
Les centres de renseignements administratifs
se multiplient en France

UNE VIEILLE DAME QUI SE RAJEUNIT

Le dernier-né apprend la meilleure façon de s'acquitter de ses impots

(De notre correspond, particulier.)

Paris, le 8 j anvier.
Un souffle de rajeunissement par-

court la vieille Administration fran-
çaise. Sans doute reste-t-elle encore
assez pesante. Il est habituel de se
gausser de fonctionnaires trop
nombreux et tatillons, vers lesquels
les caricaturistes dirigent leurs flè-
ches et les chansonniers leurs quo-
libets. Mais n'en est-il pas ainsi
dans tous les pays du monde, et cela
depuis qu 'il existe des représentants
des pouvoirs publics ? Quoi qu'il en
soit, il faut reconnaître qu 'un effort
très sérieux est fait en France, de-
puis quelque temps, pour faciliter
aux administrés la connaissance de
lois nombreuses et changeantes,
leur indiquer les démarches à effec-
tuer et ¦ économiser ainsi leur temps.

Ces réflexions me venaient à l'es-
prit , l'autre semaine, lors de l'inau-
guration par M. Pierre Pflimlin,
grand argentier , d'un Centre de
renseignements fiscaux et douaniers,
qui a ouvert ses portes rue Saint-
Honoré et qu'on peut consulter
aussi bien par téléphone qu 'en se
rendant sur place. Un échotier pré-
tend que la première demande qui
lui fut adressée par un contribua-
ble était la suivante : « Comment
pourrai-je payer mon percepteur
sans avoir d'argent ? »  On ne con-
naît pas la réponse. Certes, je ne
suis pas aussi optimiste que le mi-
nistre, qui se laissait aller à rêver
d'un temps où « le fisc serait sinon
aimé, du moins compris et peut-être
approuvé ». Mais l'essentiel n'est-il
pas que l'Administration reprenne
contact avec ceux qui dépendent
d'elle et facilite l'accomplissement
de leurs devoirs, fussent-ils aus-
tères ?

Un organe de liaison
La perfection a sans doute été

atteinte, dans ce domaine, par un
centre dont l'existence remonte à
dix-huit mois et dont les affaires,
toutes gratuites soient-elles, mar-
chent à merveille. 11 s'agit du Cen-
tre de renseignements administra-
tifs , qui , après avoir établi ses pé-
nates près du palais de l'Elysée, les
a transportées non loin de l'Arc de
Triomphe de l'étoile. Il ne consulte

que par téléphone, mais ses avis
sont très recherchés. Il reçoit en
moyenne un millier d'appels chaque
jour.

Au début , on se moqua gentiment
de lui. Des plaisantins l'alertaient
pour retenir des places de théâtre
ou pour résoudre un problème dé-
licat de mots croisés. Mais on l'a
vite pris très au sérieux. Ce qui
constitue sa particularité, c'est qu'il
est un microcosme où sont réunis
les représentants de tous les minis-
tères, ainsi que de la préfecture de
la Seine et de la préfecture de Po-
lice. Il compte en tout une ving-
taine de fonctionnaires détachés de
leurs administrations, c'est-à-dire
qu'ils ne grèvent pas autrement le
budget.
(Suite p. 3) James DONNADIEU.

îde* de R OMAND IE
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr. part, de « L'Impartial »..

Genève, le 8 janvier.
En guise de...

Pour une fois, on permettra au
chroniqueur de modifier son titre et
de remplacer Romandie par... Ro-
magne ! Certes ce n'est là qu'une
excuse pour entraîner le lecteur au
centre de l'Italie et même un peu
plus loin , où Squibbs vient de passer
quelques journées ensoleillées dans
un climat estival. Le 30 décembre ,
il déjeunait en manches de che-
mise, à Naples, au bord de la mer ,
aux sons des guitares et des man-
dolines, tandis que de joyeux bai-
gneurs plongeaient des enroche-
ments voisins dans la « grande
bleue » ! Le Jour de l'An , à Fras-
cati , au centre de ces moyenâgeux
« castelli romani » un peuple en
liesse prenait le « pranso » de midi
en plein air , après avoir tombé la
veste. Tout au long de la côte ,
d'Anzio (entrée dans l'histoire mo-
derne à la suite du débarquement
allié de 1943) à Ostia Antica (entrée
dans l'histoire avant Jésus-Christ)
il n'y avait dans le sable tiède que
jeune s naïades et tritons ! Dix jours
durant un soleil aussi chaud que le
nôtre au début de l'été et un air
d'une extrême douceur remplirent
d'aise ceux qui avaient pris le che-
min du sud !

Le blanc et le bleu...
Car de Cointrin à Ciampino , un

avion de la Swissair ne met que
2 heures ! Et encore, avec tous les
raffinements d'un « service » bien
fait. J'entends par là que dès que
vous avez surmonté le brouillard
qui dort sur le Léman , vous restez
muets d'admiration devant le plus
fantastique des panoramas. Les Al-
pes sont visibles d'un seul coup d'oeil
de la Méditerranée au Tyrol. Les
pics enneigés se détachent sur un
ciel immaculé comme pour une ex-
traordinaire leçon de géographie.
On pique droit sur Turin , au milieu
de l'immense massif. A l'aller , à

5100 mètres d'altitude , sans modifier
sa route, le pilote nous offrit un
tour complet du Cervin et au retour ,
ce fut le Mont-Blanc qui nous fut
« accordé » de la même éblouissante
manière. Alors que vous survolez
encore les montagnes les plus hau-
tes déjà vous voyez la mer. Dès Gê-
nes, le brouillard qui voilait le sol
est dispersé. On met droit le cap
sur Rome , c'est-à-dire que l'on sur-
vole le nord de la Corse, puis l'île
d'Elbe avant d'admirer , au soleil
couchant, boule de feu qui tombe
à l'horizon marin , les sept collines
de la Ville Eternelle.. Je connais
tous les aérodromes d'Europe '; au-
cun n'est mieux placé que celui de
Rome, car la cité s'étale et s'étire
de si élégante façon qu 'aucun de
ses trésors n'échappe au voyageur
attentif.
(Suite p. 3.) SQUIBBS

La France espère , en appliqu ant quelques nouveautés techniques, arri-
ver à résoudre le problème du décollage vertical des avions. L'industrie
aéronautique française est en train de construire dans ce dessein un

nouvel appareil , que l'on voit ici à l' essai au banc gyroscopiq ue.

L'aéronautique française au travail

AMASSANT
Ça recommence...
C'est ce qu 'auront dit ou pensé beau-

coup de gens , un peu blasés, au début
de l'année...

Ça recommence...
Autrement dit on remet ça au bu-

reau, à l'usine ou à l'établi, au magasin
ou aux champs... Autrefois les mêmes
pensaient : «Voilà une année nouvelle.
Que je prenne des résolutions ! Je fe-
rai des choses extraordinaires !» Bien
essayé. Pas pu... Us ont répété l'essai
tant qu 'il y avait de l'espoir ou du
souffle. Et ils sont parvenus parfois as-
sez loin , assez joliment. Puis une cer-
taine lassitude est venue. Lassitude. Ha-
bitude. Et aujourd'hui c'est ça. Une an-
née s'en va ; une autre recommence.
Comme si c'était la même, la vieille.
l'ancienne, l'usée, qui continue. Autant
en emporte le vent, avec les spout-
niks et les feuillets du vieux calendrier.
Une sorte d'enterrement-baptême avec
les mêmes figures de noce à Thomas-

Ces gens-là, disons-le franchement , il
faut les plaindre de ne pas s'apercevoir
qu 'aujourd'hui rien ne recommence, tel-
lement tout est neuf , extraordinaire,
vertigineux , changeant , percutant , uni-
versel , instantané. Comme le soulignait
un confrère, hier quinze rois pouvaient
mourir ? On n'y sentait rien... Aujour-
d'hui Eisenhower attrape un rhume ? La
moitié de l'humanité éternue... Hier le
village était le monde, aujourd'hui le
monde est un village. Hier on faisait
un voyage à Berne. Aujourd'hui on fait
une promenade au Japon. En attendant
le petit tour dans la lune.

Et l'on pourrait en citer j usqu'à de-
main qui prouvent que tout est nou-
veau et que rien ne recommence.

Mais je me demande parfois comment
tout ça va finir ?

Le père Piquerez.

Ainsi que nous l'avons annoncé , il y a eu hier exactement 70 ans que
M . et Mme Charles Burgat-Maccabez , habitant St-Aubin , ont été unis
pour la vie. Agés respectivement de 94 et 93 ans, M . et Mme Burgat ont
été abondamment fleuris dimanche. (Press Photo Actualité.)

Un bel anniversaire
Refréner les abus,

mais pas
tout détruire...

Avant la votation du 26 j anvier

La Chaux-de-Fonds , le S janvier.
On a parlé de ce médecin qui pour

guérir définitivement les enrhumés,
les tuait.

Tout simplement.
C'est sans doute pour faire hon-

neur à cette méthode curieuse , et
par préféren ce pour les « remèdes
de cheval », que l'excellent M . Dutt-
weiler et le parti des Indépendants
ont lancé l'initiative qui viendra
devant le peuple le 26 janvier pro-
chain et porte le titre « d'initiative
contre les abus de la pui ssance éco-
nomique ». Condamnée par le Con-
seil fédéral  et par les Chambres, elle
sera sans doute repoussée par le
peuple. Car si elle était admise elle
constituerait la pire catastrophe
économiqi._ que la Confédération
ait subie depuis un siècle au
tnoins. Mais encore faut-i l  expliquer
pourquoi .

C'est à quoi l'auteur de ces lignes
s'emploiera au cours des quelques
articles oui vont suivre.

Comme on l'a dit for t  juste ment,
en e f f e t , le titre de l'initiative ne
nous renseigne qu'imparfaitement
sur son contenu. On p ourrait croire,
à première vue, qu'elle tend uni-
quement à réprimer les abus des
cartels. En réalité, elle entend in-
terdire tous les cartels, c'est-à-dire
toutes les ententes d'entreprises in-
dépendantes appartenant à une mê-
me branche conclues en vue de ré-
glementer les prix, les conditions de
pro duction, la vente, qu'il s'agisse
des tarifs en vigueur dans les p ro-
fessi ons libérales ou de ceux des
artisans et des commerçants . Se-
raient interdites aussi les décisions
d'associations, dans la mesure où. el-
les visent à exercer une influence
sur le marché et même de simples
accords satis caractère obligatoire.
Sous son apparence... débonnaire,
l'initiative contre les cartels va donc
très loin. Si loin que, dans l'éven-
tualité où elle serait acceptée, elle
bouleverserait complètement notre
ordre économique actuel. Autre-
ment dit , par doctrinarisme absur-
de , elle arriverait à éliminer un or-
dre économique qui a été créé , non
par un trait de plume ou par la dé-
cision de quelques intéressés , mais
au cours d' une longue évolution ,
pou r mettre de l'ordre dans la lutte
de tous contre tous, qui ne profitait
à personne .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un jour que Giaccomo Puccini se
trouvait à la Scala de Milan pour
assister à une représentation de son
opéra « La Tosca », il avait comme
voisine une jeune dame qui applau-
dissait à tout rompre. Puccini ne
bougeait pas.

— Pourquoi n'applaudissez-vous
pas ? Cela ne vous plaît pas ? de-
manda la dame.

— Franchement dit , non. Vous ne
trouvez pas que le compositeur s'est
trop servi de Verdi ?

— Mais non , Monsieur ! C'est la
bonne école italienne !

— Vous croyez ? Mais les chœurs
sont lourds, la musique traîne , au-
cun des motifs n'est vraiment ori-
ginal...

— Vous parlez sérieusement, Mon-
sieur ?

— Mais certainement, Madame !
Le lendemain, le « Corriere délia

Serra », le plus grand journal mila-
nais, publiait un article sur toute
une page : «Puccini renie sa Tosca!»
La jeune dame était une journaliste.

Trop parler nuit...

Ne pas savoir supporter  la pauvreté
est une chose honteuse ; ne pas savoir
la chasser par son travail esl une chose
plus honteuse encore.

PERICLÈS.

Pensée

C'est le 15 mars que la traction élec-
trique sera inaugurée entre Dôle et
Vallorb e par Frasne et entre Frasne et
Pontarlier. Comme on le sait , c'est le
courant industriel à 25.000 volts qui a
été choisi. Ainsi donc , il y aura conti-
nuité de traction pour le Simplon-
Orient-Express quoique avec des ten-
sions différentes , de Paris à Venise.

La S. N. C. F. prévoit que l'électri-
fication de Dijon-Vallorbe-Pontarlier
permettra des gains de temps allant de
24 à 36 minutes selon les trains. En
outre , grâce à l'introduction de véhi-
cules moteurs plus puissants, le Sim-
plon-Orient-Express gagnera au total
71 minutes dans le sens ouest-est et 55
minutes dans la direction opposée , et
cela entre Paris et Milan.

La ligne électrlfiée
Dôle - Vallorbe - Pontarlier
sera Inaugurée le 15 mars
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Voyageurs
qualifiés, de présentation impeccable, pouvant assurer
un service à la clientèle de tout premier ordre , ayant
grande expérience de la pratique particulière, sont
demandés pour le placement de machines à coudre
« Bernina », de fabrication suisse. Conditions de travail
et rémunération intéressantes. Candidats sérieux et
persévérants sont priés de faire offres ou de se pré-
senter avec certificats et références, à

A. BRUSCH, Agence « Bernina »
76, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 22 54.

il * " ,¦ ' .".' . , .. . ~

Acheveur
d'échappement
pour petites pièces soi-
gnées, avec mise en mar-
che, trouverait occupa-
tion suivie soit en fa-
brique soit à domicile. —
S'adreser au bureau de
L'Impartial. 138

JEAN SINGER & CIE S. A.

Fabrique de cadrans
engagerait

un (e) EMPLOYE (E) très qualifié (e)

comme

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

J

Employé (e)
habile sténo-dactylo, fran-
çais, anglais, allemand, se-
rait engagé (e) tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à

MONTRES LUXOR S. A.
LE LOCLE

t N

Employée sténo-dactylo
est demandée par fabrique d'horlogerie de Fleurier pour

correspondance française, anglaise et allemande, ainsi

que pour différents travaux de bureau. Entrée immé-
diate. — Prière de faire offres avec photo et prétentions
sous chiffre P 1057 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V )
t \

Maison d'ameublement réputée, avec grande exposition
moderne, cherche pour les Montagnes neuchâteloises un
bon

représentant en meubles
doué d'initiative, dynamique et de bonne présentation.
Fort salaire assuré à personne capable, pouvant prouver
chiffre d'affaires. Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites avec certificats, curriculum vitae et
photographie, à Meubles G. Meyer, Faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

V J

Remonteur
de finissage
Poseur
de cadrans-
emboîteur

sont demandés pour travail
soigné.

