknis», barristes virtuoses
de Paris ; «Miss Dorothea» et son cock-
tail de couleurs ; «The Kealoha Ha-
waiians», un nouvel ensemble de ryth-
mes exotiques ; «Valento and Dorothy»,
le célèbre couple de jongleurs austra-
liens ; «Mireldo», le plus extraordinaire
numéro d'illusionisme de Paris ; «Les
Sinkers», cascadeurs burlesques des
grands cirques français ; «Christian
Genty», le spirituel fantaisiste-imita-
teur parisien ; «Carli-Carlo», les célè-
bres clowns musicaux du «Medrano» et,
enfin, la grande vedette Gaby Verlor,
la brillante fantaisiste au piano. Le
spectacle sera à nouveau présenté par
P. Loss, alors que la direction d'accom-
pagnement revient à M. le prof. Viso-
ni. C'est donc à un spectacle digne des
toutes grandes villes, que le public de
notre région est convié à St-Imier. Pré-
cisons que le 31 décembre, le spectacle
sera suivi de la Nuit libre de Sylvestre,
conduite par l'entraînant «Echo du
Chasserai».

Il y a quelque temps ont débuté
des travaux de réfection au tunnel
routier de Tournedos. Les roches
par trop friables sont enlevées puis
les interstices seront rendus solides
au moyen de ciment ; est-ce là vrai-
ment la bonne solution ?

Travaux à Tournedos

w£u B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E
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Samedi 28 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verg las , prudence

Finesse! j j |
La qualité , la finesse de son arôme lalijjg
et l'élé gance de sa présentation , |§É|j|ï
font le succès de ce nouveau SJÈ
cigarillo. Etui de 5 pièces Fr. 1. - gg||

OBM OND I
JUNIOR!
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LUTHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 39
Tél. 2 44 60

Le comestible du premier
choix vous of f r e  pour

vos repas de Nouvel-An :

Poulets rôtis
Superbes

Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poules grasses
Dindes

Oies
Canards
Caviar

Grand choix en foie gras
de Strasbourg

En galantine - terrines
Saumon fumé

Crevettes roses fraîches
Homards et langoustes vivantes

Choix considérable de conserves
pour vos hors-d'œuvre

S. J
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iimnsii
St -Sylvestre
Nouvel-An
2 Janvier

Comme de coutume, un bon nombre
de Romands viendront passer les plus
belles fêtes de l'année au Kursaal Berne;
ne voudriez-vous pas, vous aussi, être
de la partie ?

Diner de St-Sylvestre
Concert de fête

Grand bal
Quatre orchestres

Ballets danois
et solistes

Entrée le 31 décembre Fr. 3.45
Le 1er et 2 janvier , Fr. 1.—

C O I F F U R E

Grenier 24 (Tour)
Tél. 2 25 84

remercie sa clientèle, et lui souhaite
une bonne et heureuse année

Restaurant Graf Oppliger les^™
Sylvestre et Nouvel-An

SOUPERS ET DINERS

Menu à Fr. 12— Menu à Fr. 11.—

Potage Potage
Filet de perches Langue de bœuf , sauce câpre
Poulet garni Poulet garni
Jambon - Salade Jambon - Salade
Dessert Dessert

Se recommande Réservez vos tables Tél. (039) 2 33 18

Caisse hypothécaire du canton de Berne

Modification du taux de l'intérêt
Nous portons à la connaissance de notre clientèle que
par suite du renchérissement général du loyer de l'argent,
nous nous voyons dans la nécessité d'augmenter dans une
mesure appropriée le taux d'intérêt de nos prêts hypo-
thécaires déjà existants. Les nouveaux taux entreront en
vigueur le ler avril 1958 et comporteront pour les 1res
hypothèques

sur maisons d'habitation et bâtiments
à destination commerciale, immeubles
agricoles, hôtels et pensions, *_5 3/ tri '
bien-fonds communaux *** f * /"

par année

sur immeubles à caractère industriel et A al
propriétés artisanales importantes " /"

par année

Pour les nouveaux prêts et les augmentations accordées
ou réalisées depuis le ler juillet 1957 il sera compté dès
le ler avril 1958 un intérêt de 4, resp. 4 <4 %.
Quant à l'intérêt des hypothèques postérieures, il sera ,
lui aussi, augmenté proportionnellement et porté à 4 yit
resp. 4 y2 % à partir du dit terme.
En revanche, nous bonifions sur les dépôts d'épargne, dès
le ler janvier 1958, un intérêt de

w /O pour les montants jusqu'à fr. 20.000.— et

__¦ /2 /0 pour les montants supérieurs à fr. 20.000.—.

Les sommes déposées sur livrets d'épargne peuvent être
retirées en tout temps, sans avis préalable.
En outre, nous émettons présentement des bons de caisse
à

4 
m à 3 ans. Les conversions sont opérées à ce même
70 taux.

Tous les dépôts effectués dans notre établissement jouis-
sent de la garantie de l'Etat.

— '
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Grand choix de verres cristal, du plus simple au plus riche

Verres mi-cristal taillé
Verre à vin rouge 1.20 Coupe à Champagne 1.40
Gobelet vin blanc -.85 Verre à malaga 1.10
Chope à bière 1.— Verre à liqueur 1.—
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Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

uenie d'imjmmeuDle
L'Hoirie de Monsieur Paul-Alexandre Chopard,

à Sonvilier, offre à vendre de gré à gré, la maison
d'habitation qu'elle possède au centre du village de
¦Sonvilier , ayant une contenance de 4 ares 62 cen-
tiares, et une valeur officielle de fr. 38.600.— ; l'as-
surance contre l'incendie est de fr. 66.400. De par
sa situation, cet immeuble offre tous les avan-
tages pour l'exploitation d'un commerce.

Entrée en jouissance : immédiate ou époque à,
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Edgar Jean-
net et pour traiter au notaire soussigné, chargé de
la vente.

St-Imier, le 26 décembre 1957.
Par commission : P. Schluep, not.

Pourquoi grossir ?
HeIvesan-3 active la digestion, ce qui permet
l'élimination régulière de graisse superflue et
empêche son accumulation dans l'organisme. Le
succès de votre ligne, grâce aux pilules végétales

H_BllI_ îÇïl _ri __ ^l ^r' ^'^ 
chez vof:re

n B_ H & s s*î î__ ™ $_ _ pharmacien et droguiste
efficace - l'ami quotidien de votre ligne I

Viande de veae
Pr., le Mio

rôti sans os, 7.40 à 8.—
rognonnade roulée,

sans os 8.—
rôti avec os 5.80
roulé sans os 7.40
viande hachée sans os

7.20
émincée sans os 7.20
Côtelettes 5.60
ragoût 4.80
langue et cervelle 7.—

En vente chez Mme
Vve V. Mugnier, Marti -
gny-Bourg.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout. Pr. 3,90
Impôt luxe compris.

5 % escompte
Bons Cagnotte Usego

^T COUVET ^\.

i HOTEL DE L'AIGLli \BË J. Aeby - Chef de cuisine ni

f DINER DANSANT DD 1
1 REVEILLON DE ST-SYLVESTRE I
¦K La réservation des tables MB
Wk bat son plein. Notre carte J0
«a spéciale est à votre dispo- JS
^B, sition. Un coup de téln Sf
^fe phone suffit (038) 9.21.3?. M
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HOTEL DE LA CROIX -D 'OR
1er et 2 janvier

MENUS DE FÊTE ET DANSE ; T;
uVwv

le quartet Gilbert Schwab
et Alain Barcq

de Radio-Genève
. . : '

Marc Fahrny
Rue de la Balance 15 Tél. 2 43 53

Pour les f êtes de Nouvel-An

commandez chez votre

boulanger-pâtissier

votre dessert
soit : tourtes — bûches —

vacherins, etc., touj ours frais

*

Société des Patrons Boulangers-Pâtissiers
de La Chaux-de-Fonds



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une place d'armes

de blindés à Biasca ?
Négociations avec

les autorités tessinoises
BERNE , 28. — CPS. — Il y a quel-

ques jours les représentants du Dé-
partement militaire fédéral , dont le
cdt. de corps Zublin , nouveau chef
du 3e corps d'armée, ainsi que le
colonel A. Corecco , du Commissariat
central des guerres , et une déléga-
tion du gouvernement tessinois,
ayant à sa tête M. A. Janner , chef
du Département militaire cantonal
ont rencontré les autorités militai-
res de Biasca , sous la présidence du
conseiller national Fini, pour exa-
miner le projet de création d'une
place d'armes de blindés dans les
environs de Biasca. Le terrain en-
visagé, d'une surface de 763 ha. est
en grande partie improductif. Il se
trouve à la sortie de la vallée de
Blenio, à l'endroit même où , il y a
400 ans, un glissement de terrain
recouvrit toute la région.

Le terrain envisagé qui s'étend sur
les deux rives du Tessin doit servir ,
d'une part de place d'exercice et
d'autre part de place de tir. Une
route militaire et un pont sur le
Tessin reliera les deux places. Les
communes intéressées qui t outes
n'ont pas encore été consultées, se-
raient favorables au projet , à con-
dition qu 'elles obtiennent les com-
pensations indispensables sous for-
me, entre autre, d'améliorations
foncières.

BERNE, 28. — (C. P. S.) — Malgré
la réduction apportée aux taux des
émoluments dès le ler mai 1956, les
recettes de l'Office suisse de com-
pensation n'ont pas diminué, grâce
au réjouissant accroissement de nos
exportations. Les recettes d'émolu-
ments, en liaison avec divers assou-
plissements et simplifications déjà
introduits et qui déchargent l'Office
suisse de compensation, aboutiront
de nouveau à un excédent d'exploi-
tation en 1957. Les autorités compé-
tentes ont admis la nécessité de ré-
duire encore ces émoluments. Il ne
faut guère s'attendre à un impor-
tant recul de notre commerce exté-
rieur dans un proche avenir. En ou-
tre, il sera possible de diminuer le
travail administratif de l'Office
suisse de compensation en appor-
tant de nouveaux assouplissements
au contrôle des versements et des
paiements.

Le Conseil fédéral a dès lors dé-
cidé de mettre en vigueur , le ler
janvier 1958 , la réglementation sui-
vante des émoluments dans le ser-
vice réglementé des paiements avec
l'étranger : l'émolument de l'Office
de compensation est ramené de 3 %0
à 2 Vz %o dans le service centralisé
des paiements et de 2 %0 à 1 % %.
dans le service décentralisé. Les
banques agréées continuent à per-
cevoir un émolument de 1 %0- La po-
sition créancière actuelle de la Suis-
se au sein de l'Union européenne de
paiements permet en outre de re-
noncer, jusqu 'à nouvel avis, à l'é-
molument de 2 %o en couverture des
frais de la Confédération résultant
de son appartenance à ladite union .
Dans le service réglementé des paie-
ments avec les pays de l'Union eu-
ropéenne de paiements, la charge
constituée par les émoluments est
ainsi ramenée de 5 %0 à 2 % %o.

En plus des réductions d'émolu-
ments, d'autres assouplissements
entreront en vigueur le ler janvier
1958, qui déchargeront l'éonomie et
l'Office de compensation de maniè-
re appréciable. Il s'agit de l'éléva-
tion de la limite de tolérance pour
les versements et les paiements dans
le service décentralisé.

Allégements dans
le service réglementé

des paiements
avec l'étranger

Le recours du colonel
Rieser rejeté

BERNE , 27. - L'été dernier , on s'en
souvien t le Département militaire fé-
déral avait résilié disciplinairement les
rapports de service du colonel Hans
Rieser, ancien attaché militaire et de
l'air à Washington , impliqué dans l'af-
faire des «Centurion». Le colonel Rie-
ser recourut contre cette décision au-
près du Tribunal fédéral. La Chambre
de droit adminis t ra t i f  du Tribunal , sié-
geant le 29 novembre, a rejeté ce re-
cours. La décision du Département mi-
litaire fédéral asl ainsi passée en for-
ce.