Fabrique JUVENIA
Paix 101

Jeunes femmes sont de-
mandées par photogra-
phe comme

Modèles
pour ciné-magazine fran-
çais. Bons gages. Ecrire
sous chiffre D N 142, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée, sténo-dac-
tylo, tous travaux de bu-
reau, libre tout de suite
cherche place. — Ecrin
sous chiffre A 20031 U
à Publicitas, Bienne.

r \

Caissière
demoiselle, bonne cal-
culatrice, est deman-
dée.

Ecrire avec référen-
ces:

Boucherie
Sociale

Ronde 4
, La Chaux-de-Fonds

V J

BON

mécanicien
et carrossier cherche
emploi tout de suite ou
date à convenir. Offres
sous chiffre S. J. 211 au
bureau de L'Impartial.

Cîiauileur
permis bleu, 22 ans, céli-
bataire, cherche place. —
Ecrire sous chiffre C H
120, au bureau de L'Im-
partial.

Mansovre
actif et sérieux trouve-
rait place stable et bien
rétribuée. Réglage de
machines. Se présenter
Fabrique ORBAG, Ser-
re 134.

Chauffeur
Jeune homme possédant
permis rouge cherche
place de chauffeur. Pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
P 293-1 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On engagerait

employé (e)
de bureau

ayant si possible connais-
sance d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.

Offres à
FABRIQUE PONTIFA
Marc Leuthold
Les Ponts-de-Martel

f >i

Italie
Grossiste en horlogerie établi à
Livourne, représentant montres
de première marque, cherche un

horloger - rhabilleur
habile et consciencieux. Pressant.
Adresser offres avec certificats
sous chiffre R. P. 175, au bureau
de L'Impartial.

v .

ACHEVEUR
cherche pour compléter sa produc-
tion

200 achevâmes avec mise
en marche

par semaine petites pièces de pré-
férence. Travail sérieux. — Faire
offres sous chiffre P. H. 122 au bu-
reau de L'Impartial.

Changement de situation est cherché
par

Décolleteur
diplômé, parfaitement au courant de
TOUS les travaux concernant son mé-
tier. — Ecrire sous chiffre D. N. 143,
au bureau de Llmpartial.

Faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
désireux de se perfectionner sur
les étampes de boîtes de montres ,
sont demandés.

Faire offres sous chiffre
P. N. 178, au bureau de L'Impar-
tial.

^ M l  i

Commis de fabrication
active et consciencieuse, pour l'entrée et la
sortie du travail, est demandée tout de suite
ou à convenir. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Case postale No 10253, La
Chaux-de-Fonds.

Maison de branches annexes de l'hor-
logerie offre place à

employée
Travail varié. Semaine de 5 Jours.
Faire offre sous chiffre H. H. 190, au
bureau de L'Impartial.



EcU â. Z OMAND tE
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et f i n )

Sens des proportions...
Rome, dès l'enfance, m'a toujours

fasciné, parce qu'elle est la seule
ville du monde où toute notre civi-
lisation latine s'inscrit en marbre et
en jeux de lumière. Vous sautez du
Forum de Trajàn au Palais de Ve-
nise, du Vatican au Quirinale, de la
Villa Medicis, par les Jardins Bor-
ghèse au Stade Olympique ! Par-
tout , dans le centre commercial
comme à la périphérie industrielle,
le même sens des proportions, le
même goût de la mesure et de l'art.
Les immeubles les plus récents aux
conceptions très modernes, s'har-
monisent sans la moindre difficulté
avec le milieu millénaire. Les archi-
tectes de ce temps ont su trouver ,
là-bas, un style qui non seulement
ne choque pas mais s'inspire d'une
admirable tradition. La plus grande
réussite dans ce domaine est le
complexe qui a pour centre le nou-
veau Palais des Congrès, le long de
la Via Christophe Colomb, artère qui
relie désormais Rome à Ostie, d'un
double ruban rectiligne. Cet en-
semble monumental devait être le
noyau de l'exposition universelle de
1942 ; la République l'a mené à chef

de remarquable manière. Vous ne-
tes pourtant qu 'à deux pas du Ca-
pitule et de l'Arc d'Auguste. C'est à
peine si vous pressentez la transi-
tion. La grandeur et l'art mysté-
rieux des rapports entre le paysage,
la configuration du sol et le volume
des masses architecturales demeu-
rent les mêmes ! Cité éternelle s'il
en est !

Savoir flâner...
Le fameux « rapido » qui couvre

en deux heures exactement les 220
kilomètres qui séparent Rome de
Naples va donc moins vite que nos
« légers ». Mais il ne s'arrête pas, et,
de plus, son confort et sa suspension
sont inégalables. Dans ce pays où la
puissance d'achat moyenne est bien
inférieure a la notre, on s'est em-
pressé de rétablir les anciennes
« premières classes » en ajoutant à
tous les trams importants un wa-
gon « pullmann ». Et il est plein !
Aération et climatisation parfaites ;
sièges mobiles et personnel stylé par-
lant toutes les langues. En vérité,
admirable propagande touristique...

Rome est la plus agréable ville du
monde pour flâner. Les boutiques
de la via Condotti ou de la via Sis-
tina sont les plus élégantes de notre
continent. Il est des restaurants fa-
meux où cuisine et vins délicats ne
chargent jamais l'estomac. C'est dans
les guinguettes de quartier que l'on
goûte les plats simples mais combien
raffinés dont raffole ce peuple de
gourmets.

Hors les murs !...
J'étais à l'Opéra , le soir du «scan-

dale». Cette réouverture de la saison
lyrique est somptueuse. Le spectacle
est autant dans la salle que sur la
scène. Autour du Président de ia
République, tout le corps diplomati-
que, la noblesse romaine et le monde
des artistes. Profusion d'oeillets
blancs dans tous les couloirs. Les
plus belles femmes et les plus belles
toilettes du monde; tous les hommes
en habit ou en smoking ; pas une
fausse note, ni derrière la rampe,
ni dans la fosse, ni au parterre, ni
aux galeries. Pour « la Calas » heu-
reusement un passage sous-voie qui
lui permit de regagner ses apparte-
ments au palace voisin sans affron-
ter, à la sortie des artistes , une foule
furieuse. Le lendemain , cette « af-
faire » causait autant de bruit , si
ce n'est plus ! qu'un renversement
ministériel ou une éruption du Vé-
suve. Les Romains se sentaient hu-
miliés par cette Grecque en la per-
sonne du chef de l'Etat qui avait
attendu 45 minutes. Quel que soit
son talent, ils ne lui pardonneront
jamais !

SQUIBBS.

Les centres de renseignements administratifs
se multiplient en France

UNE VIEILLE DAME QUI SE RAJEUNIT

(Suite et f i n)
Vous n'avez qu 'à composer un

numéro sur le cadran du téléphone
et aussitôt une standardiste vous
aiguille vers l'agent compétent. Il est
rare qu 'il ne vous donne pas sur-le-
champ le renseignement demandé,
que vous désiriez faire établir un
passeport, orienter votre fils vers
une profession , ou même rédiger
votre testament. S'il ne peut vous
renseigner immédiatement, il vous
rappellera quelques minutes ou quel-
ques heures plus tard ou il vous ren-
verra vers telle ou telle administra-
tion. On appelle ces fonctionnaires
les « incollables », et ils ont bien
mérité ce qualificatif , car ils ren-
dent les plus grands services.

« Mais pourquoi donc, dis-je ré-
cemment au directeur de ce centre,
a-t-on ouvert un bureau spécial de
renseignements fiscaux , puisque
vous donnez déjà vous-même de-
précisions de cet ordre ? » Il me ré-
pondit : « Nous ne prétendons pas
remplacer les divers ministères, qui
ont leurs propres organismes d'in-
formation. Nous servons surtout de
trait d'union , nous aiguillons, nous
dépannons. Certes, on peut nous
questionner sur tel ou tel point pré-
cis de la législation fiscale. Mais
lorsqu 'il y a des dossiers à étudier ,
ce n'est plus notre affaire , car nous
ne pourrions y suffire. C'est pour-
quoi le bureau de renseignements
fiscaux qui vient de s'ouvrir est le
bienvenu. »

L'initiative privée se défend
Tout différent est le service de

renseignements SVP, qui fonctionne
depuis plus de vingt ans et que l'on
obtient en composant ces trois let-
tres sur l'appareil de téléphone. Dif-
férent, parce qu 'il ne s'agit plus d'un
service public et gratuit, mais privé
et payant. Il n'a que des abonnés,
qui se recrutent dans les milieux
les plus divers, depuis les grandes
administrations jusqu'aux salles de
rédaction des journaux, en passant
par de puissantes entreprises indus-
trielles et commerciales.

C'est une véritable ruche bour-
donnante qui est installée rue de
Monceau. Elle compte deux cents
collaborateurs et répond à près de
cinq mille questions quotidiennes.
On lui pose toutes sortes de «colles».
Ne lui demanda-t-on pas, un jour ,
afin de régler une succession, le
nom du commandant d'une canon-
nière anglaise qui avait stationné à
Tchoung-King en 1904 ? Cet offi-
cier fut retrouvé grâce à l'Amirauté.

Mais, évidemment, le renseignement
ne put être fourni le jour même.
SVP est devenu un centre de re-
cherches, tout en restant un puis-
sant organe d'informations.

Bien d'autres renseignements peu-
vent être obtenus à Paris par télé-
phone, depuis l'heure de l'Observa-
toire jusqu 'aux informations météo-
rologiques, en passant par l'horaire
des trains ou des avions. Je n'aurais
garde d'oublier les dernières nou-
velles du monde, qui sont diffusées
par fil , en composant l'indicatif
INF 1.

Et pourquoi ne point parler aussi
de cette curieuse innovation qu'est
Télé-Chansons ? Voici exactement
un an qu'un industriel parisien , con-
naissant le goût de ses concitoyens
pour la chanson du jour et leur
engouement pour telle ou telle ve-
dette, eut l'idée de leur offrir , en
composant un numéro sur le cadran
de leur téléphone, le dernier disque
sorti. Ce fut aussitôt un tel embou-
teillage que tout un central fut im-
mobilisé. Il fallut réglementer les
émissions. Désormais, les méloma-
nes ne peuvent plus satisfaire leur
passion qu'après 20 heures. Il est
vrai qu 'il leur reste la radio et la
télévision...

James DONNADIEU.

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

lu/es CAHDOZE

Copyrig ht by CosmopreBS, Genève

A peine les Meunier ont-ils quitté leur
logis, que le brocanteur Bricoux qui guet-
tait leur départ s'élance dans l'escalier.
Arrivé dans le logement , il passe le mo-
bilier en revue en se mettant aussitôt à
l'ouvrage , il démonte le lit , en attendant
que le concierge vienne lui donner un
coup de main. Quelques minutes Plus
tard , il ne reste plus à enlever que la
commode. Le meuble est lourd et le tra-
vail est difficile. Le brocanteur doit se
contenter de le débarrasser des trois ti-
roirs. «C'est égal, pense-t-il , ce n'est pas
là que je trouverai un trésor caché.» Mais
tout à coup...

...en ouvrant le tiroir d'en haut , il aper-
çoit dans un coin , tout au fond , une boule
de papier ' devant laquelle il tombe tout
de suite en arrêt . Puis, prenant l'objet du
bout des doigts : «Ça ne pèse rien du tout ,
fait-il , ce n 'est que du papier chiffonné.
Il va lancer le papier au milieu de la
chambre , lorsqu 'il se ravise . «Tiens, tiens,
murmure-t-il , il y a quelque chose d'écrit
dessus.» Aussitôt il déplie le papier , re-
tend sur la commode et se met à déchif-
frer l'écriture . C'est, on s'en souvient , la
lettre que Berthe Meunier avait eu l'in-
tention d'adresser au commissaire de po-
lice, lorsque...

...elle avait été brusquement interrompue
par l'arrivée de son mari , «C'est curieux»,
mâchonne Bricoux , en continuant la lec-
ture. Il ne peut en croire ses yeux et
pendant quelques secondes, il s'arrête
pour réfléchir. «Non d'un tonnerre !» s'é-
crie-t-il tout à coup... des parents riches !
Mais il y a peut-être une bonne affaire !
Est-ce que j'aurais par hasard découvert
ce trésor auquel je ne croyais pas ?» A
cette idée qui lui traverse l'esprit , les yeux
de l'avare brocanteur s'allument comme
s'il entrevoyait déjà la possibilité de réa -
liser un gros bénéfice. «Il fau t gaxder ce
papier» conclut-il en le pliant soigneuse-
ment.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mercredi 8 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 La vedette brésilienne de la chan-
son Lydia Scotty. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Concert symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.50 Actualités du
jazz. 23.12 La maison natale.

Second programme : 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 20.30 Reconnaissez-
vous ces voix ? 20.45 Musique récréative.
21.15 Le dire du monde... 22.15 Au seuil
du rêve...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Disques. 18.30 Chronique
d'actualité. 13.45 Ballades. 19.00 La Mu-
sique Ouvrière de Berthoud. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.30 Le
feuilleton radiophonique. 21.25 Scène de
l'orage. 21.35 Chants populaires. 22.00
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Séré-
nade asiatique 1958.

Jeudi 9 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique brillante.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Succès en tête. 13.15 Gran-
des valses et polkas viennoises. 13.30
Compositeurs suisses 13.50 Trois poè-
mes. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris... 17.00 Pleyel , l'inventeur
du piano.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Chants. 1145 Courrier de Berne.
12.00 Disques. 12 20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.25 Musique italienne.
14.00 Pour Madame. 16.00 Livres et pé-
riodiques de chez nous. 16.25 Musique
de chambre.