BERNE , 28. — (C.P.S.) — Le Con-
seil fédéral vient de prendre un ar-
rêté concernant les taxes pour la ré-
ception de la télévision et la récep-
tion publique de la radiodiffusion. Il
stipule, notamment, que la conces-
sion d'installation réceptrice de té-
lévision de la classe I est soumise aux
taxes suivantes : une taxe d'enregis-
trement de 5 francs et une taxe de
réception , mensuelle, de 7 francs.
Pour les concessions avec autorisa-
tion de diffuser publiquement les
programmes, la taxe mensuelle est
de 14 francs. Elle est majorée de 4
francs par mois pour chaque récep-
teur supplémentaire de télévision
servant à la diffusion publique et de
2 francs par mois pour chaque ré-
cepteur supplémentaire ne servant
pas à la diffusion publique. Ces taxes
ne comprennent pas la réception de
la radiodiffusion. Des dipositions
spéciales règlent la perception des
droits d'auteur pour la réception
publique.

Les taxes de télévision

Genève et environs
Pour une nouvelle exposition

atomique
GENEVE , 28. - A Genève vient de se

créer une fondation dénommée «l'Ato-
me pour la paix» , dont le but est d'orga-
niser et de tenir périodiquement à Ge-
nève le salon international des app li-
cations pacifiques de l'énergie atomi-
que. La présidence du Conseil de fonda-
tion est assumée par M. René Neeser ,
professeur à Genève. La date du pro-
chain salon de l' atome est d'ores et
déjà fixée du ler au 14 septembre 1958.

Un professeur à l'honneur

GENEVE , 28. - M. Victor Martin ,
professeur de grec à l'Université de '
Genève , vient  d'être nommé membre
correspondant de l 'Académie des ins-
cri p tions et belles lettres de l ' Ins t i tu t
de France. Cette académie a tenu a ho-
norer ainsi toute une carrière au ser-
vice des études grecques et de l'huma-
nisme.

Après la mort
de Mme Ferdinand Hodler

Notre photo reproduit un portrait
que le peintre f i t  lui-même de sa

jeune femme.

Nous avons annoncé hier la mort ,
à l'âge de 80 ans, de Mme Berthe
Hodler. Elle était la veuve du grand
peintre Ferdinand Hodler . Elle l'a-
vait perdu en 1918, après avoir été
pour lui , pendant des années, une
collaboratrice en même temps qu'une
compagne attentive et dévouée.

Elle servit souvent de modèle à son
mari . Sa longue et svelte silhouette
ainsi que ses yeux clairs au regard
pénétrant apparaissent souvent dans
les tableaux de l'artiste;

Mme Hodler , qui était une femme
intelligente et aux opinions bien
tranchées, sut, après la mort de Ho-
dler , fort bien s'occuper de son œu-
vre et de sa mémoire, sans nullement
être de ces veuves de grands hommes
qui l'on a qualifiées d'abusives. Tous
ceux qui l'ont approchée conserve-
ront un souvenir ému d'une femme
qui , ayant vécu auprès d'tfn homme
à la personnalité très caractérisée ,
sut ne pas être un simple reflet de
son mari et fut , elle aussi, une per-
sonnalité.

Le livre du soldat
A F F A I R E S  S U I S S E S

Ce que nous en dit le commandant de corps Corbat
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.

Il y a quelques semaines, la presse suisse annonçait la parution du
« Livre du soldat », publié sous les auspices du Département militaire
fédéral , à l'intention de nos troupes. A cette occasion, un hommage
unanime et mérité a été rendu à ceux qui en avaient pris l'initiative et à
ceux qui en avaient , de façon si originale, assuré la réalisation.

Aujourd'hui , nous voulons, après en avoir parlé avec le commandant
de corps Corbat , chef de l'instruction de l'armée, revenir sur le sujet
et dire pourquoi et comment ce « Livre du soldat », qu 'on trouvera bientôt
dans la poche de chaque troubade, a été réalisé.

La paternité spirituelle de l'ouvrage revient au conseiller fédéral
Kobelt, qui, en 1954, alors qu 'il était encore chef du Département militaire,
s'intéressa vivement à un ouvrage semblable qui venait de voir le jour
en Suède. Désireux de combler une lacune, M. Kobelt chargea le com-
mandant de corps Corbat d'étudier la question ; ce dernier, qui lui aussi
souhaitait que notre armée, à l'instar d'autres, soit dotée d'un « Livre du
soldat », s'entoura de collaborateurs de valeur, notamment du colonel
Richard Merz et du lieutenant Albert Bachmann, lithographe, et mit
en chantier l'ouvrage. Et c'est ainsi que le colonel Corbat joua en quelque
sorte un ride de « censeur » ou , si l'on me permet cette expression, d'ins-
pirateur de l'ouvrage.

Il faut savoir que le petit volume de quelque 380 pages, dont nous
analyserons plus loin les principaux chapitres, a été conçu à l'intention
de la recrue et non pas pour le colonel... Ainsi s'est exprimé le chef de
l'instruction, qui nous a précisé dans quel esprit l'entreprise avait été
conduite :

— Nous avons voulu que le « Livre » sorte des chemins battus, qu 'il
ne soit pas un règlement technique, mais un livre qu 'on lise avec plaisir.
Ceci impliquait , au premier chef , de consacrer une très large part à
l'illustration. Ce qui fut d'ailleurs fait et bien fait. Plusieurs artistes ont
transposé par l'image les plus importants articles du règlement de service,
les principes du combat ainsi que les tâches incombant aux différentes
armes.

Et le commandant de corps Corbat d'ajouter :
— Ce que j'ai recherché, c'était d'avoir le moins de texte possible

pour accompagner les illustrations, mais un texte vivant, simple et adapté
au savoir militaire — forcément restreint — de nos recrues. Dans ce but ,
avant de nous adresser à des collaborateurs qualifiés, qui allaient se
charger de la rédaction des textes, des sondages furent faits dans les
écoles de recrues, sondages qui nous donnèrent de précieuses indications.

Mais que fallait-il dire dans ce livre ? Parler uniquement de problèmes
militaires, de la technique des armes nouvelles ou des moyens efficaces
de se protéger contre les explosions atomiques ? Le commandant de corps
Corbat, qui a toujours attaché une grande importance à la formation
civique de nos troupes, insista pour qu 'une partie — et non la moindre —
de l'ouvrage fixe les grands moments de l'histoire nationale (bien que
l'entrée du canton de Vaud dans la Confédération soit oubliée !), énumère
les droits et les devoirs du citoyen, esquisse son rôle dans le pays, dont un
chapitre, fort bien fait, donne une image à la fois poétique et complète.
On parle aussi dans cette première partie de l'organisation de notre Etat
fédératif , des rouages qui le composent, comme aussi des tâches qui lui
incombent.

La seconde partie du « Livre » évoque la vie militaire, de l'entrée à
l'école de recrues au tir hors service ou à l'inspection d'armes et d'habille-
ment. C'est une suite de petits tableaux, suggestifs, montrant ce que le
soldat, dpit , 0,11;, né. doit -pas faire , comment il convient qu'il se comporte
aussi bien pendant les heures de travail ..que pendant les heures de liberté.
En un mot, c'est un commentaire imagé, amusant souvent, du règlement
de service. Plus de cent pages sont ensuite consacrées aux principes du
combat : combat d'infanterie — « l'infanterie notre meilleur atout » —
combat d'aviation , collaboration entre les diverses armes, etc. Ces pages
expliquent de façon très vivante et très expressive comment se déroulerait
le combat dans notre pays.

Enfin, la dernière partie de l'ouvrage donne une vue d'ensemble de
notre défense nationale.

Tel est, dans ses grandes lignes, le « Livre du soldat ». C'est incontes-
tablement une réussite et l'accueil dont il a été jusqu 'ici l'objet convain-
crait ceux qui pourraient cn douter. Une réussite, non pas seulement du
point de vue du texte — l'adaptation française de Maurice Zermatten
en est le gage — ou des illustrations ou encore de la présentation typo-
graphique impeccable, mais surtout parce qu 'il vient renforcer, en un
temps où les sensationnelles découvertes techniques nous rendent per-
plexes, la conviction que le Suisse doit avoir dans ses possibilités de
résistance. Une réussite , enfin, parce que ce petit livre ne cherche pas à
s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger, mais qu 'il est typiquement de
chez nous, et pour nous.

J. P. CHUARD.

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch sur Davos, communique :
Sur la crête des Alpes et leur ver-
sant sud la neige atteint environ un
mètre. Toutefois, le bon tassement
des couches de neige a fait reculer
le danger des avalanches. Il ne per-
siste essentiellement que sur les
pentes ombragées, au-dessus de
1500 mètres environ où l'on recom-
mande au skieur de faire preuve de
prudence. Au surplus, avec l'aug-

mentation de chaleur et l'irradia-
tion accrue sur les pentes ensoleil-
lées, on peut s'attendre, l'après-
midi , à quelques glissements de pla-
ques de neige mouillée, relativement
sans danger.

Dans les autres régions enneigées ,
il ne subsiste qu'un danger local de
glissement de plaques de neige au-
dessus de 2000 mètres où le vent a
accumulé la neige. Il convient de
prendre spécialement garde sur les
pentes exposées du Nord-Ouest au
Nord-Est.

Attention aux avalanches

Pays de Vaud
Le Théâtre du Jorat a fait

son choix
VEVEY , 28. - L'été prochain , le

Théâtre du Jorat rouvrira ses portes ,
à l' occasion de son cinquantenaire. On
jouera « Moïse », texte de Géo Blanc ,
musi que de Sulermeister.

Le Conseil fédéral a procédé a une
série de promotions militaires. Dans
la liste, nous relevons les noms des
officiers du canton de Neuehâtel et
de la région.

Le Conseil fédéral a promu au
grade de lieutenant-colonel de l'E.
M. G., le major Kurt Rickenmann,
à Auvernier ; au grade de colonel
d'infanterie, le It-colonel Walter
Trudel , de Bienne ; au grade de
major des Troupes légères , le capi-
taine Elie Gueissaz, de Reconvilier;
au grade de lt-colonel d'artillerie,
le major Adrian Schnyder, de Bien-
ne ; au grade de lt-colonel des Trou-
pes de défense contre avions, le
major Philippe Mayor , de Neuehâ-
tel ; au grade de major A. B. C, le
capitain e Justus Imfeld , de Bienne;
au grade de major des Troupes des
transports automobiles, le capitai-
ne Pierre Stucky , de Porrentruy ;
au grade de major du Service des
munitions, les capitaines André
Grossert , Crémines, et Rolf Wal-
ker, Courrendlin ; chez les officiers
de mobilisation, ont été promus-
lieutenants - colonels, les majors
Paul Dupuis et Wadther Cachelin,
de Neuehâtel , et au grade de major,
les capitaines Gaudenz Monsch, de
La Chaux-de-Fonds, et Frédéric
Maibach, de Neuehâtel.

A tous vont nos félicitations.

Promotions d'officiers
supérieurs

BERNE , 27. — Les C. F. F. commu-
niquent :

Les difficultés auxquelles les C.
F. F. doivent faire face dans leur
approvisionnement en énergie élec-
trique les contraignent de suppri-
mer les trains de sport sur leur
réseau , dimanche, 29 décembre. Par
contre , le jour du Nouvel-An , et le
2 janvier , ils mettront en marche
certains trains de sport d'hiver pour
décharger les trains directs ordinai-
res. Les gares sont en mesure de
renseigner le public à ee sujet.

Suppression des trains de
sport des CFF

'MAS FARRt'ou l 'art d êlre aimé !!
MlS FAMÉ le bon vin rouge de tous les j ours

ETAT CIVIL DU 27 DECEMBRE 1957
Naissance

Jost Suzanne, fille de Hans-Fritz,
mécanicien, et de Gertrud née Siïss-
li, Bernoise.

Mariages
Gllliéron Gabriel - Eric , ébéniste,

Vaudois, et Abbet Edith - Marie-Hen-
riette, Valaisanne. — Prélaz René Jo-
seph, galvanoplaste, Fribourgeois, et
Husson Nicole - Jeanne, de nationalité
française. L

Décès
Robert-Nicoud née Vermot - Petit -

Outhenin Delphine - Stéphanie, ména-
gère, Neuchâteloise, née le 7 novembre
1878.