Anatole France, esprit subtil , et très
en avance sur son temps , a écrit dans
« Le Livre de mon Ami » une phrase
qui démontre qu 'il s'est lourdement
trompé sur l'avenir de la science :

« Ne craignez point que les conteurs
trompent l'enfant  en peuplant son
esprit de nains et de fées. L'enfant
sait bien que la vie n 'a point de ces
apparitions charmantes. C'est votre
science qui le trompe ; c'est elle qui
sème des erreurs difficiles à corriger.
Les petits garçons qui n 'ont point de
défiance se figurent , sur la foi de M.
Verne , qu 'on va en obus dans la lune
et qu 'un organisme peut se soustraire
sans dommage aux lois de la pesan-
teur. »

Anatole France
s'était trompé ....
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Horizontalement. — 1. Implique
un certain fumet. Absorba. N'est pas
à l'envers. 2. Prédirai. Troubles. 3.
Article. Importante. Elle est bonne
toujours quand , pendant son labeur,
le paysan n'a pas épargné sa sueur.
4. Il est destiné à faire un feu. Agent
de liaison. Se sert du torchon. 5.
Conjonction. Après la licence. On
l'obtient souvent par l'intermédiaire
de la femme modèle. Plus de trois.
Dans l'état civil d'un toutou. 6.
Donne de la satisfaction. Article.
Travailleur de la terre. 7. D'un auxi-
liaire. Rappelle une victoire de Bo-
naparte. Otai. Conjonction. 8. Arti-
cle. C'est une marque sérieuse. Se
met en quatre pour le malade. Per-
met souvent de faire un pli.

Verticalement. — 1. On l'envoie

au bain. Oblige à rester au piquet.
2. Asie Mineure. 3. Demi-paire. Eut
un geste repoussant. 4. L'avocat
prend cet effet pour la cause. Pro-
nom. 5. Le ciel d'Afrique s'y reflète.
Tête dure. 6. Se voient toujours en
face. Ne risque pas d'être mis à
l'index. 7. Air agité. Pour donner du
goût. 8. Peut donner quelques plan-
ches. Exposition de tissus. 9. Touche
du piano. D'un auxiliaire. Possessif .
10. Qui les entend avec un grand
plaisir pourra toujours vite les re-
tenir. Pour l'avoir , i) faut repasser.
11. Compte. 12. Mettras de nouveau
sur le feu. 13. Fait rougir. Plus ten-
dre que son entourage. 14. Fait les
délices du végétarien. 15. Passa
sous silence. En Allemagne. 16. Qui
fait rougir. On les pousse.

Solution du problème précédent (publié le 18 décembre 1957)

Avant la votation du 26 janvier

(Suite et fin)

Qu'on ne nous croie pas , de ce
seul fa i t , un admirateitr éperdu des
trust ou des cartels...

Que non pas !
Les ententes économiques ont par-

fo is  des buts singulièrement égoïs-
tes et coupables . Elles recourrent à
l'occasion et sous les prétextes les
plus plausibles, à des manœuvres
singulièremen cupides et répréhen-
sibles. Nous en pourrions citer, et
dont la constatation même ne cau-
se aucun plaisir dans une démocra-
te aussi sociale et évoluée que la
nôtre. Ajoutons que chaque fo is  que
nous aurons à dénoncer ces abus et
à arracher ces masques, nous ne
nous gênerons guère . Nous l'avons
déj à fai t  et nous continuerons.

En revanche cette fois-ci il s'agit
de savoir si, pour le seul plaisir , par
exemple, de réparer une cheminée
qui fume  on va démolir la maison.
Ou si parce que certains accords de
prix ou conventions trop rigides
enserrent l'une ou l'autre profes-
sion et exploitent le public, on va
rétablir la jungle de la libre concur-
rence et ruiner le peuple suisse tout
entier.

Car ne nous faisons aucune illu-
sion.

Le problème est là.
Et la décision comporte cette gra-

vité.
. * .

Les exemples, les explications, les
preuves , elles seront faciles à don-
ner. C'est ce que nous feron s du
reste dès que nous aborderons le
fond du problème . Mais ce que nous
tenons à exprimer dès maintenant
c'est la stup éfaction loyale et sin-
cère que ressent tout esprit objec-
tif et indépendant en fac e  de cette
tentative, non pas seulement de
combattre et de détruire les abus
— ce qui serait logique et raison-
nable — mais de viser en réalité
toutes les ententes entre les entre-
prises indépendantes d'une même
branche, tous les accords et toutes
les conventions qui mettent un peu
d'ordre et de mesure dans notre vie
économique.

Une fois  de plus le « Ring » de
M. Duttweiler a donné là la preuve
d'un esprit excessif et négatif .  De
cet esprit négatif qui, sous couleur
de justice a fa i t  sombrer le proj et
d'aide aux Suisses victimes de la
guerre, a saboté le régime du blé et
a essayé, wutzs en vain de couler le
régime transitoire.

Liberté économique sans limite et
sans frein ?

Mais où irions-nous je  vous le
demande ?...

Et , au gâchis complet , ne verrait-
on pas succéder impitoyablement
une économie encore plus dirigée ?

C'est sans doute ce que voulait
dire — et qu'on n'a pas toujours
su méditer — le sage qui a f f i rme
que la crainte d'un mal nous préci-
pite souvent dans un pire...

Mais nous reviendrons là-dessus
très prochainement.

Paul BOURQUIN.

Refréner les abus,
mais pas

tout détruire...
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Fabri que d'Horlogerie de Bienne cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

correspondancier (e)
capable de s'occuper d'une façon indépendante de
plusieurs marchés.

Langues désirées : ang lais , espagnol , si possible-
allemand.

Prière de faire offres sous chiffre F 40005 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

v j

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

seraient engagées par fabrique MOVADO.
MOVADO, fabrique d'horlogerie
119, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds

Banque de la place cherche

employé
sérieux , possédant bonnes con-
naissances commerciales. Place
stable et intéressante. Engage-
ment tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C. N. 51,
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons à louer

2 ateliers
avec bureaux

surface d'environ 100 m2, conve-
nant pour termineurs occupant
jusqu 'à 10 ouvriers ou petite in-
dustrie silencieuse et propre.
Adresser demandes sous chiffre
T. F. 158, au bureau de L'Impar-
tial.

Menuisier-
ébéniste

italien , actuellement en
Suisse, cherche place. A
défaut autre emploi. —
Ecrire sous chiffre
L G 209 au bureau de
L'Impartial.

PENSION CARLIER
Avenue
Léopold-Robert 114
Tél. 2 84 36

cherche

jeune employée
pour travaux ménagers.
Bons gages et bon trai-

' tement.

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e) de fabrication
très au courant de la fourniture, prin-
cipalement le mouvement, pour la mise
en chantier des commandes et la sortie
du travail aux ouvriers. — Ecrire sous
chiffre C. G. 141, au bureau de L'Im-

. partial.
Emploie (e) k iÉicin
serait engagé pour le 1er février ou époque à
convenir. — Faire offres sous chiffre J. G. 111,
en indiquant activités antérieures et préten-
tions de salaire , au bureau de L'Impartial.

' ^ TK^^^^«^H^--_HV__--____________________________________________________________________________________________i

Employée de maison
est cherchée par ménage de 2
personnes. Chambre indépen-
dante , salaire intéressant.
Faire offres sous chiffre
S. N. 106, au bureau de L'Impar-
tial.

. Employé (e)
Chef de bureau de fabrication

connaissant à fond la fabrication , mouve-
ments, boites, cadrans, mise en chantier des
commandes, habitude du personnel, serait
engagé (e) par fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre
J. K. 139, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e) de fabrication
connaissant surtout la boîte et le cadran.
Nous demandons bonne expérience et
habitude de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre G. J. 140, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

mécanicien
suisse - allemand cherche
travail pour le soir et le
samedi. — Offres sous
chiffre L H 153, au bu-
reau de L'Impartial.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère , recherches, etc.,
par radiesthésiste xpé-
rimentée — Ecrite- avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James - Fazy 6,
à Genève.

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
mettent au concours le poste de

concierge
de leur nouveau home au Locle.
Place stable pour coup le avec
sérieuses références et de toute
moralité.
Appartement moderne à dispo-
sition.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion centrale , Girardet 57 , Le
Locle.

Maison importante (branches annexes
de l'horlogerie) engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

employée
de fabrication

sténo-dactylo, pour tous travaux de
bureau.
Place stable et intéressante pour per-
sonne ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, sous chiffre D. P. 108, au bu-
reau de L'Impartial.

Technicien-Mécanicien
(retraité)

travaillant à domicile avec un outil-
lage tout à fait moderne, ayant grande
expérience pour la création et l'exécu-
tion de petits outillages, entrerait en
relation avec petite industrie. — Ecrire
sous chiffre G. P. 187, au bureau de
L'Impartial.

_-----_----------____¦¦_____¦_______________________________-¦___

Manufacture d'horlogerie

MINERVA S. A.
Villeret

engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

.habilleur
décotteur

pour travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le projet d'horaire

des C. F. F.
pour la période

du 1er juin 58 au 30 mai 59
BERNE, 8. — Le premier projet

d'horaire pour la période allant d_
1er juin 1958 au 30 mai 1959 vient
d'être publié. Tel qu'il se présente,
il tient compte dans une large me-
sure, de l'avis de la direction gé-
nérale des CFF, des besoins mul-
tiples du trafic. De nouveaux par-
cours de trains de voyageurs ne
sont prévus que lorsque cela est
nécessaire pour réaliser des liai-
sons internationales ou si des situa-
tions spéciales l'exigent. La direc-
tion générale assure qu 'elle ne peut
prévoir encore de nouveaux trains,
eu égard au maintien d'une exploi-
tation rationnelle. Il y a lieu égale-
ment de supprimer autant que pos-
sible les arrêts intermédiaires dans
l'intérêt même des relations à grande
distance et de l'accélération de la
marche des trains.

Les modifications
concernant notre région
Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne

Aucun changement important si
ce n'est que l'express 118 est avan-
cé et accéléré avec départ de Bienne
à 17.36, de Neuchâtel à 18.00 et ar-
rivée à Lausanne à 18.57 au lieu de
19.10, ce qui permet de donner la
correspondance à l'express No 18
pour Genève avec arrivée à Corna-
vin à 19.35 déjà au lieu de 20.11 ac-
tuellement.

Les Verrières-Neuchâtel-Berne
Grâce à l'électrlfication de la li-

gne Dôle - Pontarlier, l'express No
346 Paris - Berne est accéléré de
24 minutes en été et de 36 minutes
en hiver. Durant la période d'été, il
arrivera à 14.43 à Neuchâtel pour
en repartir à 14.58 et arriver à Ber-
ne à 15.45 déjà.

Dans l'autre sens, le gain de temps
pour l'express de jour No. 341 Berne-
Neuchâtel-Paris sera de 42 minutes
en été et de 36 minutes en hiver.
L'express quittera Berne à 14.15 au
lieu de 13.40 et Neuchâtel à 15.03.
Pour le train de nuit No. 334 Paris-
Neuchàtel-Berne, l'accélération sera

de 18 minutes, départ de Paris à
23.22 . Arrivée à Neuchâtel 06.50 et
à Berne à 07.51. Dans l'autre sens,
c'est-à-dire pour le train de nuit
Bsrne-Paris, il n'y aura pas de
changement.

Lignes Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, Bienne - Le Lo-
cle et Delémont - Porrentruy : au-
cun changement.

Bienne-Delémont-Bâle
Pour donner suite à une requête

du canton de Berne, l'express 217
Bienne - Bâle, est avancé de 13 mi-
nutes environ sur tout son parcours
avec départ de Bienne à 17.08 et ar-
rivée à Delémont à 17.45 et à Bâle
à 18.36 II ne pourra plus être uti-
lisé par les abonnés entre Granges-
Nord et Delémont. Ceux-ci devront
prendre l'omnibus No 1935 quittant
Grandes-Nord à 17.41 et arrivant à
Delémont à 18.09.

Dans les Vosges, le vent souffle à 160 km/h.
et tout l'est de la France souffre des intempéries

Des toitures arrachées
PARIS, 8. — AFP. — La tempête

qui souffle depuis plusieurs jours
sur la France se fait maintenant
particulièrement sentir dans les dé-
partements de l'Est, où sont enre-
gistrés les dégâts les plus impor-
tants.

Dans les Vosges, le vent, dont la
vitesse a atteint 160 km. à l'heure
a endommagé les lignes électriques
et téléphoniques et des arbres et
des toitures ont été arrachés. En
plusieurs endroits la circulation est
interrompue par des arbres abattus
en travers de la route. A Epinal , la
toiture faite de poutres et de che-
vrons métalliques d'une école a été
détruite.

Dans les départements de Meurthe
et Moselle et de la Moselle, la tem-
pête a provoqué également des dé-
gâts à Sarreguemines et dans la
région de nombreuses toitures ont
été endommagées.

D'autre part, à Montbéliard trois
immeubles ont subi des dégâts.

Un cyclone
dans la Somme

Un orage accompagné d'un cyclone
s'est abattu dans la Somme et plus
particulièrement à Arvillers où les dé-
pendances d'une ferme se sont écrou-

lées tandis que les toitures de sept
maisons étaient emportées. Une cin-
quantaine d'arbres fruitiers ont été dé-
racinés. Les dégâts sont estimés à une
vingtaine de millions de francs.

Gros dégâts
en Autriche

VIENNE , 8. — AFP — Le fœhn a
soufflé mardi en tempête sur toutes
les régions occidentales de l'Autri-
che, atteignant parfois la vitesse de
120 km.-heure. D'importants dégâts
ont été provoqués dans diverses lo-
calités du Tyrol et du Vorarlberg. A
Bregenz, une bourrasque a arraché
le toit du Théâtre municipal et l'a
projeté sur un immeuble voisin.

En montagne, l'ouragan a été ac-
compagné de chutes de neige au-
dessus de 900 mètres d'altitude. La
couche de neige fraîche atteint de
25 à 40 centimètres et au Vorarl-
berg le danger d'avalanches est si-
gnalé au-dessus de 1800 mètres d'al-
titude.

Orages de grêle
sur l'Allemagne

MUNICH, 8. — DPA — Le « fol
hiver » s'est manifesté en Allema-
gne du Sud dans la nuit de lundi
à mardi, sous la forme d'une tem-
pête, qui a gonflé énormément les
vagues du Chiemsee. L'observatoire

météorologique du Wandelstein a
enregistré des pointers de vitesse du
vent de 180 kilomètres à l'heure.