Le Locle

La succession de feu
le conseiller d'Etat Anthamatten
RAROGNE, 28. — Les délégués du

parti conservateur du district de
Rarogne ont décidé à l'unanimité
de présenter la candidature de M.
Ernest von Roten , ingénieur, pré-
sident de la commune de Rarogne,
au siège de conseiller d'Etat devenu
vacant à la suite de la mort de M.
Karl Anthamatten.

En terre valaisanne
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i

Ronald lui coupa la parole avec une vivacité
qui frisait l'incorrection.

— Vous déformez mes paroles, ma chère
Helen. J'ai fait remarquer que j'avais l'im-
pression que les soupçons de M. Johnes sem-
blaient se porter de plus en plus sur votre
malheureux frère. Ce n'est pas la même chose.
Excusez son trouble, M. Johnes. Elle n'est pas
maîtresse de ses nerfs en ce moment.

— Oh ! je vous assure...
Mais elle s'interrompit. L'espace d'une se-

conde, j' eus l'impression qu'il allait se produire
quelque chose d'inattendu. Leurs regards s'é-
taient croisés et il y eut comme un éclair prêt
à résulter de cet échange. Mais il ne se passa
rien et elle se laissa emmener docilement par
son fiancé.

Ce n'est qu 'après cet incident que je remar-
quai la présence de M. John Simpson. Il ne
pleurait pas. Il ne parlait pas. Il ne bougeait
pas.

Adossé contre la cloison de la coursive, il
était comme pétrifié.. Son visage n'était pas
blanc, il était terreux. Toute vie semblait s'être
réfugiée dans son regard. Ce regard qu'il ne
détachait pas du cadavre qu'il ne semblait
même pas voir. Pas un muscle de son visage ne
bougeait, pas un frémissement ne le détendait.
Etait-ce là la personnification du désespoir ?
Je l'ai cru depuis.

Depuis combien de temps était-il là ? Com-
bien de temps demeura-t-il dans cette attitu-
de ? Je ne pourrais le dire. Soudain son corps
se détacha d'un bloc du mur contre lequel il
s'appuyait. Il se laissa tomber aux pieds du
cadavre de son fils dont il porta une main à
ses lèvres, puis, d'un pas mécanique, comme
un automate mal réglé, il s'éloigna sans seule-
ment tourner la tête une seule fois.

Alors j' ai compris.
John Simpson était devenu fou.

XXIII

— Une seule question , à l'heure actuelle, de-
meure sans réponse pour moi. Pourquoi l'assas-
sin a-t-il volé cette arme ?

C'est en ces termes eue Billy Johnes com-
mença son entretien, pprès que l'autopsie à
laquelle s'était consacric le docteur Chambers

eut révélé que Jack Simpson avait été tué d'une
balle, tirée à bout portant, dans le dos, par son
propre revolver.

— Son but certainement n'était pas de s'en
servir contre Jack Simpson, pousuivit le dé-
tective. Donc, ce vol avait un autre mobile.
Lequel ?

— Du point de vue logique, je ne découvre
qu'une explication à cette anomalie : c'est
que l'assassin aurait vu ses plans déjoués par
un événement imprévu.

Le meurtre de Jack ou ne faisait pas partie
de son programme, ou lui a été imposé par
les circonstances.

Il en résulte une certitude : l'assassin, pour
la première fois, a perdu l'admirable sang-
froid qui , jusqu'à cette heure, lui avait permis
d'éviter de commettre la moindre gaffe. Main-
tenant qu'il l'a commise, celle-ci lui sera fa-
tale à bref délai . Aussi, ai-je tout lieu de croire
qu'avant quarante-huit heures, je l'aurai dé-
masqué.

A ce moment, quelqu'un frappa à la porte
de la cabine du détective, chez qui nous nous
trouvions réunis, Chambers et moi.

— Entrez !
Miss Heine Simpson, toujours pâle et les

traits tirés, se glissa dans la pièce. En nous
voyant, elle eut un mouvement de recul.

— Oh ! pardon, j'ignorais que vous eussiez
des visiteurs, s'excusa-t-elle.

— Ne vous gênez pas pour eux, Miss, la
rassura-t-il.

Elle parut chercher ses mots.
— J'ai été... oui, un peu dure... injuste mê-

me, envers vous, tantôt, dit-elle... Vous ne m'en
voulez pas.

— Pas le moins du monde, Miss. Je vous as-
sure que l'incident est depuis longtemps ou-
blié, pour moi du moins.

— Vous êtes trop aimable. Enfin, je vous re-
mercie de ces bons sentiments et ne sais...

— Ne parlons plus de cela . Qu'y a-t-il pour
votre service ?

— Voici. Il y a quelques jours, j'avais en-
tamé un bout de conversation avec votre ca-
marade M. Loughton. J'avais l'intention de le
mettre au courant d'un incident qui s'était
produit la veille. Le manque d'impartialité
dont il me parut faire preuve m'incita seul
à ne pas poursuivre un entretien que, pourtant,
j ' avais provoqué.

— Quel incident , Miss ?
— On avait sesayé de me tuer , moi aussi.
— Vous ?
— Oui.
— Comment cela ?
— En tirant sur moi par le hublot de ma

cabine.
— Quand cela ?
— Le soir même où le revolver de mon frère

a été volé.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas signalé cela

plus tôt ?
(A suivre)

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution, aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à
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Vous offre pour vos repas fins, la gamme des grands vins de France.
En exclusivité pour la région : les prestigieux vins de Bourgogne,

de la Côte d'Or sélectionnés par les Jurés-Gourmets de la

Confrérie fcef (SljeuaUetf bit Saftebin 1
S au dïjateau lm (£lof &e bougeât I

Le complément du connaisseur :
Les grands Armagnacs Cognacs — Fines Champagne — Marc !

de renommée mondiale
Framboise d'Alsace Ste-Odile et Cusenier — Calvados jj . j

I 

Mirabelle de Lorraine — Kirsch — Pruneaux — Prunellia, etc. ;
WHISKY Scotch - Choix complet - Gordon's Gin

i Liqueurs de Marques : Françaises — Hollandaises — Polonaises !
Cointreau BOLS — Marie-Brisard — Triple sec, etc., etc., etc. j

PORTO SANDEMANN - Royal - Partener - Old Invalide - Cherry
CHAMPAGNE — Asti — Vermouth rouges et blancs — Apéritifs S

Avenue Léopold-Robert 39 Téléphone 2 44 60

HH CAFÉ CONCERT HB

LA BOULE D'OR
90, av. Léopold-Robert (ouvert toute la journée )

Tous les jours :
Grands spectacles variés

• 

Pendant les fêtes : Matinée et soirée jfife&
PRES D'ENTRÉE : Fr. 0.50 SI ;'

Concierge
est demandé pour fin
janvier 1958 pour s'occu-
per d'un immeuble loca-
tif. Appartement de 3
pièces à disposition.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 27597

2 sommelières
ou sommeliers
sont demandés comme
extra avec service de ta-
ble, pour la nuit de Syl-
vestre, les 1 et 2 janvier.
Hôtel de la Paix, Cernier.

Tél. (038) 711 43
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La Coupe Spengler
à Davos

Premier match éliminatoire : Etoile
Rouge Brno bat I. K. Tigrene Oslo 13-1
(2-0, 6-1, 5-0].

Le championnat suisse
Ligue nationale A

(Match disputé à Davos , dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
Spengler) : Davos - C. P. Zurich 7-6 (3-1,
3-1, 1-4).

Ligue nationale B
St-Moritz - Kloten 5-1 (1-0, 2-1, 2-0).

Début du championnat
des séries inférieures du Jura

Le froid ayant fait son apparition le
championnat des lre , 2e et 3e ligues de
la région jurassienne pourra débuter
durant ce week-end. Plusieurs matches
sont donc prévus sur les patinoires de
la région. A la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds , dimanche à
18 h. 30, les Seniors du club local se-
ront opposés à Reconvilier I, dans le
groupe de 2e ligue.

Ç B O X E  J
Carmen Basilio, meilleur

boxeur de l'année
La revue « Ring Magazine » a dési-

gné le champion du monde des poids
moyens, Carmen Basilio, comme le
meilleur boxeur de l'année 1957.

Ç TENNIS  
J

Le challenge-round de la Coupe Davis

L'Australie conserve
le trophée

Les Australiens Mervyn Rose-Mal
Anderson ont battu les Américains
Vie Seixas-Barry Mac Kay 6-4, 6-4,
8-6, pour le double du challenge-
round de la Coupe Davis, à Melbour-
ne. Menant ainsi par 3 victoires à 0,
l'Australie conserve le trophée.

C'est par une chaleur étouffante
et en présence de 20.000 personnes
qui s'est disputée cette rencontre dé-
cisive, qui n'a duré en tout et pour
tout qu'un peu plus d'une heure.
Formant une association homogène,
la paire australienne a constamment
gardé le jeu en main et a triomphé
sans trop de difficultés, ne concé-
dant aucun set. Ainsi, menant par
3 victoires à 0, l'équipe australienne
a d'ores et déjà match gagné et elle
conserve pour un an encore le tro-
phée qu'elle détient sans interrup-
tion depuis 1949, avec la seule excep-
tion de l'année 1954 où le team des
Etats-Unis le lui avait provisoire-
ment, rn.vi

Ç FOOTBALL _J
France-Suisse

en nocturne à Paris ?
Au sujet de l'invitation adressée

par la Fédération fra nçaise de foot-
ball, l'A. S. F . A. communique qu'il
s'agirait d'un match à disputer en
nocturne vers la mi-avril, à Paris.
Elle répondra prochainement car
elle établit actuellement son pro-
gramme des matches internationaux
pour le pr intemps. Une invitation
pour jouer en Suisse a en tout cas
été adressée au Portugal.

Matches amicaux
Hanovre 1896 - Schalke 04, 1-1 ;

Munich 1860 - Csepel , 2-1 ; F. C.
Nuremberg - Tatabanya , 1-3 ; à
Bruxelles, sélection de Sofia bat
Anderlecht, 2-1.

V,cl et là doné Hz mmcU...
M. Hammarskjoeld

à Paris
PARIS , 28. - AFP. - M. Hammarsk-

joeld , secrétaire général des Nations-
Unies , est arrivé à l'aérodrome d'Orl y,
vendredi soir , venant de Beyrouth.

M. Dag Hammarskjoeld aura une
série d'entretiens avec M. C. Pineau.

Il sera reçu par M. Félix Gaillard ,
président du Conseil.

Il n 'est pas exclu que certains aspects
de l'affaire de Suez soient évoqués ,
notamment la question de l'indemnisa-
tion des actionnaires de la compagni e
universelle du canal, l'augmentation
de 3 pour cent des péages , destinée à
couvrir les frais de déblaiement du
canal, etc.

PARIS, 28. — APP. — Le Massif
central qui avait été littéralement
enseveli sous de violentes tempêtes
de neige, revient peu à peu à la vie.

C'est dans le Département du
Cantal, et notamment à Saint-
Flour, que la situation s'est le plus
améliorée. Par contre, dans la Hau-
te-Loire, le retour à une vie norma-
le est un peu plus lent. La ligne fer-
roviaire Clermont-Ferrand - Nîmes
est toujours interrompue et on esti-
mo que les dégâts infligés aux ins-
tallations électriques s'élèver.t à
plus de cent millions de francs. En-
fin, les relations téléphoniques sont
encore coupées dans certaines ré-
gions.

Des équipes de secours d'urgence
ont été mises sur pied pour procé-
der aux réparations nécessaires.

Dégel clans le Massif
Central

Epuration
en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 28. — AFP. — Une

«épuration» du corps enseignant
des grandes écoles se prépare en
Tchécoslovaquie. En effet, M. Fran-
tisek Kahuda, ministre de l'éduca-
tion et de la culture, a annoncé
qu'un «plan est en cours de réali-
sation qui vise à éliminer les pro-
fesseurs ne donnant pas de garan-
ties suffisantes- au point de vue po-
litique».

«L'éducation politique des étudiants»,
écrit le ministre dans le dernier nu-
méro de la revue «Tvorba» organe du
parti communiste, «demeure le point
le plus faible de notre système d'en-
seignement et notre problème le plus
sérieux. Nous ne pouvons admettre la
prétendue «pure spécialisation d'un
grand nombre de professeurs dont l'at-
titude apolitique n'est en fait que de
«l'objectivisme bourgeois».