Sur la Zugspitze, les météorolo-
gues ont même mesuré des vitesses
de pointe de 270 km. à l'heure, ce
que l'on n'avait plus enregistré de-
puis longtemps.

La tempête à atteint son point
culminant dans les premières heu-
res, mardi matin, sous forme d'un
violent orage , accompagné de grêle,
dans la région de Rosenheim. Des
arbres furent arachés, des poteaux
brisés et les pancartes publicitaires
voltigeaient dans la région.

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Jean Gabin - Annie Girardot seront
au Ritz dès vendredi...

...dans le film de Gilles Grangier «Le
Rouge est mis», tiré du roman de Au-
guste Le Breton. L'étonnant , avec Jean
Gabin, c'est le volume de sa pré-
sence. Il est là , et les événements, les
mots, les gestes prennent leur sens en
fonction de Gabin. Je l'ai regardé lors-
que, gangster vivant avec sa vieille ma-
man , il reçoit d'elle une maîtresse gifle
pour compte d'une querelle de famille.
Il n 'accuse pas le coup, pas un muscle
de sa figure ne tressaille, ses yeux ne
montrent rien puisqu 'il est de profil ,
et il n'empêche qu 'il sort de sa cham-
bre avec l'air d'un garçonnet que sa
maman a puni. D'où tire-t-il cet air-
là ? (tiré en partie de la critique ci-
nématographique de la «Tribune de
Lausanne») . Jusqu 'à jeudi inclus «Mé-
fiez-vous Fillettes».
Le cinéma Eden...
...vous présente, dès ce soir à 20 h. 30,
en Grande Première, la très émouvante
réalisation de Léo Mac Carey : «Elle et
Lui», cinémascope, couleurs De luxe.
Un nouveau chef-d'oeuvre de tendresse
et d'émotion, qui conciUe le rire et les
larmes.

Un bouleversant drame d'amour... Une
spirituelle et sensible comédie... Un film
de toute grande classe que vous aimerez
du fond du coeur .

Tourné sur la Côte d'Azur, au milieu
de l'Océan... en plein New-York avec
le couple idéal que vous adorrer à cha-
que image : Cary Grand et Deborah
Kerr. Deux vedettes étourdissantes,
dans un film inoubliable. Matinées : sa-
medi à 15 h. 30 ; dimanche à 15 h. et
17 h. 30 ; mercredi à 15 heures.

BERLIN , 8. - DPA. - L'ambassadeur
d'U. R. S. S. en Allemagne orientale ,
M. Georgij Maximovitch Pouchkine, va
quitter Berlin-Est. L'agence d'informa-
tion d'Allemagne orientale ADN rap-
porte que l'ambassadeur a fait des
visites d'adieu. On n 'a pas encore ré-
vélé les raisons pour lesquelles l' am-
bassadeur est relevé de ses fonctions.

M. Pouchkine quitte Berlin

NOIRAIGUE
Vers le jugement d'une triste affaire

(Corr.) — C'est le 29 j anvier pro-
chain, dans la matinée, qu 'a été dé-
finitivement fixée l'audience du ju-
gement du Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers au cours de
laquelle comparaîtra J. Roth , de
Noiraigue (anciennement à la Fer-
me Robert) prévenu d'attentats à
la pudeur sur ses trois enfants (un
garçon et deux filles) âgés de moins
de 16 ans.

L'après-midi du même jour , le
tribunal de police s'occupera d'un
accident mortel d'automobile sur-
venu une nuit de l'automne passé
près des Bayards.

En pays neuchâtelois

Le scandale de l'Opéra
de Rome

Vers un grand procès
entre Maria Callas

et l'Opéra ?
ROME, 8. — Le refus brutal de la

direction de l'Opéra de confier pour
les deux dernières représentations,
mercredi et samedi, le rôle de « Nor-
ma » au célèbre soprano Maria
Callas, constitue une nouvelle phase
délicate du scandale de l'Opéra ,
écrit le correspondant de la « Tribu-
ne de Lausanne ».

Depuis dimanche, la belle canta-
trice italo-grecque insistait auprès
du superintendant du théâtre lyri-
que de Rome, M. Carlo Latini , pour
pouvoir chanter à nouveau devant
le public de la capitale. Or, M. Car-
lo Latini justifie son refus en af-

firmant qu 'après les regrettables
événements du 2 janvier, on peut
craindre des manifestations hostiles
d'une partie au moins du public.

Il convient de relever que pour
donner davantage de poids à l'ar-
gument « réaction défavorable des
spectateurs », le directeur de l'Opéra
a rendu publique une brève commu-
nication du préfet, où l'on conseille,
par prudence, au comité directeur,
de renoncer au concours de Maria
Callas pour les dernières représen-
tations de la « Norma ».

Dans les milieux lyriques de Ro-
me, on a la conviction que la déci-
sion du théâtre crée un précédent
dangereux pour les artistes. D'une
part, même ceux qui critiquèrent
vivement le geste de Maria Callas
estiment que le superintendant a
agi assez maladroitement. En solli-
citant une prise de position du pré-
fet , le superintendant semble ne pas
oser prendre toutes ses responsabi-
lités.

D'autre part , on donne indirecte-
ment raison aux accusations de la
journaliste américaine Eisa Maxwell
(attitude incorrecte des Romains) ,
en faisant état de manifestations
hostiles du public.

De jeudi à mardi, d'ailleurs, ce
mode de justification a perdu une
partie de sa valeur. Car Maria Cal-
las a regagné habilement un partie
du terrain perdu , en proposant au
président de la République de chan-
ter en faveur de la Croix-Rouge.

L'affaire Callas se terminera peut-
être par un grand procès entre la
cantatrice et l'Opéra. Maria Callas,
en effet , a passé hier à la contre-
offensive, en parlant à son tour de
rupture de contrat. Maintenant que
son malaise est terminé, Maria Cal-
las n'a pas de peine à dire qu 'on
l'empêche de tenir ses engagements.
La célèbre cantatrice, en tout cas, a
chargé Me Grazadei , l'avocat de In-
grid Bergman et Roberto Rosselini,
de défendre ses intérêts.

A l'étranger

Ce matin, la plupart des routes
au-dessus de 500 à 600 m. environ ,
étaient soit verglacées, soit couver-
tes de neige encore fondante ou
verglacée. Comme les températures
baisseront en plaine probablement
quelque peu au-dessous de zéro de-
gré dans le courant de la nuit pro-
chaine, la formation de verglas lis-
se recouvert de neige ou de verglas
rugueux se généralisera.

Attention aux routes
verglacées !

FRIBOURG, 8 .— L'ouragan de
lundi et mardi a occasionné des dé-
gâts en pays de Fribourg. Un
grand peuplier a été fauché à l'en-
trée d'Estavayer-le-Lac. Un quar-
tier a été privé de lumière.

En Singine, au hameau de Rig-
gisberg (Saint-Ours) , un hangar à
fourrage a été emporté et le foin
dispersé. A Montagny-la-Ville, une
cheminée de ferme a été renversée.

A Attalens, en Veveyse, une porte
de grange a été arrachée par la
violence du vent.

A la Tour-de-Trême, ainsi qu 'à
Farvagny-le-Grand, des tuiles ont
été enlevées et éparpillées.

Un violent ouragan
dans le canton de Fribourg

On fête un jubilaire à l'Hôpital .
Au cours d'une petite cérémonie qui

s'est déroulée à l'Hôpital , M. Marcel
Itten , conseiller communal , président
de la commission , a remis à Mlle Hé-
lène Perrenoud , chef lingère , en la
remerciant et en la félicitant chaleu-
reusement, le cadeau traditionnel pour
40 ans d' activité dans l 'établissement.

La Chaux-de-Fonds

CONSTANTINE, 8. — AFP —
Quatre terroristes : Mostefa Aouati,
Amor Zammouche, Belkacem Men-
touri et Said Benadas ont été exé-
cutés à l'aube dans l'enceinte du
centre pénitentiaire de Constantine.

Quatre terroristes exécutés

1.260.000.000 de dollars de crédits supplémentaires

Pour construire
des f usées

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
président Eisenhower a demandé
mardi au Congrès d'allouer des cré-
dits supplémentaires de 1.260.000.000
de dollars au développement des
fusées et du système de défense
aérien.

Ces crédits devront s'ajouter à
ceux déjà prévus pour l'année fis-
cale en cours (30 juin 1957 - 1er
juillet 1958).

Le président a également deman-
dé le transfert de 110.000.000 de dol-
lars affectés à divers postes à l'élar-
gissement du programme de fusées
et à d'autres projets liés à la dé-
fense nationale.

Les crédits supplémentaires de
1.260.000.000 de dollars seront affec-
tés :

* A l'accélération et à l'expan-
sion des programmes de moderni-
sation du commandement de l'avia-
tion stratégique : 219.000.000 de
dollars ;

* Au développement des fusées à
longue portée, y compris la cons-
truction de rampes de lancement
de fusées balistiques et celle de
sous-marins dotés de plate-forme
pour le lancement de ces engins :
329.000.000 de dollars ;

* A l'établissement d'un systè-
me de détection des fusées balisti-
ques ennemies : 683.000.000 de dol-
lars ;

* A l'extension du système de
détection semi-automatique de la
défense anti-aérienne : 29.000.000
de dollars.

Un budget record
par temps de paix

WASHINGTON, 8. — Reuter —
Le congrès américain s'est réuni
mardi pour la seconde moitié de sa
85e session. Les séances des deux
chambres n'ont cependant été que
de courte durée. Elles se réuniront
de nouveau jeudi , afin d'entendre
le message du président Eisenho-
wer sur l'état de l'union. La séance
du Sénat n'a duré que 11 minutes.

Avant l'ouverture de la séance,
M. Eisenhower a déclaré à 11 mem-
bres républicains du congrès qu'il
présenterait le 13 janvier un budget
équilibré pour 1958-59 s'élevant à
74 milliards de dollars, ce qui cons-
titue un record pour le temps de
paix.

Le sénateur William Knowland a
notamment déclaré que le prési-
dent était convaincu qu'en dépit de
la diminution actuelle de l'activité
économique aux Etats-Unis, 1958
serait en général une meilleure an-
née du point de vue économique
que 1957.

Le président Eisenhower demande au Congrès

Dernière heure sportive

En raison des fortes chutes de
neige qui rendent impraticable la
patinoire d'Ambri-Piotta, la ren-
contre Ambri-Piotta - Lausanne
comptant pour le championnat de
Ligue Nationale A et qui devait
avoir lieu ce soir, a dû être ren-
voyé.

Le match Ambri-Piotta -
Lausanne H. C. renvoyé

j û BULLETIN T O U R I S T I Q U E

W viMPAmmi
Mercredi 8 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : chaînes recommandées

CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : Liane, f i l l e  de la Jun-

gle , î.
CORSO : Pot-Bouille i.
EDEN : Elle et Lui , f .
PALACE : La Patrouille des Sables,

f.
REX : Taxichauf feur  Bânz, st. t,
RITZ : Méfiez-vous  fi l lettes , i.
SCALA : Un Roi à New-York, t.

Communi qué par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations 7 g
3%% Féd.46déc. 96 '4 96 ';'.
3% % Fédéral 48 I00%d 100.55
2% % Fédéral 50 98 98.10 d
3% Féd. 51/mai 93 d 93.10 d
3% Fédéral 1952 93._ d 93%
2% % Féd. 54/j. 89 d 89 d
3 7c C. F. F. 1938 95% 95 '.d
4 % Australie 53 loi 101
4 %  Belgique 52 lOO 'i 100 d
5% Allem. 24/53 100% 100".
4 '/_ % Ail. 30/53 752 757
4 %  Rép. fr. 39 ggV_ gg i,_
4 %  Hollande 50 100% 100 d
3%% Suède 54/5 93 . .H 93 ,_ d
3%% B. Int. 53/11 93% 92%d
4'/ .% Housing 55 94 d 94 d
4%%0FSIT5 _ i/tirt. tpt. ga d 98%
4 .'2 %W»tt Rand 64 »/dr.e. 93 %d 98:;4
4 %  Pétrofina 54 gg% gg !/2
4%% Montée. 55 102 d 102
4% % Péchiney 54 100% 101
4',. % Caltex 55 105 105%
4% % Pirelli 55 100 100
Actions
Union B. Suisses 1380 1378
Soc. Bque Suisse 1218 1216
Crédit Suisse . 1230 1242
Bque Com. Bâle 210 205
Conti Linoléum . 450 445 d
Banque Fédérale 282 d 282 d
Electro-Watt . . 1015 1012
Interhandel . . 1820 1840
Motor Colombus 940 950
S. A. E. G. Sie I 73 d 73 d

Cours du 7 B
Elec. & Tract , ord. 202 d 200 d
Indelec . . . .  840 0S5
Italo-Suisse . . 220 219
Réassurances . 1350 1845
Winterthour Ace. 722 728
Zurich , Assur. . 3850 3850Aar-Tessin . . 1045 1045Saurer . . . .  ]100 ]ng0
Aluminium . . 3000 d 3100
Ba'h/ . . . .  950 d 960
Brbwn Boveri . ^ggg 1950
Simplon (EES) . 435 d 490 d
Fischer . . . .  1330 1330 d
Lonza . . . .  870 d 880
Nestlé Aliment. . 2590 2605
Sulzer . . . .  2275 2250
Baltimore & Ohio 107% 110%
Pennsylvania . 55V2 ssVi
Italo-Argentina . 18 18
Cons. Nat. Cas Co 180 d 181 d
Royal Dutch . . 167 !67%d
Sodec . . . .  21 %d 22
Standard Oil . . 213 214%
Union Carbide . 40g 41g
Amer Tel. & Tel. 724 726
Du Pont de Nom. 763 770
Eastman Kodak . 427 431
Gêner. Electric . 262% 269%
Gener. Foods . 210 d 212 n
Gêner. Motors . 153% 157
Goodyear Tire . 347 d 350
Intern. Nickel . 310 315
Intern. Paper Co 374 d 378
Kennecott . . . 347 351
Montgomery W. 130 132 %
National Distill. 92% 91
Pacific Gas & El. 209 213

Cours du 7 8
Allumettes «Bv . 5g j  591,4
U. S. Steel Corp. 228._ 233%Woolworth Co . 168% 171%AMCA $ . . . 4g.80 50.05
ca£.T

C
. 
$ ° ' " 102 -'1 103

ÏAMC A ' ' " 9-13 n 9-12'8FONSA, cours p. 1M y. jgg ^
blMA . . . .  102Q 102(,

Genève :
Actions
Chartered . . . 31% 30%
Caoutchoucs . . 34 d 37 d
Securities ord. . 14g 143
Canadian Pacific 98 99%
Inst. Phys. port. 895 d 885 d
Sécheron , nom. . 420 d 420
Séparator . . . 57e 178
S. K. F. . . .  188 d 188
Bâle :
Actions
Ciba 4300 d 4390
Schappe . . .  550 o 550
Sandoz . . . .  4000 3995
Hoffm. -La Roche 10.700 10.700

New-York : __£2_ !̂_10
Actions 6 7
Allied Chemical 73Vi 77%
Alum. Co. Amer 625'» 63',4
Alum. Ltd. Can. 28Vs 29 '4,
Amer. Cyanamid 42% 4l . s
Amer. Europ. S. 355/» 35 1.;.
Amer. Tobacco . 77*1» 775/a
Anaconda . . . 41V* 42'4
Atchison Topeka ia '/» 18>4
Bendix Aviation 471/8 4g
Bethlehem Steel 371/8 ggi^
Boeing Airplane 40 41%

Cours du g 7
Canadian Pacific 225< _ 23Chrysler Corp 56,,, 5V/ ,Columbia Gas S. j ev» 16%Consol. Edison . 45,/s ^^Corn Products . 84% 34J/<Curt. -Wright C. . 25'/ 9 27%Douglas Aircraft 7j y, 74,y g
Goodrich Co . ggj ^ g7
Sulf °A ¦ _;. • ioe* "eHomestake Min. --1/ ,„i/
Int. Business M. m% 305 'nt'.™ ,4 I

e1 ' 30V, 311/,Lockheed Aircr. 3g i/. 42,/g
Lonestar Cernent -„_ , ,„ _
Nat Da.ry Prod. %N. Y Central . „ „,,
Northern Pacific ,_ ., „- -, ,

Fi1 ." t C° InC- 56% 56Philip Morris . 43,,, 44Radio Corp. . ggV> -4V(
Repubhc Steel . 42Vs 43,/g
Sears-Roebuck . 25 25'/»South Pacific . 3g i/, 371/8
Sperry Rand . . igv, 20Vi
Sterling Drug I. 30,/s 3(W,
Studeb.-Packard 51̂  3J/S
U. S. Gypsum . ^

1/3 87
Westinghouse El. 62 63;/i
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : oem otu»
Francs français . 0.86% 0.83
Livres Sterling . 11.30 11.55
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.40 8.53
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . 7.23 7.5a
Schillings autr. . 13.30 16.53
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Dès samedi 11 janvier et durant T* A A A fl J fl A I  
 ̂

vous présentera en reprise son spectacle 1957 modifié
3 semaines seulement , les vendredis et samedis f" I ¦¦ £1 _¦ I il lu T et augmenté. Prix des places Fr. 2.85

dès 20 h. 30 au Café de la Paix (Paix 74] ¦¦ U U l_J i l  L II 11 L Location : Parfumerie Robert , Léopold-Robert 40

Comment s'y prendre : Etuver dans f^ ___ _____ _ ___ _____ 'f t Ê Ë $ %
Éjp J» -_^ 

__ -___ 
. ASTRA 10 les carrelets de lard coupés D6mi6r6 JéWM

¦mr&K «*»J8 MAni»!»! r_T* U? _TV44T T D A n ni  fin ' les oignons et rail écrasé , ajouter la ?» J
W ĴBr KJ O IÏï i\3l OoLlV DUbol julienne Ie léf?umes sau.p°udrr de fa. nouveauté #{
|: '«pi ^-'  ̂*-*¦¦¦¦ 

¦¦¦ iV-rx _i-r v/Vt î
j  

J_ /VWWX  rine, puis les tripes coupées en lanières, J^K¦' l^_S^r mouiller avec de l' eau et laisser cuire 1 h. L'huile d' arachides ASTRA iflïlÈi -, "«KS  ̂ • c . r . ., ,,, Ajouter ensuite les cornettes, les tomates, . .CTDA 1rt J„„„ I .,,, __ , ,  ___ M_m>J
___i IISéLI 

Service Conseils Ménagers le'sel et le ika> de 1>eau si néceSsaire et ,AST™, 10 dans leur nou- «&1
i_ff \^Ë__ ____É» et laisser cuire jusqu 'à ce que les pâtes vel emballage ant, - lumière Hgjf SfeMt V ^wHtlAJ soient tendres. Dresser et saupoudrer de avec le maximum de protec- ^^R^^^ 

^fromage et de fines herbes. tion. x«$_S-̂ ^-s_0m
Fn \ar\\l\t *r tr&rnnr\r\Q. la CmirtA l Mangeons bien malgré le budget ! ^̂ m^*** ilPft - ltk_____ I JQI I V ICI  . . . Il CI l ipUI  IO ICI OUUpC . Pour vous qui aimeriez servir quel que *&Ŵ  Double ¦|I ff&i?9k

chose d'inédit , j' ai composé spéciale- ¦Pr avantage fi^-^^^Vp^^PJDemande : Après te mois des cadeaux, tion : il faut que la soupe soit nourris- ment une série de recettes W pour VOUS ! Ifi |f ff  fè^l»!
voici le mois des soucis. Auriez-vous quel- santé et savoureuse , comme celles que 7 soupes — repas complets W ^__ =_T_TÎ Mil lll #/'_flMgués recettes de soupes qui 'tiennent bien au nos grands-mères laissaient mitonner _„;«„. / .-i,„. i ___s_r=ff* » ¦ f \  fil» U__M.̂ ^'î Iw«/r_ , et fassent oublier la simplicité du longuement sur le feu ou comme celle Demande la moi encore auj ourd hui ! CV» taSSFfÂ f______ lHÉI_^_3 1,„C„M ?  

7 ; 
que je vous propose : Je^fem^un plaisir 

de 
vous 1 envoyer 

\^^t « | g f/ 1  if B^^l^' l
Soupe aux tripes à la tessinoise Pour toutes les questions d'ordre culi- îN|̂ _V_ _̂ÉB̂ Rfil |fl__!_S_y_Xb flif

Réponse : Quelle bonne idée de mettre Ce qu ,, faut prendre : ™J& jg^tiSS j ^TheureTede ' 
«f!»IsW f^Mf*

oVSTa bVso^Ta^e
8̂  SES ' ̂  — « soupe dermes de résoudras problèmes ménagers , sans 

^^̂ ^ ^»^P1lent i Une soupière fumante sur la table , sa.f °n couPes e" grossière julienne : aucuns frais de votre part . fc* jg KS^̂ W/fJ,? M H Wde la salade , quelques fruits.. .  ce menu celen ' carottes, poireau , chou, haricots , Amicalement à vous lf_f/ll î i\> <^«_5-.û ^t/,Lt tilt
réjouira les plus affamés. A une condi- Petlts P0"- chou-f leur En hiver petits p  j  WI& * ¦ WXTOWÎJP^^-J*' 

r̂ 
pois et haricots sèches &<^L 4HH^_ . ' xiS^^^SŴwÊËMM 1V

1®! »"* -̂ ^̂  i c. à 
soupe 

de farine P. S. Encore un 
petit 

mot ! J'ai constaté A ^TRA 10 1 'hui le  d' arac hides 1
fe aft^ _ !̂ WS_̂î3_W 7**̂  80-100 g de cornettes que la maison ASTRA présente mainte- conserve encore ASTRA co â
M^^^^*fflfcx / , 5°-70 g ** carrelets de lard nant ses produit , sous un nouvel embal- R 

COnser
^e

e
u 

C
s°on ^comparable |I^MpflLl HrTSFxPflESV. #• .1 2 l d'eau lage aux rayons d or et couleurs lumi- 

^à H ^ li .  i P „x noût fraîcheur iusau 'à Ai
-' «I - J^J 'Jr *T » sel. paprika neuses, d'un format très pratique. Et l\ déllc 'ee 

U
J 9°u ' [' dernière Jl

%K_ ^J^JJÊ ^1 I 1-2 tomates ou ï e, à thé dépurée surtout : ASTRA 10 est maintenant pro- 
 ̂ frS aoutte _*̂|§Ék . - ' JÉB_IP ' " P* J§ 50-80 g de f romage râpé tég ée au maximum contre les rayons de ^^M_h  ̂

" _____^^^^
^œ_^^6__»___sà^^l^ "' ^MaàW 2 c. à soupe d'AS TRA 10 la lumière ! (L'huile d'arachides ASTRA ^^^^^>___— J1*̂ _T^^JSSaSS îË-P1 ;:;.._.: ^|_  ̂ f ines herbes l'est depuis longtemps. ) VS1fTV'rT1__^^_h7^f^__F^^_ 1̂ 9ïl__ !

________________________________________ H^^H_____________ ^^

je J 
£-***___ . _. VERBI6R ï ZERMATT ,„_

La station la plus moderne et la 1500 m. /K La p|us vaste région de ski des Alpes , en plein soleil. Saison
plus ensoleillée de Suisse. Pati * t A i u n * _^"m jusqu 'à nn avril. Pistes standard. Belles excursions. Ecole
noire 5 links de curlins ni qtB d_ poneae la «Haute HOU - f i t'' M. suisse de ski , direction Gottlieb Perren. Patinoires. Curling.
i„„ _ _ ,.,,. .!,_,_ , le». Un équipement par- « /nr.  W_. Chemin de fer Zermatt—Rillelberg-Gornergra l 3100 m. Télé-luge, 6 skilllls . télôlérlque jusqu 'à fa„ - télôalèEea 4 télé. -b. J". ¦¦ *\ lérlque Gornergrat—Hohtalll 32?3 m. et Zermatt-Lac Noir
2G00 m , possibilité de laire du ski »_ - ,'_„_ _ i L ',„. „ _? P . «7 '/ ;/ M. 2585 m. Télésiège Sunnegga 2300 m., skilllt Blauherd 2600 m.
de décembre à fin avril éaultatlon teriqu e altitude 2/50 m.. -f r I j  JT I/,' Sj S$\. Mars , avril , mai : Excursions de ski en haute montagne._ - un avru , equnaiion . 6 téléskis. Saison jusqu 'à , L A f  j P ^ W .  38 hôtels et pensions confortables et hospitaliers totalisantskiionng. Arrangements spéciaux n_ avr„ Pallnolre Ess * JA V-çLJ >^\ \ 210

° 1118- Arrangement à forfait dans toutes les catégories , en
pour séjour de longue durée. Ren- ,. , ' . . ' _L. y  . *W*̂  "̂ f̂e^TÏÎS-Tr j anvier particulièrement avantageux. Billets de vacances ,.
selgnements nar l'Office du Tnu. modernes , in- 7* L-f , p ^* ~^Z? *<=- abonnements de sport. Informations , prospectus par le Bu- -.3
.,_ ._,_ _ , UIUCB DU 10U «olatlon 8 heures par jour -jr ~f< -l 1 —TT^, reau de renseignements à Zermatt , téléphone (028) 772 37 fc-—jrisme. téléphone (0271 5 21 32. , .;. . I II  I _CTMC  ̂ <rfV _5—r iu-rj u _ i __ . en |anV|eP- inatitut a et ¦_ ,/ 1/ //> /*iSfe--_„ vM—* _ -»_r^

!

 ̂
homes- *«^^^v^ RIFFELBERG — ® c__5)

r_T M \S "* ^v " ^^5 
Sur 

la ligne du Gornergrat, le royaume de la neige et du
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laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

BUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE

Appariement
•

de 3 pièces, si possible
avec salle de bains, pour
le 30 avril. Ecrire sous
chiffre L. E. 151 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE de première
main, jamais accidentée,

Citroën
11 large, modèle 1954,
roulé 60,000 km., 4500 fr.
Paiement comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 118

A VENDRE
de particulier

Opel
Record

Car-AVan
Splendide occasion. Prix
intéressant. — Offres
sous chiffre O F 129, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Colombier

villa
de 4 pièces, genre Dun-
galow, ainsi qu 'un

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation — Offres sous
chiffre P 7710 N , à l'u-
blicitas, Neuchâtel , JU
téléphoner au (038)
5 87 44.

Soucis d'argent ?
81 vous louisse2 d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla -
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleure- con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 661, Neuchâtel
Discrétion absolue



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil fédéral propose

d'allouer

61 millions de francs
aux P. T. T.

pour des constructions
nouvelles

BERNE , 8. — C. P. S. — Dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral
a adopté un message à l'appui d'un
projet d'arrêté de l'Assemblée fé-
dérale concernant l'octroi de cré-
dits d'ouvrages pour des construc-
tions de bâtiments postaux. Il s'a-
git de crédits pour la construction,
dans le bâtiment de la gare de
Berne, d'installations du service
postal d'un montant de 5,05 mil-
lions de francs, pour des construc-
tions des services techniques des
P. T. T. à Berne-Ostermundingen,
d'un montant de 14,9 millions de
francs, pour un nouveau bâtiment
postal à Genève-Pâquis d'un mon-
tant de 3,05 millions, pour un bâ-
timent postal à la gare de Lausan-

ne, d'un montant de 35,7 millions
de francs, pour un bâtiment de té-
léphone à La Sallaz/Lausanne d'un
montant de 875.000 francs, d'un bâ-
timent postal à la gare de Mendri-
sio d'un montant de 598.500 francs
et pour un bâtiment de téléphone
à Zofingue pour un montant de
575.000 francs. Un crédit de 580.000
francs est en outre prévu pour l'a-
chat d'une propriété à Olten pour
les besoins de l'administration des
P. T. T.

Des wagons spéciaux
pour le transport

des blindés
BERNE , 8. — (C. P. S.) — ' Un

contrat pour l'acquisition de wagons
spéciaux pour le transport des blin-
dés, vient d'être passé, aux ternies
duquel la Confédération demeure
propriétaire de ces wagons, mais les
met à la disposition des CFF pour
d'autres transports également. Cha-

que wagon est capable de transpor-
ter un tank lourd. Abstraction faite
de l'économie de carburant que re-
présente le transport des blindés
par chemin de fer , celui-ci a encore
l'avantage de ménager les routes, ce
qui se traduit par une grosse écono-
mie d'entretien.