BELGRADE, 28. — Reuter — La
presse yougoslave rapporte que
l'Association des écrivains bulgares
a attaqué plusieurs auteurs impor-
tants du pays pour « déviationnis-
me de la ligne fixée par le parti
communiste ». Ces écrivains ont été
blâmés lors d'une réunion de. l'as-
sociaiton, qui a eu lieu en décembre.
Plusieurs orateurs auraient dénoncé
lors de cette assemblée « le danger
du dogmatisme ou du stalinisme »
qui est, selon eux, beaucoup plus
dangereux que le libéralisme. La
revue bulgare « Front littéraire »
mentionne parmi les auteurs pris à
partie, MM. Gotscho Gotscheff , To-
dor Genoff , Ljuben Stane'ff , Emile
Manoff , Boris Delonieff et Lyudmil
Stoiyanoff.

On apprend d'uatre part à Vienne,
vendredi, que trois personnes ont été
condamnées à mort par fusillade à
Stara Zagora, et onze autres à des pei-
nes de travaux forcés pour « vol de
marchandises dans des magasins d'E-
tat ».

Des écrivains bulgares
accusés

de déviationnisme

ROME, 27. — AFP. — La confé-
rence afro-asiatique du Caire re-
tient, vendredi matin, l'attention
de tous les journaux italiens, qui lui
consacrent de longues correspon-
dances de leurs envoyés spéciaux
dans la capitale égyptienne.

Dans leur ensemble, bien que par-
tant de points de vue différents, les
quotidiens italiens soulignent en
substance le fait que par leur atti-
tude, les pays afro-asiatiques com-
me l'écrit notamment « Il Messag-
gero » dans son éditorial s'éloignent
définitivement de la position d'« é-
quidistance » et de « neutralité » en-
tre les blocs occidental et oriental

qu 'ils avaient toujours affirmé être
la leur.

Cette position avait déjà été
« ébranlée avec Bandoeng, écrit le
grand quotidien romain de tendance
modérée, et secouée par les événe-
ments d'Egypte et de Syrie ; un pro-
gramme de neutralité et d'équidis-
tance, poursuit le commentateur,
ne se concilie ni avec la forme, ni
avec l'esprit de l'initiative qui a
abouti au grand rassemblement du
Caire. »

Pour l'envoyé spécial au Caire du
« Secolo d'Italia » (néo - fasciste),
« même si la conférence s'est ou-
verte sous le signe de la solidarité
afro-asiatique, la réalité apparaît
bien moins poétique. Derrière cer-
taines « représentations nationales,
écrit-il, il y a seulement l'ombre
du communisme qui spécule sur l'en-
thousiasme national des peuples
ayant obtenu récemment l'indépen-
dance ».

Quant à l'envoyé spécial de « L'U-
nita » (organe communiste) il écrit :
«Le grand protaganiste, du mouve-
ment dont la conférence est l'ex-
pression, est le socialisme, vers le-
quel les peuples qui habitent l'im-
mense zone de l'Asie et de l'Afrique
tendent inéluctablement au moment
même où ils posent le problème de
la libération complète de l'influence
de l'impérialisme. Cet événement,
ajoute-t-il, est destiné à modifier
qualitativement la structure même
du monde dans lequel nous visons ».

La presse italienne et la
conférence afro-asiatique

. au-dessus de Grenoble
GRENOBLE, 28. — AFP — Le feu

a ravagé, vendredi après-midi, un
hôtel dans la station d"Uriage-Les-
Bains, près de Grenoble. Le sinistre
a pris naissance au troisième étage
où se trouvaient entreposés des
meubles.

Les sapeurs-pompiers de Grenoble
appelés sur les lieux parvinrent à
protéger les immeubles voisins, no-
tamment le Casino et l'établisse-
ment thermal. Les dégâts sont éva-
lués à plus de vingt millions de fr.

Un hôtel en feu

Un chasseur a reaction
expérimental français

atteint la vitesse
de 2000 kmh.
en chandelle

ISTRES (Bouches-du-Rhône) , 28.
— United Press. — On apprend de
source officielle, que le chasseur à
réaction expérimental f r a n ç a i s
«Griffon», piloté par M. André Tur-
cat, a atteint la vitesse fantastique
de 2000 kmh. en vol ascendant.
Les représentants de la SCAN (So-

ciété nationale du Nord, entreprise
aéronautique nationalisée spéciali-
sée dans les fusées et moteurs à
réaction) affirment que l'appareil
pourra dépasser deux mach, soit
deux fois la vitesse du son, avec
une légère modification du fuse-
lage. Le «Griffon» est la dernière
version du «Gerfaut». Il est équipé
de deux réacteurs spéciaux.

BELGRADE, 28. — Reuter. — On
apprend dans les milieux bien in-
formés que des fonctionnaires amé-
ricains et yougoslaves auront pro-
chainement des entretiens à Bel-
grade en vue de conclure un accord
prévoyant une aide économique
américaine de 100 millions de dol-
lars pour 1958. Cependant, avant
que ne s'ouvrent les négociations,
le gouvernement américain doit se
déclarer prêt à verser les fonds pro-
mis à la Yougosdavie pour 1958, mais
qui, en raison de la décision politi-
que de Washington de reconsidérer
la question, avaient été retenus.

Vers une aide
économique américaine

à la Yougoslavie

DARMSTADT, 28. — DPA. — Ven-
dredi , un incendie a éclaté dans
une boutique de couleurs de Darm-
stadt , par l'action d'une allumette
bengale. Un vendeur avait montré
à une cliente ce qu 'étaient ces al-
lumettes. Une étincelle tomba sur
une fusée. Aussitôt, celle-ci enflam-
ma plusieurs produits thimiques,

des couleurs et d'autres matériaux
aisément inflammables, dont la
boutique était pleine.

L'un après l'autre les cartons em-
plis de fusées explosaient. Les flam-
mes se propagèrent avec une gran-
de rapidité et attaquèrent bientôt
l'étage. Les pompiers finirent toute-
fois par circonscrire le sinistre. Les
dégâts sont évalués à plus de 200.000
marks.

Une allumette bengale :
200.000 marks de dégâts

Catastroph e
dans une mine
BLUEFIELD (Virginie occidentale),

28. AFP Une explosion s'est
produite vendredi soir à la mine de
la Pohacontas Fuel Co, à Amonate,
alors que 100 à 200 ouvriers étaient
au travail. Il y aurait de 20 à 25 tués.
On ignore encore si tous les autres
ont pu être dégagés à temps.

Amonate est situé à 80 km. à l'ou-
est de Bluefield , dans le sud de la
Virginie occidentale.

Les dirigeants des secours annon-
cent que 45 ouvriers ont été surpris
par la catastrophe à plus de 150
pieds sous terre. Les travaux ont déjà
commencé pour tenter de dégager
les emmurés. Des équipes de secours
venant de toutes les parties de cette
région minière de la Virginie du sud-
ouest et de la Virginie occidentale
ont été immédiatement dirigées sur
Amonate.

Le 4 février dernier, une explosion
avait fait 37 tués dans une mine de
Bishop, à moins de 5 km. d'Amonate.
La mine de Bishop appartenait elle
aussi à la « Pohacontas Fuel Co. ».

La mine d'Amonate emploie 735
nii-eriers

Pesenti sérieusement blessé
Le sprinter italien Pesenti devra

rester à l'hôpital de Dortmund huit
à dix semaines. H souffre d'une
fracture compliquée du fémur gau-
che. Comme la cassure n'est pas
franche, il n'a pas été possible de
mettre le blessé dans le plâtre. Sa
jambe est très enflée et douloureu-
se. Pesenti ne pourra pas être trans-
porté avant d'être complètement
rétabli. Pour couvrir les frais de
l'hospitalisation, qui sont entière-
ment à sa charge, une réunion sera
organisée par la direction de la
Westphalenhalle à une date non
encore déterminée et le bénéfice lui
en sera versé.

Ç CYCLISME j

C s K j )
Pour les championnats

du monde nordique
Lathi attend quinze mille

spectateurs !
LATHI. — Tous les travaux d'amé-

nagements prévus pour les cham-
pionnats du monde de ski étaient
achevés, au stade du Ski, dès le mois
de novembre 1957, sauf quelques der-
nières mises au point.

Les travaux exécutés au cours des
trois derniers mois ont coûté en tout
environ 30 millions de francs fran-
çais. Les travaux de terrassement
proprement dits ont porté sur quel-
que 100.000 m3. Le stade peut désor-
mais accueillir 150.000 spectateurs.
Tout le terrain est équipé en fils
électriques, téléphoniques et haut-
parleurs ; de même en ce qui con-
cerne l'adduction et l'écoulement
des eanv.

Parmi les nouveaux bâtiments
construits, signalons d'abord le bâti-
ment des officiels, dans lequel ont
été aménagés des locaux sufficants
pour les officiels , journalistes, spea-
kers, etc. La nouvelle tribune des in-
vités comprend un restaurant , la loge
du président de la République et la
tribune ouverte proprement dite, où
peuvent prendre place 750 personnes.
Devant cette tribune, une autre tri-
bune a été construite, comportant
des places assises. A côté de la tribu-
ne des invités, on a construit une
tribune en bois pour la presse en vue
des épreuves de saut.Une autre tri-
bune de presse a été construite, des-
tinée aux autres épreuves de ski. En-
fin , trois nouveaux restaurants ont
été aménagés pour la presse et le
grand nublic.

En ce qui concerne les tra.aux de
réparations notons que le grand
tremplin a été convenablement amé-
lioré quant à la charpente et aussi
quant à la piste de dégagement. Un
étage supplémentaire a été ajouté
à la tribune des juges. Toutes les
constructions, anciennes et nouvel-
les, ont été peintes en temps utile,
c'est-à-dire avant les grands froids.

Le stage de Bad-Gastein
annulé pour les Autrichiens

Par suite du mauvais enneige-
ment des pistes de Bad-Gastein , où
débuteront dans un mois les cham-
pionnats du monde de ski alpin, la

Fédération autrichienne de ski a
annulé le stage d'entraînement au
slalom que les membres des équipes
nationales masculine et féminine
d'Autriche devaient entreprendre
dans cette station à partir du 27 dé-
cembre.

L'ultime préparation de l'élite au-
trichienne avant les premières gran-
des épreuves de la saison se dérou-
lera vraisemblablement au Tyrol,
soit au Zirog, dans le massif du
Brenner, soit sur les pentes de See-
grube, au-dessus d'Innsbruck même.

En pays neuchàtelois
Nominations dans la police

cantonale
Le chef du département de Po-

lice a nommé, à partir du ler jan-
vier 1958 :

au grade de caporal de gendar-
merie, chef de poste à Colombier,
l'appointé Edmond Rime, actuelle-
ment à Boudry ;

au grade de caporal de gendar-
merie, à Neuehâtel, le gendarme
André Blanchi , actuellement aux
Hauts-Geneveys ;

à la distinction d'appointé, les
gendarmes ci-après: Colin Georges,
à Neuehâtel ; Favre Willy, à Neu-
ehâtel; Gretillat Fernand, à Colom-
bier; Guye André, à Lignières; Jac-
card Marcel , à Cortaillod ; Montan-
don Jean, à Neuehâtel ; Reichen
Eric , à La Chaux-de-Fonds ; Vau-
thier Francis, aux Brenets.

Une nomination à l'Université
Dans sa séance du 24 décembre

1957, le Conseil d'Etat a nommé M.
Philippe Muller , professeur à la fa-
cuté des lettres de l'Université, en
qualité de directeur du Séminaire
de français moderne et des cours de
vacances de l'Université, jusqu'à la
fin de l'année universitaire 1958-
1959.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

WASHINGTON, 28. — AFP. — Il
y a six mois environ, l'Indonésie a
officieusement demandé à acheter
des armes aux Etats-Unis, a confir-
mé vendredi un porte-parole du
département d'Etat qui a indiqué
ensuite que cette demande était
toujours à l'étude et n'avait encore
reçu aucune réponse.

L'Indonésie désire acheter
des armes aux Etats-Unis
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Bianca TEMPO
Des machines renommées

—;"" ]TZ^2S ^e f aDr'cat i°n suisse
.̂  avec garantie

ĵ rf ÊÊâ)- — ô. P I  i n a
S ¦' ¦¦' m~- Bhffl Ĥ ...) *V

£f T^W " in / / y^^K

SALON DES ARTS MÉNAGERS 'V

NUSSLÉ, Léopold-Robert 76
vous pouvez les voir fonctionner,
puis les comparer. „mrmY".]
¦M- Choisissez votre machine en \ | ' • ' !

toute confiance après une Y j YrYm 
^

J
démonstration gratuite. V __-œ___^__SBS^

* Vous pouvez la payer au \%£Ê0**̂^̂comptant ou à tempérament. \gfim

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

Les macîiines à laver ^S** N U S S L É f
>_ ^ . à

LA CONFISERIE - TEA - ROOM

MINERVA
t^m___________________________________ mÊ- W--_ _̂ _̂ m_ _̂ _̂m

Avenue Léopold-Robert 66

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleiirs voeux
pour l'an nouveau

( ^

LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR

LA TOILETTE FÉMININE

LAINAGE - SOIERIE
BRODERIE - DENTELLE

TOUR DU CASINO
ler étage

V_ . , J

^̂ S_ _̂ ^^^ _̂ŜS^^^ _̂ ^ _̂ _̂x^
y Messires et Gentes Dames passant la Saint-Sylvestre Pt
U à Saint-Imier ¦-

Â L'IKTELLERIE DE REROM \
\ LES XIII CARTONS \g seront portés sur tables à banquets '¦
¦ '.
¦ ESCRITEAU A FR. 22.- Fji

I La première assiette B g
I Médaillon de foie gras de Strasbourg sur 'g
I brioches I.
I Le Fumet F|
¦ Nids d'hirondelles servis en tasses TB
¦ Deuxième assiette LI
a Le filet de sole à la façon des pêcheurs de g "¦ Normandie I
B Reposoir ¦'

Le sorbet glacé au Champagne Moët & Chandon |jD

Dorure ¦
La poularde braisée , dorée et flambée au B_

i whisky en son jus à la crème truffée ¦
Pommes gaufrettes |_i "

g Issue de table *Ç
I Les bons fromages de nostre pays, des Comtés F|
„ de la doulce France, et du bel paese N -
I Boutehors F g
¦ Cassata du Royaume de Nap les entourée de F|
I friandises St-Sylvestre "B

Joyeux troubadours et divins cotillons ^r
Toute la nuit vous charmeront m

3 %_vwwvft_vwwwwwv_flAmv
On s abonne en tous temps à * L'Impar tial. •



— Quelle voix puissante , chère
Madame I

En ef f e t !

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

(Paufiéed de <cklfflm
D' un pas lent et le regard amuse ,

Laurent parcourait  le champ de foire.
Les manè ges bruyants , les baraques à

la publicité tapageuse , les « pin-up
girls » en maillot faisant la parade , les
jeux d' adresse et de hasard , les attrac-
tions sensationnelles , les ménageries
et les marchands de friandises l'inté-
ressaient , mais ne l'attiraient pas.

A trente ans , un homme est plus
sérieux et il sourit devant ces amuse-
ments qui , au temps de sa prime jeu-
nesse , faisaient son bonheur.

Machinalement , son regard fut attiré
par une loterie garnie de poupées de
chiffon vêtues de seyantes petites robes
en fine dentelle.

Une maman et sa fillette venaient de
prendre un billet dans le panier en
osier que tenait la propriétaire du lieu.

par Léopold MAS S I É R A

Avec fébrilité , la jeune femme dép lia
le petit papier devant son enfant dont
les yeux agrandis par l'attrait du jeu
trahissaient le profond émoi intérieur.

— Pas de chance ! marmonna la ma-
man déçue , quand elle eut découvert
le numéro inscrit sur le billet.

* * *
L'air navré de la fillette fit  peine à

Laurent.
Il aurait aimé avoir une compagne

aussi belle que sa maman et une fille
comme elle.

Malheureusement , au lieu de rencon-
trer l'âme sœur, il n 'avait connu que
des désillusions.

— Tentez votre chance , Monsieur ?
proposa aimablement la vendeuse de
billets en lui présentant un petit panier.

Un peu gêné, Laurent fit un signe
négatif.

— Pour un fran. , insista la femme ,
vous risquez de gagner une jolie pou-
pée !...

Comme la mère et l'enfant ' l ' obser-
vaient , il n 'osa refuser plus longtemps
et tendit une pièce.

— Choisissez vous-même votre billet ,
murmura la brune vendeuse sans perdre
son éclatant sourire qui la faisait res-
sembler à une gitane.

Laurent saisit un petit papier au ha-
sard et le déplia.

Le numéro qu 'il avait tiré se terminait
par un « 0 », ce qui lui donnait droit
à une de ces poupées de chiffon qui
tentaient tant la fillette.

— Je vais avoir l air fin , songea Lau-
rent , à me promener avec une poupée
sur les bras.

A l'aide d'une phrase banale , il
remercia la marchande , qui lui tendait
son lot.

* * *
D'un mouvement instinctif , après

avoir pris possession de la poup ée, il
dit à la petite fille :

— Tiens ! C'est pour toi î...
Sans chercher à comprendre , malgré

les objections de sa maman , la fillette ,
avidement , s'empara cle la poupée de
ses rêves.

Après avoir entendu les chaleureux
remerciements de la jeune femme , ce
qui le remp lit de confusion , Laurent
s'éclipsa.

Tout en poursuivant sa promenade à
travers la place en fête , dans le brou-
haha des musiques et des annonces
publicitaires , Laurent , avec une infinie
douceur , se plut à évoquer le délicat
visage de la maman.

Fine et brune , elle était plaisante et
gracieuse. Elle incarnait à la perfection
le genre de femme dont Laurent avait
toujours rêvé.

Comme il terminait son tour de foire ,
il rencontra , de nouveau , la fillette à la

poupée de chiffon et sa jolie maman.
En l'apercevant et le reconnaissant ,

la jeune femme rosit légèrement et
cela le troubla.

Non sans un certain embarras , après
l'avoir saluée, il demanda :
- Votre mari ne va pas être jaloux ,

au moins... de ce petit cadeau ?
— Malheureusement , je suis veuve ,

rép liqua l'inconnue avec un pauvre sou-
rire.

* * *
Cette phrase produisit un effet sur-

prenant sur Laurent.
Ainsi , cette femme si désirable était

libre !...
Dans un mirage éperdu , il se vit

l'heureux époux de cette créature et le
père adoptif de sa mignonne enfant.

Aimablement , il proposa un tour de
manège à la fillette ravie.

Tandis qu 'elle tournait joyeuse et
insouciante à cheval sur une monture
en bois , Laurent fit plus ample con-
naissance avec sa maman.

Elle se prénommait Madeleine et sa
fille , Colette. Son mari, militaire de
carrière, était mort en Algérie.

Laurent passa un après-midi déli-
cieux.

Quand tous trois devenus de bohs
amis quittèrent le champ de foire ,
s'armant de tout son courage , il pro-
posa un rendez-vous.

— C'est que , répondit Madeleine un
peu confuse , je vais bientôt quitter la
France.

Sans se douter du mal affreux qu 'elle
causait à son compagnon d'un jour de
fête , elle ajouta :

— Un ami d'enfance que j'ai toujours
beaucoup apprécié m'a demandé de
devenir sa femme. Il possède une bonne
situation en Afrique Noire.

— Vous avez déjà accepte ? s'enquit
tristement Laurent.

— Oui , répliqua la jeune femme et elle
expliqua :

— Pour la petite , vous comprenez ?
• A *

Seulement , l'éclat de ses yeux mon-
trait bien au pauvre pêcheur de lunes
que Madeleine éprouvait pour son gentil
ami d'enfance un sentiment très proche
de l'amour.

Dissimulant sa peine profonde sous
un sourire aimable, il prit congé , en lui
souhaitant sincèrement beaucoup de
bonheur , de celle qui aurait pu illuminer
toute son existence et de l'enfant qui
serrait précieusement contre sa frêle
poitrine la modeste poupée de chiffon.

Avec une douloureuse crispation au
coeur , il regarda la silhouette de ces
deux êtres qui n'avaient fait que passer
dans sa vie, s'estomper dans le loin-
tain , tandis qu'une musique joyeuse
résonnait bruyamment autour de lui.

( HUMOUR f / ARIËTËS & C'E...

Mots croisés
Problème No 534 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. —i 1. Elle était à
Urie. 2. Fait partie du matériel d'un
laboratoire. 3. A vite fait de monter.
Prénom féminin. 4. Pris connais-
sance. Pronom. Reste lettre morte.
5. On y vit une opération césarienne.
U faut le secouer pour qu'il tra-
vaille. 6. Avec eux l'on peut tenter
sa chance. Se fait au verger. 7. Est
souvent à la broche. Résultent d'un
écrasement. 8. Point de départ d'une
union. C'est la dernière qui tue. 9.
Serre. Nombre d'Allemands. 10. Co-
lonnes de feu. Possessif.

Verticalement. — 1. Renferment
du poison. 2. Aideront. 3. C'est l'opé-
ration qui, généralement, exige, de
chacun , bien du discernement. Pré-
position. Instrument qui joue pen-
dant l'ouverture. 4. On les voit quel-
quefois- pousser la perfidie jusqu'à
partir jih jour avec l'argenterie. Fi-
dèle au temps passé. 5. Forme de
savoir. Unie. Pour montrer. 6. Re-
doutées des alpinistes. 7. Le bien de
César: Supprime. 8. Lettre grecque.
Couvertes d'une certaine végéta-
tion. 9. Fit devenir plus long. Pièce
d'eau. 10. Fut l'objet d'une remise à
neuf. Agent de perception.

Solution du problème précédent

Radio©
Lundi 30 décembre

SOTTENS : 7.00 Petit concert Eric
Coates. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.25 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35 Un compositeur genevois :
Ernest Bloch. 11.45 La pianiste Hilde
Somer. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Et
en avant la musique ! 13.35 L'Ensemble
Cédric Dumont. 13.55 Femmes chez el-
les. 16.00 Si le grand théâtre était
ouvert... 16.20 Les Jeunesses musicales
de Genève. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Géographie du conte jondo.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le Trio sud-américain San José.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.25 Suite de ballets. 14.00
Pour les mères. 16.00 Les douze Nuits
saintes. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Ballades de C. Lôwe.

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Essaye d'avoir l air un
Peu plus gai, Petzi ! Ce n'est
pas sûr que plus tard , dans
la vie. tu auras encore l'oc-
casion de t'amuser autant !

— Bang ! Nous sommes au
fond , Pingo. Comme c'est
dur, je croyais que le fond
de la mer était du sable !

Oh ! pardon , petit crabe !
C'est sur toi que j'ai atterri ?
Serrons-nous la main et
soyons amis...

Au secours, lâche-moi ! Je
dois pouvoir encore utiliser
ma main...

OUVRIR LES FENÊTRES
lorsqu'on allume le feu est un non
sens ; or, c'est ce que l'on fait quand
un appareil de chauffage ne tire pas et
que la fumée envahit la pièce. Suppri-
mez ce désagrément avec Diablotin qui
ramone vos tuyaux et décompose la
suie ; vous aurez alors un bon tirage.
Un produit Rollet , chez les droguistes.