Les XX es concours internationaux de ski féminin
contrariés par le mauvais temps

A GRINDELWALD

Grindelwald, le 8 janvier.
Les journées de ski féminin de

Grindelwald (20e édition) qui cons-
tituent les épreuves les plus impor-
tantes de l'année, exception faite
du championnat du monde de Bad
Gastein , réunissent cette semaine
les meilleures spécialistes des dis-
ciplines alpines et nordiques de 14
nations, soit : Belgique, Canada ,
Allemagne, Angleterre, France, Ita-
lie, Tchécoslovaquie, Norvège, Au-
triche, Pologne, Suisse, Espagne,
Hongrie et Etats-Unis.

Les concours devaient débuter
aujourd'hui par le fond de 10 km.
et le slalom géant. Mais, les condi-
tions atmosphériques sont telles à
Grindelwald, que le comité dès
courses s'est vu dans l'obligation

r N
De notre envoyé spécial

G. A. ZEHR
v J

de supprimer les deux épreuves pré-
vues au programme. En effet , de-
puis 24 heures, la station disparait
sous une tourmente de neige mouil-
lée qui interdit toute préparation
sérieuse du parcours de fond prévu
dans le bas de la vallée. Quant aux
pistes de slalom , de slalom géant
et de descente prévues au First ,
elles sont actuellement balayées
par un vent soufflant en rafales et
dont la vitesse atteint parfois 150
km. à l'heure. Inutile de dire que
l'exploitation du télésiège de la cé-
lèbre pente a cessé complètement
depuis hier, en raison des trop gros
risques encourus. Dans ces condi-
tions, les organisateurs n'ont là
non plus, pas eu la possibilité de
préparer les parcours, ce qui les a
contraints à reporter le programme
d'un jour.

Donc, sauf nouvelle cause impré-
vue, les courses débuteront demain
matin par le fond de 10 km. et le
slalom géant , qui verra 82 concur-
rentes, au départ , l'après-midi dès 14
h. Vendredi , une seule épreuve, le
slalom, qui débutera à 11 h. Enfin
samedi matin , nous assisterons au
relais 3 fois 5 km., l'après-midi, dès
13 h. 30, à la descente. Il est re-
grettable que cette dernière épreu-
ve se dispute en même temps que
la descente du Lauberhorn , mais il
n 'était pas possible de la fixer avant ,
les concurrentes devant avoir la pos-
sibilité de reconnaître à fond le par-
cours.

Le jeu des pronostics
En ce qui concerne les discipli-

nes alpines, on remarque en par-
courant la liste des engagées, que
les meilleures représentantes do
chaque nation seront au départ.
L'équipe de France sera particuliè-
rement redoutable avec ses six sé-
lectionnées pour Bad Gastein : Ma-
rie-Louise Baud, Edith Bonlieu , Ar-
iette Grosso, Suzanne Thiolière , qui
est devenue Mme Couiral , et enfin
Thérèse Leduc et Danielle Télinge ,
en qui leur entraîneur Désiré La-
croix a placé tous ses espoirs.

Parmi les favorites, il convient de
classer la Canadienne Lucile Whee-
ler, gagnante en 1957 de la descen-
te du Hannenkamm, et qui sera une
sérieuse rivale de notre Frieda
Dànzer.

La délégation italienne entraînée
par l'ancien coureur Roberto Lace-
delli , a grande allure puisqu 'on y
relève les noms de Caria Marchelh
qui surclassa toutes ses rivales l'an
dernier lors de ces mêmes épreuves ;
Giuliana Minuzzo-Chenal, dont on
note le retour à la compétition après
une absence d'une année et enfin
Verra Schenone, dont Lacedelli sem-
ble faire sa favorite, en dépit de la
grande classe de Caria Marchelli .

Chez les Autrichiennes les noms de
Putzi Frandl et Théa Hochleitner
sont plus particulièrement à retenir ,
encore qu 'il faille compter avec Lotte
Blattl et Hilge Hofherr.

? : Renée Colliard
La sélection suisse sera naturelle-

ment la plus nombreuse. On dénom-
bre en effet dix-neuf skieuses. Lors
de la conférence de presse tenue
hier soir à 21 heures, on a pu ap-
prendre que Renée Colliard partici-
pera non seulement au slalom spé-
cial, mais encore au slalom géant.
Notre championne olympique de-
meure pour l'instant le gros point
d'interrogation. Elle est indiscuta-
blement moins entraînée que ses
camarades de l'équipe et semble en-
core assez loin de la grande forme.
Mais peut-être se retrouvera-t-elle
pleinement demain ? Liselotte Mi-
chel , qui n'est autre que la fille du
président de la Fédération suisse
de ski ; la minuscule Anne-Marie
Waser , et Marguerite Looser se clas-
seront - elles honorablement dans
l'une ou l'autre des épreuves. Mais
il est évident que tous les regards
se tournent vers Frieda Dànzer qui
a toutes les chances de s'imposer
en descente, voire au slalom géant,
Inutile de préciser qu 'elle vise aussi
le combiné.

En résumé, on peut logiquement
supposer que ce combiné se jouera
entre Danielle Télinge, Thérèse Le-
duc, Putzi Frandl , Caria Marchelli
et Frieda Dànzer.

Les épreuves de f ond
Il n 'est pas sans intérêt de rap-

peler que les courses de fond ¦ et
d'estafettes pour dames, ont été ad-
mises pour la première fois par la
F. I. S. à Grindelwald . Elles ont
d'emblée connu un vif succès. Dans
cette discipline , les représentantes
des pays de l'Est ont jusqu 'ici affi-
ché une assez nette supériorité et
il est à prévoir pour cette année
encore , que leurs adversaires de
l'Europe centrale et de l'ouest de-
vront s'incliner. En l'absence des
Russes, les Polonaises ont une fois
de plus toutes les chances de s'im-
poser tant dans le relais que dans
la course individuelle de 10 km. Ma-
ria Dukowa , gagnante en 1955 et en
1957, prétend s'imposer cette année
encore. Elle trouvera une sérieuse
rivale en Rita Czoch-Tlasl, la ski-

euse allemande qui surclassa ses ad-
versaires dans la dernière Coupe
Kurrikala disputée à Mont-Soleil . La
Française Monique Blanc termine-
ra aux places d'honneur.

Il est à prévoir que nos représen-
tantes, au nombre de sept, éprou-
veront des difficultés à tenir le
rythme. Parmi elles, signalons la
présence de Denise Cattin, de St-
Imier, et d'Eisa Sterchi qui peut, si
elle est en forme, causer une surpri-
se agréable et terminer en bonne
position.

Les méfaits du mauvais temps dans le canton
de Neuchâiei et dans le Jura bernois

Val-de-Travers

Forte crue des rivières
(Corr.) — A la suite des pluies

diluviennes tombées pendant la
nuit de lundi à mardi les rivières
ont subi une forte crue hier dans
le Val-de-Travers. A Saint-Sulpice,
l'Areuse a légèrement débordé dans
les champs mais l'inondation n'at-
teignait pas de proportions inquié-
tantes.

Au Locle

Le vent arrache un toit
(Corr.) — Dans la nuit de lundi

à mardi , peu après minuit, le vent
qui soufflait avec une violence in-
habituelle, a arraché le toit en tôle
de la maison de M. John Dubois,
au Voisinage. C'est la toiture de la
grange, soit plus de 300 m de tôle,
qui a été littéralement soulevée,
tordue et brisée par les éléments
déchaînés. Les premiers-secours im-
médiatement alertés, ont fait appel
à un couvreur et , aidés de quelques
bonnes volontés, ont construit du-
rant la nuit , un toit provisoire de
planches et de bâches. On imagine
sans peine l'importance des dégâts,

En outre , nous apprenons que de-
puis Sylvestre, le poste de premiers-
secours du Locle a été sur pied cha-
que nuit pour parer aux méfaits du
temps, et notamment pour enrayer
des inondations.

Un éboulement à Cernier
(Corr.) — Par suite des éléments

déchaînés dans la nuit de lundi à
mardi , le mur de soutènement d'une
propriét , s'est effondré sur plusieurs
mètres.

Trafic interrompu sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat
(Corr. ) — Le mauvais temps per-

sistant a provoqué dans tout le can-
ton d'importantes et graves pertur-
bations. Le vent violent qui soulè-
ve de grosses vagues sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat a contraint

la compagnie de navigation a sus-
pendre son trafic.

Chaussée obstruée
et conduite électrique coupée

La tempête qui sévit dans tout le
pays a eu aussi des répercussions
dans le Jura. Dans le val Terbi en
particulier , le trafic postal régulier
a subi des interruptions, de gros sa-
pins arrachés par le vent ayant obs-
trué la chassée.

A Glovelier, dans le district de
Delémont , le toit d'une maison a été
arraché par le vent. A Bonfol, en
Ajoie , une conduite d'électricité a été
coupée. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Beau Noël et belle soirée chez les invalides
de La Chaux-de-Fonds

Le samedi 21 décembre, fut une
journée inoubliable pour les invalides
de notre ville, leurs familles et amis.
Us eurent en effet la grande joie
d'assister à la fête de Noël organisée
à leur intention. Dès le début de
l'après-midi, le défilé commença sur
le chemin du Restaurant de l'Ancien
Stand, s'y rendant, les uns à pied ,
les autres par service de taxis orga-
nisé à leur intention, étant donné
leur infirmité. Chacun avait une
mine de fête. Organisé par le comité
de l'ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES en collaboration avec l'OR-
GANISATION NATIONALE DES IN-
VALIDES MILITAIRES SUISSES, le
programme débuta par les souhaits
de bienvenue du président de l'A.S.I.
On admira ensuite tour à tour : un
groupe de cyclistes acrobates humo-
ristiques, les enfants du groupe
Franco Suisse, dirigé par Mme Ri-
chard , dans des tableaux fort appré-
ciés et toujours revus avec grand
plaisir, une petite scène par deux
membres et à la grande joie des en-
fants, le théâtre guignol . Le curé
Rossel apporta le Message de Noël.
L'arrivée du Père Noël et la distribu-
tion des cornets furent naturelle-
ment pour les enfants, le clou de la
fête.

Après un petit souper facultatif
et simple, les amis des invalides
affluèrent et reprirent d'assaut les
tables de la salle du bas qui s'avé-
ra trop petite pour accueillir tout'
ie monde. C'est par une petite cé-
rémonie bien sympathique que le

président ouvrit la soirée. La sec-
tion de l'A. S. I. eut, en effet, la
grande joie de fêter sa doyenne en
la personne de Madame Maria Jœ-
rin (notre photo) qui le 19 décem-
bre fêta son 80me anniversaire. Le
comité a tenu à marquer cet heu-
reux événement par une petite at-
tention et quelques paroles du pré-
sident. La fanfare folklorique
chauxoise (nouvelle formation de
quelques vaillants musiciens sous
l'experte et haute compétence de
M. Thomy) joua ensuite sa pre-
mière marche en public, et agré-
menta à plusieurs reprises le pro-
gramme durant la soirée. Chacune
de ses productions obtint un suc-
cès hautement mérité.

Le programme continua par les
productions de cyclistes acrobates,
« Mario et Willy » dont l'éloge n'est
plus à faire. Le chanteur Max Con-
tesse (allias Alain Audrey) sut, par
ses interprétations, enthousiasmer
les plus difficiles. Après une petite
scène présentée par trois membres
de la section, une danse viennoise
humoristique fut exécutée par un
des cyclistes ; elle dérida les plus
récalcitrants. Après toutes ces sur-
prises, la parole fut donnée à l'or-
chestre « Mélodians », sous la direc-
tion de M. Georges Brodbeck , qui
mena le bal jusque presque au petit
ma.in. Après quoi chacun regagna
ses pénates le cœur rajeuni et plein
de bonne humeur, jus qu'à l'année
prochaine.

KREUZLINGEN , 8. — Le colonel
brigadier Léon Collaud , ancien vé-
térinaire en chef de l'armée suisse,
est mort à Kreuzlingen , à l'âge de
75 ans. Originaire de Saint-Aubin
(Fribourg) , il était né à Budapest.

Après avoir étudié la médecine vé-
térinaire en Suisse, il avait prati-
qué aux Etats-Unis, puis à Diessen-
hofen (Thurgovie) . De 1937 à 1947,
soit pendant toute la deuxième,
guerre mondiale, il servit dans l'ar-
mée suisse, à partir de 1941 en tant
que vétérinaire en chef. Dans la
vie civile , le défunt fut président
du tribunal de district de Diessen-
hofen et membre du Grand Con-
seil thurgovien, qu 'il présida de
1928 à 1929.

Mort du colonel brigadier
Collaud

Le match Young-Sprinters -
Bâle renvoyé

Le malch de quart de finale de Coupe
de Suisse Young-Sprinters - Bâle , qui
devait avoir lieu mardi soir à Neuchâ-
tel , a été renvoyé.

f  HOCKEY SUR GLACE J

Les Six Jours d'Aarhus
¦

Position à la neutralisation de mardi
matin : 1. Nielsen-Lykke , Danemark ,
303 points ; 2. Senfftleben-Forlini , Fran-
ce, 215 ; à 1 tour : 3. Terruzzi-L ynge ,
Italie-Danemark , 227 ; 4. Roth-Pfennin-
ger , Suisse, 167 ; à 2 tours : 5. Joerg-
sen-Jacobssen , Danemark , 174 ; 6. Bug-
dahl-Weinrich , Allemagne , 79. Les au-
tres équipes étaient à 3 tours et plus.

Fausto Coppi fait une chute
Le « campionissimo » Fausto Coppi

a fait une chute alors qu 'il disputait
une épreuve de cinquante tours sur la
p iste du stade de Bogota et qu 'il se
trouvait en tête , dans le dernier sprint ,
à vingt mètres de l'arrivée. Il ne souffre
heureusement que de meurtrissures
sans importance. Auparavant Coppi
avait gagné la poursuite.

C CYCLISME J

Ç N AT AT ION J
Juvéniles révélations

australiennes
à Sydney

La finale du 440 yards nage libre
des championnats de la Nouvelle-
Galles du Sud , à Sydney, a été rem-
portée par l'Australienne Lorraine
Crapp, qui a couvert la distance en
4' 58"2, battant de très peu sa jeu-
ne compatriote (13 ans) Use Kon-
rads, qui a terminé dans le temps
absolument remarquable de 4' 58"8,
après avoir , la veille , gagné sa série
en 4' 59"2. La Hollandaise Corrie
Schimmel s'est classée troisième,
en 5' 13"5.