Le gâteau de f ê te
Un monsieur entre dans une

pâtisserie et demande : « Pouvez-
vous me faire un gâteau d'anni-
versaire avec les initiales « J. C. »
en glaçure sur le dessus ? » « Cer-
tainement, répond le pâtissier,
pour quand le désirez-vous ? »
« Pour demain », répond le mon-
sieur. Le lendemain, le monsieur
revient comme convenu. On lui
apporte un splendide gâteau sur
lequel sont tracées en glaçure au
chocolat deux belles lettres noi-
res : J. C. « Ah ! dit le monsieur,
je suis désolé mais ce n'est pas
exactement ce que j'aurais voulu.
Ne pouvez-vous m'écrire ces let-
tres en glaçure blanche î » Un
peu ennuyé, le pâtissier admet
que sa devise étant le client d'a-
bord, il refera le gâteau pour le
lendemain avec les lettres en gla-
çure vanillée. Le lendemain le
monsieur revient, regarde le gâ-
teau et dit : « Je suis navré mais
j'avais oublié de préciser que je
voulais que ces lettres soient écri-
tes en « anglaise » avec des pleins
et des déliés et non en «bâtons»
comme vous l'avez fait. »

Le pâtissier, un peu agacé,
accepte néanmoins, puisqu'il s'a-
git d'un anniversaire, de refaire
le gâteau selon les vœux du
client et, par un effort suprême,
de le refaire pour le soir même.
Le soir, le monsieur revient, re-
garde le gâteau et dit : « C'est
parfait. » Le pâtissier soulagé lui
dit : « Bien monsieur, alors je
vous l'enveloppe. » « Inutile, coupe
le client, c'est pour manger tout
de suite. »

Prévenance

- Marie , dit Madame à la bonne avant
de partir en vacances , je vous charge
de veiller sur Monsieur. Faites attention
qu 'il ne disperce pas de cendres par-
tout , qu'il s'essuie les pieds avant d'en-
trer dans la maison , qu 'U verrouille , le
soir , toutes les portes , qu 'il ne sorte
pas trop souvent , etc...
- Bien Madame , répond la bonne.

Et qu 'est-ce que je dois donner à Mon-
sieur comme argent de poche ?

L'échelle des voleurs

- En flagrant délit !

Drôle d'animal !

— Il a des goûts bizarres , il refuse les
os et dévore les pieds de chaises !

Les chiens savants

— Je voudrais commander un troi-
sième abonnement au journ al du soir...

Oh! ces maris impatients!

— Je vais être obligée d'interrompre ,
Eisa , mon mari attend que je vienne
lui ouvrir la porte !

* * -k * * ^£auâariTi& z^ciùzce- * * * * *
¦fr RÉVEILLON DE SAINT SYLVESTRE 3f

* SOUPER *
* AUX CHANDELLES *
_V Trois orchestre réputés • Beaux cotillons • Décoration originale ~j_i-
. Programme détaillé sur demande • Veuillez réserver au (021) 23 8711 -J .

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Jeudi 2 janvier à 17 h. 30 D O C  de Pedrazzini et Lapierre EN COULEURS inestimable

DANSE • DANSE
Sylvestre dès 21 heures : serpentins - distribution

de pistaches — concours de danses — démonstration
de Rock and Roll par Jimy-Jonny and Jonas. —
Entrée Fr. 2.—, places limitées.

ler janvier , dès 14 h. 30 à 18 h. 30, dès 20 h. à 3 h.
2 janvier , dès 14 h. 30 à 18 h. 30, dès 20 h. à 2 h.

Grande ambiance — Orchestre Merry Boys
Hôtel de la Paix - Cernier - Tél. (038) 7.11.43

W^J^SM __H___M  ̂
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/A NOTRE PROGRAMME DE FÊTE POUR LES JEUNES: "̂ T̂ T̂ ^̂ T / "& *T ¦ VJ

jHSU Errol FLYNN - Olivia de HAVILLAND (JAPITAINR BLOOD '£rÉÊ \̂ I

• 

CAFÉ - VARIÉTÉS ^•̂  -1

LA BOULE D'OR®
Tous les jours :

la troupe « JENNY WALKER
et la chanteuse CARLA FORNETTI

< Dès le ler janvier :

le grand comique

• 
Nicolas Maringsr 

^̂Matinées et soirées H: '\ -W
Prix d'entrée : Fr. 0.50 q̂gtiSr

Welcher ttichtige

Uhrmacher -Rhabiileur
wiinscht sich einen verantwortungsvollen und ab-
wechslungsreichen Posten ?

Da es sich um eine ausgesprochene Vertrauens-
stelle handelt, mit Fiihi-ung eines Zweiggeschâftes
an der

Bahnhofstrasse, in Zurich 1
wollen sich bitte nur ehrliche, bestausgewiesene
Interessenten melden. Bewerber mit Englisch-
kenntnissen erhalten den Vorzug. Den Leistungen — I
entsprechend Salâr. f <ll

Offerten mit Photo und Zeugnissen sind zu
richten an Chiffre D 20398 Z an Publicitas, Zu-
rich 1.

i ;  Pour vos hors-d'œuvre... nos délicieux condiments [
1 Mortadelle d'Italie en Caîsup «Del Monte» ** »». 9 1
i , «Bologna- , coupée et pelée 100 g .UU Pulpe de tomate rehaussée d'épices choisies L " JE
I Lard à manger cru 11c Mayonnaise MIGROS 4fl_ I
te| fumé à la mode campagnarde , sans couenne 100 g I ¦ I w (verre de 145 g - .70) 100 g ~»̂ U |_f.

i LSTCl 8J6 J3mb0n ^<^nne 100 g 1.1 U (tube de 150 g 1 ) 100 g ".DO7 1

i Viande séchée des Grisons o in Moutarde s»w.^- ,«. -.43 1
i •-?"* „ ,OO B ZJU Concombres délicieux ,». _ -.30 §
J 

Pointes d asperges pr- 1.50 Cornichons (̂ ,_ _. ,_ .„ ., _, ,... -.70 1
H UÛUIIIUII UC II ICI lUIllG boîte 125 g I _&_ U ainsi que nos fameux condiments au vinaigre : |§J

Bis _. .,_ . _ _  condiments assortis, chanterelles, câpres, /*¦¦ ^M1 Thon d'Espagne «¦ • 1.20 zr:xz%r o0 0  -.87s I
i Ml GROS ____J

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

• • NENUS • •
Pour les Fêtes : Bouchées à la reine - vente à

l'emporter — Langue de bœuf en sauce Neuchâ-
teloise — Petits coqs au four — Filets mignons
mode Marcel — Jambon à l'os et charcuterie de
la maison.

Soirée de Sylvestre , souper aux chandelles
places limitées

Hôtel de la Paix - Cernier - Tél. (038) 7.11.43

B£2 
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^ »̂- *̂*"X*» ^
HP i.g î r̂ -~t^"̂ fjp^*a^"*q&^**&'' t̂JF̂ ^P̂  K. S ^^^^^̂ '̂ Bl* "H|P |̂P |̂»P "mi 1 *V H =̂  ̂T«J^̂ ^̂ ^̂  '«« v HÉ

_&fif ^W Tél 2 93.93 POUR LES FÊTES DE L'AN : du VENDREDI 27 décembre au JEUDI 2 janvier inclus <Msr «̂p JfMPgBg j»4É

JL M Vjff i&̂ Ê̂* T*lÊÊî  F E R N A N D E L  FESTIVAL DE RIRE avec JEAN RICHARD >^
FjW»VW IjkM

Pli m ®!!
6
/^^ avec sa verve des meilleurs jours anime ce film de et Annick Tanguy - Roger Pierre - Jean-Marc ^ÇÉ_Lr5frS ?^ ̂

fe> J % T_fl I V « 
JeEn B°yer aVeC Nadla Gmy ~ Ge°rgeS Chamarat Thibault - No^Roquevert - Milly Mathls, etc. 

Ŝs ^jé & &

11 }QBU Sénéchal le magnifique Nous autres à Champignol  ̂||
JL M UNE TEMPÊTE DE « RIRES » avec ce film qui est un "1. Ik M
Wm _ , .,. véritable feu d'artifice de « gags » au rythme étourdissant La Plus tonique des cures de B0NNE HUMEUR c'est cle passer au §& &1

R. a ""D 
Pa-

S Capitole... pour voir CHAMPIGNOL... on y rigole... on y rigole... LAlM 'r «
Hà flfl CJU6 16 ijAJrt GSL fcj». Ju
Ri fl ouvert dès Séances le soir : à 20 h. 30 — Matinées à 15 h. SAMEDI , BB £9
W w 9 h. du matin DIMANCHE , MERCREDI ler et JEUDI 2 JANVIER Séances : le soir à 20 h. 30 — Matinées à 15 h. 30 Dimanche, W "m
WkM NOCTURNE SYVESTRE à minuit 15 Mercredi ler et Jeudi 2 janvier 1$ ffl



PfCPPX—4*TW HOTEL-RESTAURANT
f^^ ĝ^ ,̂ DE LA COMBE-GRÈDE
^^HBr^SBÎh 

(!
« mLERET Quia bernois )

^T Hor_ L_ tucofi8t s«_M A j  i \ Téléphone (039) 4 17 51

m¥l^TwWl Fêtes de fin d'année
/ l--̂  .fe_l_=__ =__&ilH4 ,'.' jpi St-Sylvestre (Menu à Ir, 11.—)
W,. 1. ____. !. _- _—¦ ¦—____— I "* '-

Consommô queue de bœu f Autres menus avec :
Paillettes dorées

Fileta do soles aux morilles Nolre P âté de f oie §ras en croûts

ù lu crème Croustade feu i l l e tée  au fruits
Pommes oapeur °e mer

Dindonneau de Bresse FiJefs de lrui tes  aux mandes
aux chipolatas Langue de bœuf aux champignons

Sauce Périgourdine Caneton ù la Financière
Pommes Gourmandes Co <? au Chombertin

Petits pois au nid et tous les mets à la carts

Salade pommée
Tourte au Jt irsch do Zoug

ou Prière de réserver ..a table
Coupe giacée Aube Nouvelle

Se recommande : Henri PITTET , chef de cuisine.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait
Un EMPLOYÉ (E) très qualifié (e]

comme

FACTURISTE
Prière d' adresser offres détaillées ou
de se présenter après préavis télépho-
nique à nos bureaux , 32 , Rue des Crê-
tets.

de boites or , est deman-
dée.

Faire offres sous chif-
fre L. S. 27558 au bureau
de L'Impartial.

OIES GRASSES
extra fines , gavées 4 Va à 6 kg.), prêtes
pour la casserole, le kg. Fr. 7.—

DINDES DU PAYS
(3 Va à 6 kg.) le kg. Fr. 9.-
(Le_ volailles peuvent être livrées

¦ farcies.)

MIEL DU PAYS 1957
le bidon de 2 kg. Fr. 18.50
Foie gras d'oie truffés
Demandez prix courant.
Livraison sans frais par

Bruno Rôthlisberger
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69

Fabrique de Cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir une

jeune ouvrière
pour être formée sur travail propre et
soigné. Prière de se présenter au bu-
reau , St. Mollondin 17.

Elégance et distinction
par une lunette signée

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Commissionnaire-
livreur
actif et consciencieux, de préfé-
rence avec permis de conduire,
est demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à
Ancienne Maison
SANDOZ FILS & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 104/6

_ - i

Pour date à convenir , grand
magasin

engagerait

vendeuse Qualifiée
au courant de la branche
chemiserie - sous-vêtements
Messieurs.

Place stable et bien rétribuée.

Excellentes conditions de
travail.

Faire offres à Case postale 67,
La Chaux-de-Fonds I.

Jeune homme
intéressé aux calculs de prix , statisti-
ques , etc., ayant connaissance de la
branche horlogère, trouverait emploi
immédiat et intéressant dans importante
fabrique d'horlogerie de la région de
Neuehâtel. Faire offres détaillées avec
photo , sous chiffre P. 11733 N., à
Publicitas S. A., Neuehâtel.

Appartement
A louer dès le 1er février 1958, 2

chambres , cuisine, au centre de la vil-
le. Faire offres sous chiffre B. Z.
27605 au bureau de L'Impartial.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur Edouard PERRET
remercie , bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa gran-
de épreuve.

m Nos vins blancs jlg
Si Vins blancs suisses, l|P|
WÊ bouteilles vJrJT2o WÊ
MÊm Neuehâtel . .. . . . .  Fr. 2.60 MMÈ>
=§Pp% Fendant du Valais . . . . . » 2.50 j|̂ o|&
TJÊÊ Johannisberg . . . . . .  » 2.90 f§|S|J|
^olfc Vin des Chanoines . . . . .  » 3.50 

^^^^tS||jk_|L Amigne . . .. . . . . .  » 5.20 é|Éf|l
Mj vêÊî Saint-Saphoria . _ . « . .  » 4.10 wMfef
|2*|y) Epesses . . . . _ , . .  » 3.75 ffl̂ Ssà
j|P§i|* Dézaley . . . . . . . .  » 4.70 j Ê $ £x*

M!' Vins blancs français ^w |pfï
i|||||L Bordeaux blanc Fr. 3.70 %ÊÊkÊk
Msf tM Sauternes . _ . . . . .  » 5.90 MÈÊ™
£&jfM\ Meursault » 5.90 £Sjf m\
Wmt Graves 1950 » 5.20 |lf|*
rjX Kaefferkopf » 4.90 TmÈi
^§nps —et la ristourne '§lD%

Jlpfï Nous vous prions d'excuser l'erreur de noire j |l||lj
^PlPr prix-courant paru dans L'Impartial du 27 dé- 

^^Pr

g SoPERATIVES REUNIES !

_________M__MMH*H___Mm^_____ W.Kft H _f _¥_- \\ Jrœa__m* J=H1 m à m K9@S| ™
O* qu*R« façon un alcoo'ioue I P
CMM comolé*. d<_ l'cnlvrct , j  v ,
VOUï indiqua notre ptnp Q'«t . I —
concernant I B bfodiur» L« grand I J*
16*. Envoi diKi -\ | «

Saroiia*Laburatoires,

Boulangerie
-pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remettre Fr. 28.000.-
Recettes 70.000.- par an.
Loyer 180.- Moderne.
Agence DESPONT, av.
Ruchonnet 41, Lausanne.

Soucis d'argent ï
Si vous loulssez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une Pla-
ce stable.

Nous vous accorde
rons un

PRET
aux meilleures con-
finions !

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

tfÇasi Car VI
" MU»—~~j-__ ni i T ' Lac t'eS Brenets

dim. <i9 déc, 1 et i janv., déo. 9 h. et 13 h. 30 Fr. ..-
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 64

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

1957 Nouvel-An 1958
Pour tous nos voyages, veuillez
retenir vos places au plus vite,
afin de nous permettre la réserva-

tion, théâtre et hôtel.

Besançon
Dimanche , .. .avec repas de midi soigne, suivi5 janvier d'une magnifique représenta-
dép. 8 h. 30 tion théâtrale : « LE COMTE
retour 21 h. DE LUXEMBOURG». Fr. 33.—

Prix tout compris , voyage, repas
de midi , théâtre.

Tous les jours — Dép. 14 h.

Service de la VjjEjjESj im

m 9
tf Pour vos rep as de f êtes... m
S» Demandez nos >»9 ifèï Délicieux vol-au-vent &
% Hors-d'œuvre %
m sur canapés tg
li Ramequins au fromage J?_w ' _Wm • #i i1 Vacherins et bombes J?
W _~i - Hw places 9m m1» Tourtes au rhum %
1 Petits desserts 1
ti0 de notre propre fabrication M'S

m Pâtisserie fine «
%M SSL

f E. SCHNEEBELI IW Vf
m HOTEL-DE-VILLE 3 TÉL. 2 21 95 mW& m
ŝ  Service à domicile g|'{

*9 Ww&P'B VStVB&v. ilsrasS-*:m WŴ <&Ww_™*&%f

V $00
u CAf é  qui L 'ON SAV0M...

Boucheri e

Ronde 4

lundi
arrivage de

frais

Pâte de quenelle
r
DANSE N
Dimanche 29 déc.

dès 14 h. 30 |
à CERNIER

. Tél. (038) 711 43 I

Docteur

BOLAY
ABSENT

jusqu'au 5 janvier

!

Â louer

Appartement
4 pièces, salle de bains,
quartier Bois du Petit
Château pour le 30 juin
1958. Faire offres sous
chiffre G. G. 27612 au
bureau de L'Impartial.

Taupier
cherche place pour le
printemps dans domaine
de moyenne importance
bien équipé. S'occuperait
aussi du bétail. Bon va-
cher .

Offres à A. Zwahlen, Le
Parnel , Les Bugnenets
(NE).

Epicerie
-primeur-tabacs, La Chx-
de-Fonds, à remettre Fr.
10.000.-. Recettes 75.000.-
an. Loyer 104.50 avec ap-
partement. Important
matériel.
Agence DESPONT, av.
Ruchonnet 41, Lausanne.

viande oe veau
le kg. Fr.

Rôti , cuisse et
rognons 6.—

Sans os 8.—
Epaule roulée

sans os 7.20
Côtelettes 5.50
Ragoût 4.50
Tête blanchie avec

langue, cervelle 2.—
Langue de veau et

cervelle 6.50
Saucisson pur porc 7.—
Saucisson demi-porc 6.—
Saucisson de ménage 3.40
Boeuf salé fumé 4.80
Prassure avec coeur

la pièce 3.—
ainsi que viande de porc
et boeuf.
Boucherie Bruchez-Car-
ron , Le Châble-Bagnes
(VS) tél. (026) 7 1127

r : ; "%
Le Département de Publicité

des Manufactures des Montres ZENITH S. A.
au Locle

e n g a g e r a i t  j :

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française j

Les candidates cherchant situation stable et intéres- |
santé sont priées de joindre à leurs offres manus- | i
crites , un curriculum vitae, ainsi qu'une photographie. » [ 1

-Jl

à la Grébflle
samedi et dimanche 28 et 29 décembre

Se recommande : Famille Saisselin
Tél. (039] 2 33 19



Vers un marché commun afro-asiatique ?
A la Conférence du Caire

Les propositions
égyptiennes

LE CAIRE, 28.— Un véritable
programme tendant à unifier éco-
nomiquement les pays d'Afrique et
dAsie a été déposé hier matin à la
Commission économique de la con-
férence de solidarité afro-asiatique
par la délégation égyptienne. Celle-
ci précise que les mesures qu'elle
préconise, sont destinées à « con-
trebalancer les effets de la création
d'un marché commun européen ».

L'Egypte propose notamment aux
pays des deux continents :

-*¦ De conclure des accords douaniers
préférentiels.

-K- De créer une communauté de paie-
ments.

-* D'accorder aux produits des pays
membres de cette union une situation
privilégiée leur permettant de concur-
rencer les produits venant des autres
continents.

-*¦ De faire en sorte que les compa-
gnies maritimes et d'aviation établis-
sent des prix inférieurs à ceux prati-

qués sur le marché international quand
il s'agit de lignes de transport desser-
vant les pays des deux continents.
* D'établir une règle interdisant aux

pays membres d'accepter des crédits
étrangers comportant des conditions
politiques ou économiques. Refuser
par la même occasion aux capitaux
étrangers une situation privilégiée par
rapport à celle des capitaux nationaux.
* D'établir une étroite collaboration

afin de coordonner la production indus-
trielle et agricole dans les pays mem-
bres et rendre les économies de ces
pays complémentaires.

-*¦ De prendre les mesures nécessai-
res en vue de l'industrialisation rapide
des pays membres, y compris la méca-
nisation de l'agriculture.

¦X- De créer des confédérations géné-
rales qui grouperaient les travailleurs
de tous les pays membres afin de
développer la production, supprimer
le chômage et améliorer le sort des
classes laborieuses. Encourager éga-
lement la création de sociétés coopéra-
tives et coordonner leurs activités.
* D'assurer les mouvements syndi-

caux de toutes les garanties démocra-
tiques qui leur permettraient de résou-
dre les problèmes ouvriers dans des
conditions excluant toute discrimina-
tion raciale ou religieuse.

LE CAIRE, 28. — United Press.
— La liste des délégations qui par-
ticipent à la Conférence afro-asia-
tique se présente comme suit : Ma-
roc 4 représentants ; Tunisie 5 ;
Libye 2 ; Yemen 3 ; Union sovié-
tique 23 ; Inde 20 ; Indonésie 5 ;
Corée du Nord 4 ; Viet-Nam du
Nord 7 ; Mongolie 5 ; Jordanie 10 ;
Liban 13 ; Syrie 15 ; Egypte 83 ;
Chypre 5 ; Birmanie 5 ; Chine 45 ;
Ethiopie 6 ; Laos 3 ; Japon 45 ;
Madagascar 4,; Palestine 8 ; Ma-
laisie 4 ; Ghana 5 ; Irak 11 ; Sou-
dan 17 ; Iran 1 ; Ceylan 6 :

La force des délégations du So-
maliland, d'Oman, d'Algérie, du
Nigeria, d'Ouganda, du Tchad et
du Kenya n'a pas été révélée of-
ficiellement.

Les délégations suivantes sont
attendues, mais ne sont pas en-
core arrivées au Caire : Sénégal,
Thaïlande, Kowait et Zanzibar.

La Grèce, la Yougoslavie, la Co-
lombie, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, le Canada, l'Allema-
gne orientale, la Pologne et la
Tchécoslovaquie se sont fait repré-
senter par des observateurs.

Les délégués des différentes na-
tions ne représentent pas nécessai-
rement le point de vue de leurs
gouvernements et la conférence
n'a aucun caractère officiel.

La composition
de la conf érence

FORT MONMOUTH (New Jer-
sey), 28. — AFP. — L'armée améri-
caine a présenté vendredi à' Fort
Monmouth un petit avion radlo-
guidé de reconnaissance photogra-
phique.

Cet appareil est équipé de pro-
jecteurs pour illuminer le terrain la
nruit.

Guidé par radio, il doit permettre
d'effectuer des reconnaissances à
basse altitude au-dessus du terri-
toire ennemi sans mettre en danger
la vie d'un pilote.

Une fois sa mission accomplie,
l'appareil rentre à sa base et se
pose au moyen d'un parachute qui
est déclenché automatiquement.

Une nouveauté américaine :
l'avion photographe

LAKELAND (Floride) , 28. — AFP.
— L 'administration d'un collège de
Floride a pa ssé la journée de Noël
à chercher à atteindre par télépho-
ne trente-cinq jeunes f i l les , actuel-
lement en vacances dans tous les
Etats-Unis, af in  de les prévenir
qu'elles avaient peut-être contrac-
té la rage. Ces étudiantes sont en
e f f e t  logées dans un immeuble du
collège, où une jeune fi l le  avait ca-
ché, malgré une stricte interdiction,
un jeune chien qui est mort lundi
de la rage après avoir mordu qua-
tre personne s.

Alerte en Floride :
«Mesdemoiselles, vous avez

(peut-être) la rage !»

ROME, 28. — Reuter — Vendredi
soir, M. Umberto Tupini , maire de
Rome, s'est démis de ses fonctions,
pour se consacrer uniquement à la
politique nationale au Sénat ita-
lien. En vertu d'une loi nouvelle, les
parlementaires italiens ne peuvent
en effet plus être nommés maires.

Démission du maire de Rome

Le Japon intervient
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Le

représentant du Japon, M. Tokuta-
ro Kitamura, a présenté à la con-
férence afro-asiatique du Caire une
proposition en 7 points qui se résu-
me comme suit :
* L'Asie et l'Afrique constituent

la partie la plus riche du monde et
devraient mettre leurs richesses au
service de l'humanité, mais en pre-
mier lieu pour le développement des
pays arriérés.
* Une aide économique est né-

cessaire, mais dénuée de conditions
politiques, militaires et impérialistes.
* Il devrait être mis fin à toutes

relations économiques basées sur l'i-
négalité.
* Le commerce devrait être dé-

veloppé avec tous les pays.
* Un fonds de l'O. N. U. devrait

être créé pour venir en aide écono-
miquement aux pays insuffisam-
ment développés.
* Les mesures tendant à créer

de nouveaux blocs, et notamment
le marché commun européen, de-
vraient être contrecarrées.
* Un fonds commun devrait être

créée pour le développement écono-
mique commun des pays afro-asia-
tiques.

REVUE DU 1M. Dulles s'entête.