C'est la première fois dans l'his-
toire de la natation que deux na-
geuses descendent au-dessous de
cinq minutes aux 440 yards dans un
bassin de 50 mètres.

D'autre part ,1a jeune Australien-
ne Jan Hogan , âgée de 12 ans, a
remporté le 220 yards brasse en 3'
04"6 , devançan t , après un sprint
vivement disputé , Barbara Evans et
Lynette Willier , qui avaient repré-
senté l'Australie aux derniers Jeux
olympiques de Melbourne. Jan Ho-
gan est la plus jeune nageuse à
s'attribuer un titre australien.

Au Tribunal de police
(Corr.) Sous la présidence de M. Jean-

Claude Landry, le Tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu lundi après-
midi , à Môtiers , sa première séance de
l'année.

Par défaut . G. K., anciennement à
Couvet , actuellement sans domicile con-
nu , a écopé de 50 fr. d'amende et des
frais pour avoir , le 3 septembre, cir-
culé entre Travers et Noiraigue en auto
à une vitesse exagérée , ne tenant pas
compte,, notamment de la présence de
trois personnes sur la route.

Aux Verrières , le 13 novembre , un
agriculteur sortant d'un chemin de dé-
vestiture avec son attelage , barra la
route à une automobile qui arrivait. Le
conducteur , pour éviter le char , dut don-
ner un coup de volant , mais alla se je-
ter contre un mur. Sa machine subit
d'importants dégâts. L'agriculteur paie-
ra 20 fr. d'amende et 25 fr. de frais pour
l'infraction qu 'il a commise.

Quatre habitants de Travers étaient
poursuivis pour avoir ramassé des dé-
chets de bois dans des forêts privées.
Au cours des débats deux d'entre eux
furent mis hors de cause, aucune in-
fraction ne pouvant leur être repro-
chée. Les deux autres avaient admis les
faits, mais précisaient qu 'ils étaient au
bénéfice d'une autorisation d'un voi-
turier , ce qui n 'a pas été établi à sa-
tisfaction de droit. C'est pourquoi l'un
paiera 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais ,
et l'autre 5 fr. d'amende et 3 fr. de
frais , le solde des frais étant laissé à
la charge de l'Etat.

Val-de-Travers
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A vendre à NEUCHATEL pour raison de santé

Magasin d'alimentation
très bien situé. Installations modernes — Offres
soua chiffre P 1084 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cycles et motos
Commerce à remettre, bord du Léman, dans ville

en plein dévloppement. — Faire offres sous chiffre
P. N. 3142 L. A., à Publicitas, Lausanne.

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

cin
DS 19 est cherchée d'oc-
caision. — Paire offres
avec prix , sous chiffre
D L 181, au bureau de
L'Impartial.

tj Examens d'apprentis
Les demandes d'inscription aux examens d'ap-

prentis de l'année 1958 sont recueillies par l'Office
cantonal du travail jusqu'au 15 janvier 1958.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la for-
mule officielle d'inscription sont invités à s'adres- *.•
ser tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 25 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'inscrire :

— Jusqu'au 15 janvier pour la session d'examens
du printemps ;

— jusqu'au 15 août pour la session d'examens
de l'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 — Neuchâtel

Appartement
Je cherche à La Chaux-

de-Fonds, 3 pièces, éven-
tuellement 4 pièces, avec
confort , pour le 1er mars
1958. Eventuellement
échange avec un appar-
tement identique à Bien-
ne. — Faire offres à M.
Fred Guyot, Briiggstr. 76,
Bienne. Tél. (032) 2 17 83.

Logement
de 3 pièces, près de la
gare, est à remettre pr
le 1er février. — Ecrire
sous chiffre L _. 154, au
bureau de L'Impartial.

r \

Meubles d'occasion
1 chambre à coucher moderne

avec literie, état de neuf 1200.—
1 chambre à coucher 2 lits

avec literie 900.—
1 lit pour 1 personne, comme

neuf 300.—
1 salle à manger composée de:

1 buffet , 1 vitrine, 1 table à
rallonges, 6 chaises 950.—

1 salle à manger, modèle ré-
cent 600.—

1 buffet de service noyer py-
ramide 650.— £¦

Plusieurs salons à partir de 200.—
C R E S S I E R  - AMEUBLEMENTS

Jean Theurlllat
CRESSIER (Ntel)

Tél. (038) 7 72 73
Voiture à disposition pour visiter.
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PETIT NOUVEL-AN A LA VUE - DES - ALPES
Samedi 11 janvier , dès 19 h. 30

Repas sanglier
suivi d'un grand bal animé par l'orchestre

HOT-BOYS (4 musiciens)
Prix du repas et entrée au bal comprise : Fr. 10.—

Retenez vite vos tables s. v. pi. Tél. (038) 7 12 93



EN PAYS NEUCHATELOIS
Nouvelles du château

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 janvier 1958,
le Conseil d'Etat a nommé :

Mile Lucienne Baillod, originaire
de Gorgier, domiciliée au Locle,
aux fonctions d'assistante sociale à
l'Office cantonal des mineurs.

D a autorisé Mlle Madeleine
Chappuis, originaire de Carrouge
(Vaud) , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacienne et Mme
Suzanne Babando-Jeanmonod, ori-
ginaire de Neuchâtel et Provence,
domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Un prétendu protégé des pasteurs
La police cantonale a arrêté hier

à Neuchâtel un Bernois nommé Er-
nest G., prévenu de filouterie d'au-
berge et d'escroquerie. Il s'était pré-
senté dans un hôtel du chef-lieu se
disant recommandé et protégé par
des pasteurs, et avait vécu quinze
jour s dans l'établissement sans
bourse délier.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le décès de M. R. Heberlein

WATTWIL, 8. — M. Rudolf He-
berlein, président du Conseil d'ad-
ministration de la Swissair, est dé-
cédé la nuit dernière, à l'âge de 57
ans, des suites d'une crise cardia-
que. Né à Bombay, le défunt avait
étudié la chimie à l'E. P. F. et avait
passé son doctorat à Genève. Per-
sonnalité éminente de l'industrie
textile suisse, il présida le Conseil
d'administration de la Maison He-
berlein et Cie S. A., à Wattwil, ainsi
que le Conseil d'administration de
la fabrique de caoutchouc de Rich-
terswil. Il fut également président
de l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie électrique. A la
Swissair, dont il présidait le Con-
seil d'administration depuis 1951, il
s'employa à l'introduction du trafic
aérien intercontinental et a ainsi
contribué au prestige international
de notre compagnie de navigation
aérienne.

servateurs du district de Rarogne , est
ingénieur et président de la commune
de Rarogne depuis 1944.

Un jeune Allemand disparaît
SIERRE , 8. - Un jeune Allemand de

15 ans, M. Friedrich Glaiser, de Heidel-
berg, actuellement à Montana, est parti
lundi à ski en direction du Mont-La-
chaux. Il n'a plus reparu à la station.
Des recherches ont été entreprises mar-
di avec l'aide d'une colonne de secours.

LA VIE JUR ASSIENNE
SAIGNELEGIER

La foire
(Corr.) — Malgré la pluie et la neige

fondante, les paysans francs-monta-
gnards avaient amené au chef-lieu envi-
ron 160 pièces de gros bétail et quel que
150 porcs. Les génisses et chevaux de
qualité ont trouv é preneurs à des prix
intéressants. Le marché aux marchan-
dises , peu important , connut une faible
animation.

Extrait du budget 1958
Recèdes Dépenses

Admin. générale Fr. 31.380 - 29.280-
Finances 73.845 - 31.180.-
Travaux publics

et transports 7.200 - 29.800 -
Police 2.760- 11.170.-
Ecoles primaires

et autres 4.550 - 34.650.-
Oeuvres sociales 12.580- 23.810-
Economie de guerre —.— — .—Caisse de comp. AVS 1.200.- 3.500 -

Fr. 133.515 - 163.390 -

Un bateau en perdition
LA NOUVELLE-ORLEANS , 8. - AFP.

— Les gardes-côtes.ont annoncé , mardi
soir , que le cargo cubain « Bahia de
Siguanea » était en train de couler,
mardi soir, à environ 400 kilomètres
au sud-est de La Nouvelle-Orléans.
Quatre bateaux se portent à son se-
cours.

A l'étranger

Une exposition
rétrospective
du téléphone

LAUSANNE, 8. — A l'occasion de
ses 75 ans, la direction des télé-
phones de Lausanne a organisé
dans un grand magasin lausannois
une exposition rétrospective mon-
trant les débuts du téléphone, son
équipement technique d'alors puis
son incroyable développement. A
ses débuts en 1883, le réseau lausan-
nois comptait 150 abonnés, il en
compte 42.000 fin 1957. Pour faire
face à ce développement énorme,
trois centrales de quartier ont été
installées et trois autres le seront
dans de prochaines années.

A l'ouverture de l'exposition , mar-
di matin, M. Chalet, directeur des
téléphones, a souhaité la bienvenue
aux invités. Plusieurs films consa-
crés au téléphone, à son dévelop-
pement et à ses possibilités ont été
projetés. Ils montrent l'importance
que le téléphone a prise dans la vie
économique et sociale moderne. Cet-
te exposition durera jusqu 'au sa-
medi 22 janvier.

Pays de Vaud

(Corr.) Comme il était à pré-
voir, des pourparlers sont en cours
entre la Société cantonale des ca-
fetiers et restaurateurs et les re-
présentants du négoce, au sujet
des prix des vins blancs de Neu-
châtel pour la récolte de 1957.

Les prix ayant augmenté à la
production , les cafetiers devront
augmenter, de leur côté, les prix
de vente aux consommateurs. Mais,
considérant les difficultés des pro-
ducteurs, ils se proposent de ne
pas majorer cette augmentation de
leur marge habituelle , de sorte que
le prix du «Neuchâtel» 1957, qui
sera vendu uniquement en bou-
teilles et en chopincs, restera dans
des limites acceptables, vu la très
faible récolte de l'automne der-
nier.

V /

r x
Le prix du «Neuchâtel 57»

Pendant la semaine entre Noël
et Nouvel-An, les «Premiers-Se-
cours» des Ponts sont également
i n t e r v e n u s  au Petit - Martel,
avec la motoipompe ; pour trans-
border une citerne pleine, sise à
90 m., côté sud-ouest, dans une au-
tre vide, près du bâtiment.

Un excellent service rendu au
propriétaire de Sommartel qui
compte 14 à 15 pièces de gros bétail.

Le P;P. S. à l'œuvre

Avant l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat

BRIGUE , 8. - Les délégués du parti
conservateur du Haut-Valais ont décidé
à l'unanimité de présenter la candida-
ture de M. Ernest von Roten , au siège
de conseiller d'Etat devenu vacant à
la suite du décès de M. Karl Anthamat-
ten. M. Ernest von Roten , dont la can-
didatur e avait été avancée par les con-

En terre valaisanne

Dans les régions de montagne

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a
édicté, dans sa séance de mardi, les
prescriptions d'exécution de l'arrêté
fédéral concernant l'allocation de
subsides pour le transport de mar-
chandises de consommation cou-
rante dans les régions de montagne.
L'ordonnance en question entrera
en vigueur le 1er janvier 1958.

En principe, il s'agit du maintien
d'une mesure existant déjà en fa-
veur de la population montagnarde.
On s'est en outre fondé sur une ex-
pertise demandée par le Conseil fé-
déral au sujet du coût des trans-
ports de denrées alimentaires dans
les régions de montagne et il a été
tenu compte des suggestions des ex-
perts tendant à modifier certains
subsides pour frais de transport et
à englober quelques communes de
plus dans la liste des localités des
régions de montagne.

Ainsi, le commerce sera à même,
à l'avenir également, de fournir aux
consommateurs des régions de mon-
tagne des denrées alimentaires d'u-
sage quotidien aux prix habituelle-
ment pratiqués en plaine, c'est-à-
dire sans supplément de montagne.

Les frais de transport
seront compensés

BERNE, 8. — La direction du che-
min de fer Berne-Loetschberg-Sim-
plon communique :

Hier soir, vers 18 h. 15, dans un
épais brouillard, le rapide No 141
Brigue-Berne-Bâle s'est jeté entre
Brigue et Lalden sur un bloc de ro-
cher qui était tombé sur la voie. La
locomotive et le wagon-poste ont été
projetés hors des voies et ont glissé
de côté. Le wagons à bagages, les
trois premiers wagons de voyageurs
ont déraillé. Aucun voyageur n'a été
blessé. Le personnel de la locomotive
et du wagon-poste n'a eu que des
blessures légères. Le trafic des voya-
geurs doit être temporairement dé-
tourné par Lausanne. Le trafic ré-
gulier a été rétabli dès ce matin.

Déraillement
sur le Loetschberg

Assemblée de commune
(Corr.) — L'assemblée de la commune

de Montfaucon s'est tenue samedi 4 jan-
vier sous la présidence de M. Jos.
Maillard , président des assemblées. Le
protocole de la dernière assemblée n'a
donné lieu à aucune observation et est
accepté et avec remerciements au se-
crétaire M. Alphonse Aubry.

Le budget 1958 avec la quotité d'im-
pôt à 2,8 est ensuite présenté ; la taxe
immobilière à 1,5 %c et la taxe des
chiens à 12 fr . au village et 8 fr. dans
les fermes. Les plans et devis de la
transformation de l'ancien bâtiment
d'école donnent L'eu à un échange de
vues mais sont acceptés comme le Con-
seil les a présentés , représentant une
dépense de 20.000 fr. Une somme de 300
francs par élève est votée en faveur des
enfants fréquentant l'école secondaire à
Saignelégier.

Les articles faisant l'objet d'une révi-
sion du règlement communal , c'est-à-
dire une adaptation à la situation ac-
tuelle, sont également acceptés. L'insti-
tuteur Prongué a été autorisé à assister
avec les élèves de la classe comp lémen-
taire à l'assemblée communale qui a
été très digne et remplie d'esprit civi-
que.