Après avoir conféré avec le pré-
sident Eisenhower, parti hier en
vacances, M. Dulles continue à pré-
parer la réponse que Washington
fera au message du maréchal Boul-
ganine. Ensuite du message de Noël
prononcé devant les caméras de la
télévision américaine par le chef
de l'Etat et le secrétaire d'Etat, on
pouvait penser que cette réponse
ne serait pas trop défavorable. Or
des nouvelles, parvenues dans la
nuit d'outre-Atlantique, laissent
entendre que le Département d'E-
tat se montrerait plus intransi-
geant que le Président Eisenhower
lui-même, et que M.  Dulles ne vou-
drait en aucun cas entendre par-
ler d'une «conférence au sommet»,
pas plus d'ailleurs que d'une zone
« désatomisée » au centre de l'Eu-
rope. Ce même Département d'E -
tat, en outre, répondrait à Mos-
cou qu'il veut bien reprendre les
négociations sur le désarmement,
mais uniquement dans le cadre de
l'O. N. U. On peut présumer sans
crainte de se tromper beaucoup
que si la réponse américaine est
faite en ces termes au Kremlin,
les pourparlers envisagés entre
l'Est et l'Ouest ne s'engageront pas
de si tôt !

Vers une lutte économique.

Ces tergiversations, Moscou les
met à profit pour tenter de ga-
gner du terrain dans un autre sec-
teur en s'ef forçant  d'influencer
économiquement le groupe afro-
asiatique, dont les délégués sont
réunis en une conférence — ino-
ficielle rappelons-le — au Caire.
Le représentant de l'Egypte a fait
hier une proposition qui pourrait
être lourde de conséquences pour
l'Occident , comme on le verra ci-

contre. Il a suggéré , en e f f e t , une
coopération économique plus étroi-
te entre l'Asie et l'Afrique , par la
création d'un marché commun des
pay s du bloc afro-asiatique, qui
leur permettrait de faire fac e au
marché commun européen .

Hier après-midi, les délégués
russes ont o f f er t  une aide écono-
mique assez importante aux pays
représentés à la conférence du Cai-
re.
Nous disions hier que, même s'ils
le désiraient, ces pays ne pour-
raient guère former une « troisiè-
me force » absolument indépen-
dante des deux grands blocs, plu-
sieurs d'entre eux étant sous-déve-
loppés et ayant besoin de l'appui
soit de l'Est, soit de l'Ouest.

Consciente de ce fai t , l'URSS ne
perd donc pas son temps , et l'on
dit même que l'idée de marché
commun afro-asiatique aurait été
souf f lée  à l'oreille des dirigeants
égyptiens par le Conseil d'aide
économique réuni il y a quelques
jours à Prague. Ce Conseil avait
primitivement pour mission de co-
ordonner l'économie des pays de
l'Est, mais il tendrait peu à peu
à étendre son influence en dehors
du bloc soviétique et profiterait de
la rencontre du Caire pour planter
les premiers jalons de cette nouvel-
le évolution. Le Kremlin accorde
une grande importance à cette
nouvelle conquête.

Washington laisse-t-il « mûrir » ?

Il est vrai que les prêts promis à
Nasser par Moscou ne suf f i ront

pas à financer le plan quinquennal
égyptien (sans compter le grand
barrage d'Assouan et la moderni-
sation indispensable du Canal de
Suez) et que le bikbachi, fidèle à
sa politique, cherchera sans dou-
te à obtenir de l'Occident ce qui
lui manque. Il n'en reste pas moins
vrai que le Kremlin multiplie les
avances sans que Washington ten-
te de surenchérir. Les Etats-Unis
pensent-ils que l'U.R.S.S. ne pour-
ra pas tenir ses promesses et que
mieux vaut lui laisser en faire la
preuve dans la p ratique, pour
mieux voler ensuite au secours des
pays déçus ?Ce pourrait être une
tactique assez habile, mais non
sans danger .

Un troisième larron.

Cela d'autant plus qu'un autre
concurrent entre en lice : le Ja-
pon. Les usines nippones tournent
à plein rendement et les économis-
tes de Tokio cherchent à étendre
leurs marchés extérieurs. Déjà ils
tendent à combler les vides créés
en Indonésie par les mesures pri-
ses par le gouvernement Soekarno
contre les Hollandais. Déj à ils ont
conclu un accord pétrolier avec
l'Arabie séoudite. C'est peut-être
ce qui a incité la Syrie à proposer
hier, à la Conférence du Caire, que
tous les pays arabes dénoncen t
les contrats pétroliers existant en-
tre les pays asiatiques d'une part,
l'Angleterre et les USA et la France
d'autre part . Quan ' la Turquie lan-
çait l'autre jour un cri d'alarme en
disant à l'Occident : « L'Est peut
vous étrangler dans le Moyen-
Orient en coupant vos voies de ra-
vitaillement en pétrole », elle voyait
juste. Et Ankara n'est pas repré-
senté à la réunion du Caire...

J. Ec.

La photo du ]our

Zurich a été pendant les Fêtes
de Noël, le théâtre d'un meurtre
dont fut victime un employé de la
Swissair, Ernst Rusterholz (notre
photo). Le malheureux a été trou-
vé mort dans son appartement. Il
portait des blessures indiquant
qu'une violente lutte a eu lieu en-
tre son meurtrier et lui. On apprit
au cours d'une conférence de pres-
se, que l'enquête médico-légale ef-
fectuée sur le corps de Ernst Rus-
terholz, a montré que l'auteur de
l'assassinat s'était servi du réveil
appartenant à la victime. Il lui
porta une première blessure rela-
tivement bénigne à l'occiput, alors
que les blessures mortelles furent
provoquées par les coups de ré-
veil sur le larynx.

Les députés français abandonnent à l'Etat
une partie de leur indemnité

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 28 décembre.
Députés et sénateurs français

sont partis hier soir en vacances,
pour une quinzaine de jours, après
avoir voté la loi de finances de
1958. A leur retour, d'importants dé-
bats les attendent. A l'Assemblée
nationale, c'est la réforme constitu-
tionnelle qui est inscrite à l'ordre du
jour, sujet sur lequel les divergences
de vues n'ont fait que s'accentuer
au cours de la journée d'hier. Au
Conseil de la République, la loi-ca-
dre sur l'Algérie viendra en dis-
cussion, où elle sera assez mal ac-
cueillie, si l'on en juge par les con-
troverses qu'elle a déjà suscitées au
sein des commissions.

Avant de partir aux champs, les
députés ont engagé un débat sur
une question qui les intéresse au
premier chef : l'indemnité parle-
mentaire. La constitution avait pré-
vu, afin d'éviter toute discussion dé-
licate, que cette indemnité serait
basée sur les traitements perçus par
les conseillers d'Etat. Or, ces traite-
ments ont été portés, le 1er novem-
bre dernier, de 250.000 à 300.000 fr.
par mois. C'était peu avant que le
Parlement demandât au pays de
lourds sacrifices, et l'opinion publi-
que aurait mal accueilli une aug-
mentation de l'indemnité de ses re-
présentants.

Les députés, qui songent à leur
réélection, le comprirent. Mais al-
laient-ils violer la constitution en
refusant ce qui leur était offert ? Il
y a des juristes au Palais Bourbon
et ils trouvèrent aisément une solu-
tion, qui fut acceptée hier, non sans
provoquer quelques remous, à la ma-
jorité de 260 voix contre 217.

700.000 fr. par député
Voici en quoi cette solution con-

siste : les députés abandonnent vo-
lontairement au Trésor, du ler no-
vembre 1957 au 28 février 1958, les
50.000 francs supplémentaires qu'ils
auraient dû percevoir mensuelle-
ment ; et du ler mars au 31 décem-
bre de l'an prochain, ils consacre-
ront ces 50.000 frs mensuels à l'a-
chat de bons du Trésor, qu'ils ne
pourront négocier avant 1959. Leur
sacrifice s'élèvera ainsi à 700.000
francs, dont 2000 francs à fonds
perdu.

Je passerai rapidement sur la dis-
cussion qui s'institua à ce sujet et
qui ne fut point exempte de déma-
gogie. C'est ainsi que les communis-

tes proposèrent que ces 700.000 fr.
fussent versés au Fonds de vieilles-
se, tandis que les socialistes leur
faisaient remarquer qu 'ils pouvaient
d'autant mieux accomplir ce «geste»
qu'une partie de leur indemnité va
déjà à la caisse de P. C. De leur
côté, les poujadistes demandèrent ,
mais en vain, que cet argent fût
versé à la Ligue contre le cancer.

Mais le budget
de la Chambre s'alourdit

Par la même occasion , les députés
ont voté l'ensemble du budget de
l'Assemblée nationale. II se signale
par une augmentation de 2 milliards
507 millions de francs. (7 milliards
139 millions l'an prochain , contre 4
milliards 639 millions cette année.)

Il est vrai qu 'il faut défalquer de
cette somme ce que les députés
abandonneront volontairement.

On relève dans ce budget que
l'indemnité du président de la
Chambre sera de 7 millions 350.000
francs, à quoi s'ajouteront 10 mil-
lions pour frais de réception et de
représentation.

Les députés se voient accorder 62
millions pour affranchir leur cor-
respondance et 9 millions 500.000
pour leurs communications télépho-
niques. Sans compter les crédits
prévus pour la caisse de pension, les
prestations familiales, les secréta-
riats des groupes, les voyages et mis-
sions, etc.

Les séances de nuit n'ont pas été
oubliées, hélas ! et elles semblent
devoir être encore plus nombreuses
qu'auparavant, puisque 245 millions
sont inscrits au budget à cet effet,
contre 216 millions cette année, n
est vrai que tout augmente...

J. D.

WASHINGTON, 28. — United
Press — Deux hommes, dont l'un
portait un œillet rouge à la bouton-
mère, sont entrés jeudi soir vers
10 heures dans un établissement pu-
blic, ont bu deux bouteilles de whis-
ky et ont protesté lorsque le garçon
leur présenta une note de 20 dollars.

Le propriétaire du restaurant les
mit à la porte.

A deux heures du matin, les deux
hommes se présentèrent à nouveau
dans .l'établissement, sortirent leurs
automatiques et abattirent le pro-
priétaire qui voulait fermer le res-
taurant. Une autre balle mortelle
atteignit un guitariste tandis qu'une
troisième blessait grièvement le pia-
niste aveugle. La police a trouvé
près de la porte onze douilles du
calibre 45.

Les deux assassins se sont ensuite
emparés d'une voiture dans laquelle
se trouvaient un appointé de l'ar-
mée et une jeune fille. La jeune
fille a été déposée à Richmond (Vir-
ginie) et son ami enfermé dans le
coffre arrière. Us ont finalement
arrêté une Cadillac noire, kidnappé
son propriétaire et poursuivi leur
fuite.

Le Bureau fédéral des investiga-
tions (FBI) a accusé les deux hom-
mes de fuite illégale du district de
Columbia pour éviter une poursuite
en justice pour meurtre au premier
degré. L'un des hommes a été iden-
tifié. Il s'agit de Henry Clay Over-
ton, un coiffeur de Washington au
casier judiciaire chargé et recher-
ché par la police.

Scène épique
(et sanglante)

dans un restaurant
de Washington

Dernière minute
L'Etna crache de la lave

CATANE , 28. - Reuter. - Après une
brève période de repos , le cratère nord-
est de l'Etna , le plus haut volcan d'Eu-
rope en activité , a recommencé à cra-
cher de la lave. En l'espace d'une mi-
nute , neuf explosions se sont produites
à l'intérieur du cratère.

En Espagne

BARCELONE , 28. - AFP. - Le «Cata-
logne Express», train reliant de nuit
Madrid à Barcelone, a déraillé vendredi
matin près de Reus, à environ 80 km.
de Barcelone, provoquant la mort de
trois voyageurs. On compte 40 blessés,
pour la plupart sans gravité. Deux
wagons qui se trouvaient encore sur
un pont alors que les autres l'avaient
déjà passé, sont restés suspendu s dans
le vide.

Déraillement :
3 morts, 40 blessés

PARIS , 28. - AFP. - Georges Feuil-
let, l'inventeur du « stalinon », qui
avait été condamné le 19 décembre
dernier à deux ans de prison et à un
million de francs d'amende et avait
été arrêté à l'audience, vient de faire
appel à cette décision.

L'inventeur du «stalinon»
a recouru

Sur le Plateau brouillards étendus ,
limite supérieure entre 700 et 800 m.
Belles éclaircies locales dans l' après-
midi. Température comprise entre zéro
et —5 degrés. Ailleurs beau temps. En
montagne relativemnt doux.

Prévisions du temps