MONTFAUCON
LA PERRIERE

(Corr.) — Elle a eu lieu samedi au
Collège , sous la présidence de M. Louis
Frascotti ; 16 membres actifs étaient
présents . Les débats furent rapides et
cordiaux. Après la lecture et l'adoption
des procès-verbaux , des comptes et des
rapports du président et du directeur ,
l'assemblée renouvela sa confiance au
comité qui se compose de M. L. Fras-
cotti , président , J.-P. Sciboz , caissier ,
CI. Jeanbourquin , secrétaire , Mlle P.
Tissot , dizainière , ct Mlle M. Waefler
ainsi que MM. J. R. Locher et B. Hager ,
assesseurs. Elle réélut aussi son dévoué
directeur , M. René Jeanbourquin , et
nomma au poste de sous-directeur M.
C. Jeanbourquin. Après avoir reçu trois
nouveaux membres au sein de la so-
ciété , l'assemblée applaudit chaleu-
reusement Mlle Marl yse Waefler qui ,
n 'ayant manqué aucune des réunions
du club au cours de l'année écoulée ,
se voit décerner la coupe d'assiduité
offerte par M. René Jeanbourquin. Nos
félicitations.

Réunis ensuite au Cheval Blanc , dans
une joyeuse atmosphère de camarade-
rie , nos accordéonistes firent honneur
à un excellent souper.

Assemblée générale du Club
d'Accordéonistes

Une remise en feu :
une arrestation

FRIBOURG , 7. - Une remise conte-
nant des fourrages et des machines
agricoles, sise à Villaz-Saint-Pierre, et
propriété de la famille François Richoz,
a été en grande partie détruite par le
feu. Les dégâts sont estimés à quel-
ques milliers de francs. Un jeune hom-
me soupçonné d'être l'auteur du sinis-
tre, a été arrêté.

Un «paradis f iscal»
disparaît

MORAT, 8. — La commune fri-
bourgeoise de Fraechels (district
du lac) , l'une des dernières localités
du canton à ne prélever aucun im-
pôt communal, a décidé, dès 1958,

de mettre un terme à ce privilège.
Conformément à la proposition du
Conseil communnal, l'assemblée de
la commune a fixé l'impôt sur la
fortnune et sur le revenu pour 1958
à 40 pour cent des impôts canto-
naux.

Après la mort du préf e t
Duruz :

Un troisième procès
de presse

FRIBOURG, 8. — M. Pierre Bar-
ras, rédacteur à la «Liberté» et se-
crétaire du parti conservateur fri-
bourgeois, a décidé de déposer éga-
lement une plainte pénale con-
tre le journal «La Gruyère» de Bulle
à la suite des articles publiés le
samedi 4 janvier et intitulés l'un :
« Après la mort tragique du préfet
Duruz », les « Assassins », et l'autre
« La presse et l'affaire Dururz ».

Canton de Fribourg

Une affaire d'armes
(Corr.) — Le Tribunal de police

de Neuchâtel, siégeant hier, sous la
présidence de M. P. Mayor, s'est oc-
cupé d'une affaire d'armes dans la-
quelle était impliqué un armurier de
Neuchâtel.

Le commerce des armes est régle-
menté par une loi fédérale de 1949,
qui prévoit notamment que des con-
trôles doivent avoir lieu chez les ar-
muriers pour savoir à qui et com-
ment les armes sont vendues. Or,
au cours d'un contrôle effectué en
1957, le prévenu fut incapable de
préciser la destination qu'avaient
prise 50 pistolets de 6,35 mm. qui
auraient dû figurer à l'inventaire.
L'autorité fédérale déposa plainte
contre lui. Tenant compte des cir-
constances, et notamment de la ma-
ladie qui a gravement handicapé le
commerçant, le Tribunal l'a con-
damné à 10 jours de prison avec
sursis.

NEUCHATEL

Du mazout prend feu
(Corr.) — Une nappe de mazout,

qui s'était répandue devant la chau-
dière du chauffage central d'une
villa habitée par M. M. Huguenin,
industriel à Corcelles, s'est enflam-
mée, dégageant une acre fumée
noire. Grâce à la promptitude des
premiers-secours arrivés sur place
quelques instants après avoir été
alertés, le feu a été rapidement maî-
trisé. Les dégâts se limitent à quel-
ques boiseries endommagées.

CORCELLES

Vers la fête cantonale de gymnastique
(Corr.) — C'est à Colombier qu 'aura

lieu — en juin prochain — la fête can-
tonale de gymnastique. Un comité d'or-
ganisation s'est déjà constitué avec ,
comme président , M. René Strohecker.

Blessé dans son appartement
Un habitant de Colombier, M. Paul

Vuille , âgé de 79 ans, a fait une chute
dans son appartement et a dû être
conduit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une fracture du nez. Nos vœux de bon
rétablissement.

COLOMBIER

A l'état civil
(Corr.) — Au cours de l'année

écoulée, l'officier d'état civil a en-
registré 24 naissances dont une
seule sur territoire communal, 15
décès dont 10 dans la localité. Il a
procédé à 13 mariages.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
La rentrée des classes

(Corr.) — Lundi matin, les enfants de
nos différentes classes ont repris le
chemin de l'école. Pendant 15 jours ils
purent largement profiter du beau
temps. Il est toutefois regrettable que
la neige n'ait pas fait son apparition.

Les fêtes de fin d'année
Les fêtes de fin d'année se sont pas-

sées très joyeusement. Nos différents
établissements avaien t mis les petits
plats dans les grands. Pour la première
fois un grand bal populaire avait été
organisé à l'annexe de l'Hôtel de Com-
mune. Les membres de la Fanfare Muni-
ci pale l'Harmonie avaient décoré cette
grande salle ; le bal connut un succès
qui restera gravé pour longtemps dans
la mémoire de chacun.

La population augmente
Le recensement de 1957 montrait que

notre population avait augmenté de 102
unités pendant l'année 1957, ce qui
porte le nombre des habitants de notre
village à 952. Nous constatons avec
plaisir que cette année nous passerons
facilement le cap des 1000 habitants ,
ce qui n 'est pas pour déplaire...

CERNIER

Inondation à la cure
(Corr.) - Lundi, peu avant l'heu-

re de midi, le poste des «Premiers-
Secours» dut intervenir à la Cure
de l'ouest.

Le Pasteur Perrenoud se trouvant
absent, une inondation partielle de
l'immeuble fut provoquée par l'é-
coulement du robinet de vidange
des toilettes sous les combles.

Est-ce la main inconsciente d'un
enfant qui fit le geste d'ouvrir tout
grand le dit-robinet ? Est-ce di-
manche que cela se fit ? L'on en
est réduit à des suppositions, l'en-
quête ouverte par la gendarmerie
ne donne rien d'affirmatif.

C'est un facteur, au cours de sa
tournée en fin de matinée qui don-
na l'alarme. Immédiatement, les
«Premiers-Secours» furent sur les
lieux pour entreprendre la lutte
contre l'eau qui inondait à belle
hauteur les corridors et se répan-
dait dans les chambres : à grands
renfort de sacs de sciure, l'évacua-
tion de l'eau put être menée à bon-
ne fin. Le travail fut de longue ha-
leine, puisqu'il ne prit fin qu'à 18
heures 30

Les dégâts sont assez impor-
tants à trois plafonds et à une bi-
bliothèque..

LES PONTS-DE-MARTEL

Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Parel , av. Léopold-
Robert 81, Guye , av. Léopold-Robert
13 bis et Stpcker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, seront ouvertes jeudi 9 janvier,
l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 7 JANVIER 1958
Naissance

Zaugg Jean-Marc, fils de Fredy-Ed-
mond, carrossier , et de Juliette - Bet-
the née Vaucher , Bernois.

Promesses de mariage
Grob Bernhard - André, conducteur-

typographe, Lucernois, et Perrin Made-
leine - Marthe, Vaudoise.

Décès
Grieshaber Emile, veuf de Francine-

Fanny née Beauron, Neuchâtelois, né
le 18 février 1883 (Incin.).

La Chaux-de-Fonds

JERUSALEM , 8. - Reuter. - Le Par-
lement israélien a accordé mardi soir
par 76 voix contre 33 sa confiance au
nouveau gouvernement de M. Ben Gou-
rion.

Le président du Conseil a annoncé
qu 'il présentera une loi destinée à
empêcher la divul gation des secrets
d'Etat et à condamner les individus ou
les journaux commettant des infrac-
tions dans ce domaine.

Lors du débat , les députés des partis
gouvernementaux de gauche «Mapam»
et «Achdut Haawoda» ont fait des ré-
serves sur l'attitude future de leurs
partis.

Le gouvernement
Ben Gourion a obtenu

la confiance

JOHANNESBOURG , 8. - AFP. - Les
inondations entraînées par l'ouragan
tropical Astrid qui s'est abattu sur
l'Afrique du Sud , ont causé pour plus
d'un million de livres sterling de dé-
gâts à la route qui relie l'Union sud-
africaine à la Rhodésie. Il faudra envi-
ron six mois de travail pour rendre à
la circulation certains tronçons de cette
route.

A Messina , les pluviomètres ont enre-
gistré la hauteur record de 30 cm. en
une journée. Le dernier record n'était
que de 25 cm. en un mois.

Ouragan
en Afrique du Sud

/ 5̂$v% , CACHETS

1 4. 12 CACHETS Toutes pharm. et drog.
HI -l l l I fFAII  ! les COMPRIMÉS FAIVRE
I I U U W L H U  . sont aussi efficaces et
aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60



B COIRSO Dès vendredi I
I Tél. 2 25 so Un film sensationnel et bouleversant qui nomme les choses par leur nom ! I

I „,, ,„,„ ¦¦¦ Un film qui soulèvera bien des polémiques 1
¦ y '*' , gi s' |vls ' d' après la fameuse pièce de Robert Andersen
. dfà . n de qui a tenu l' affiche presque 2 ans à Broadway

uUlnl _\ ___ lli l :>
^|̂ ^̂^ %̂ €^^0 CHOQUANT ? Peut-être, mais les adultes re

I nif rDIP_/Cn_ i_  ^̂ éPII connaîtront qu'un thème délicat a été traité
LUll LilluKuLllv ^̂ B -̂T avec 

un 
tact par fa i t  et de façon

M A L A D E S
BIEN PORTANTS

TOUS
connaissent un r e p o s

parfait , grâce au lit ar-

ticulé

TE CH
C'est une exclusivité de

JUVET- INTÉRIEUR
NUMA-DRO Z 27

£..0 .»**"- I*̂ ies remV>our' 1»

-„rtf,«; "5 1ÔffS-rCffs 1\ z '»» "**« ««- _u« li
S- ̂  ̂  *" 0U Ô i\ *S%S u^"*** I

\ •"ÎÏ. tf* ¦

\̂ m^̂ 00^̂im

manœuvre
ayant permis de conduire
bleu , cherche travail par-
tiel. — Ecrire sous chiffre
L P 131, au bureau de
L'Impartial.

Horloger-complet
désire terminages ou rha-
billages à domicile (éven-
tuellement par la suite
place stable en atelier)
— Ecrire sous chiffre
P H 3173 C, à Publicitas
Neuchâtel.

v̂-_-_----------_-----________________________________________i__

JUDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
a) Juniors (filles et garçons) de 10 à

16 ans, à Fr. 2.— par mois
b) Dames et messieurs (depuis 16 ans)

le cours de 3 mois à Fr. 30.—
Début des cours : mardi 14 janvier

au local, rue de la Loge 8
groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 00

Inscriptions Loge 8,
les mardis et mercredis dès 18 h. 30

_H_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i§| Mise à l'enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi

sur les constructions, du 12 février 1957, le Conseil
communal met à l'enquête publique le plan d'ali-
gnement, approuvé par le Département des Tra-
vaux publics , de la rue des Primevères (Quartier
Recorne-Plaisance).

Le plan sera affiché au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, 1er étage, du
9 janvier au 8 février 1958. Toute opposition doit
être formulée par lettre au Conseil communal
jusqu 'au 11 février 1958.

CONSEIL COMMUNAL.

EAUX MINÉRALES
EDMOND FRANZ - Ronde 6

Téléphone 2 37 94

En cas de non réponse :

Téléphone 2 37 01

Arthur Visoni
Prof, de piano

Lauréat du Conservatoire de Genève
Membre de la Société suisse

de pédagogie musicale
Rue Numa-Droz 51

Tél. 2 39 10
LE LOCLE : Rue des Envers 20

chaque jeudi

Fabrique d'horlogerie
entreprendrait des TERMINAGES de 5 à 13'".

Travail suivi et soigné. — Ecrire sous chiffro

A. N. 224, au bureau de L'Impartial.

BRILLOR S. A.
Plaqué Or G 40, rue Fritz-Courvoisier

cherche

ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir.

A vendre à TRAVERS, à proximité du vil-
lage, pour cause imprévue, un

domaine
d'environ 60 poses, y compris les forêts. —
Pour tous renseignements et rendez-vous pour
visiter, s'adresser à M. Robert Perrinjaquet, à
Travers (NE). Tél. (038) 9 23 49.

Je cherche pour le 30 avril 1958
. à échanger

appartement
3 pièces , moderne , quart ier  des Forges ,
contre un de 4 pièces , mi-confort ,
éventuellement à louer petite maison
ancienne. — Faire offres sous chiffre
H. P. 189, au bureau de L'Impartial.

.prés l'établi : «LIM. A K l I A L i  —
Apre, les champs : « L' I M P A K 1 I A L » Se
.prés le bureau : « 1/ I IM V . K l I A L » g7

Après l'usine : « L I M f A K l I A L »  0
lîn voyage toujours iL' IA l f A t t r i A L i

TAPiS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil .

Poules
Leghorn , 50 pièces, à ven-
dre. — S'adresser Recor-
ne la , tél . 2 80 22.

Voiture
Olympia, mod. 1949, par-
fait état de marche, pein-
ture neuve, à vendre pr
cause de maladie. Paie-
ment comptant. — Ecrire
sous chiffre L D 195, au
bureau de L'Impartial.

Pied-à-ierre
très discret à louer , ain-
si qu 'une pièce pour dé-
pôt. — Ecrire sous chiffre
D M 198, au bureau de
L'Impartial.
ON DONNERAIT contre
bons soins un chien d'une
année. — S'adresser à
Mme André Berger ,
Emancipation 47, télé-
phone 2 97 74.

JE CHERCHE dame
seule, propre et sérieuse,
pour s'occuper d'une da-
me malade. Pas de tra-
vaux pénibles à part les
repas, du lundi au ven-
dredi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

107
FEMME DE MENAGE
de confiance est cherchée
pour heures régulières le
matin. Nettoyages de
bureaux et ménages. —
Téléphoner au (039)
2 10 27, ou 2 57 72.

RETRAITÉ demande
emploi pour les mati-
nées, éventuellement
journées. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 128
JEUNE PERSONNE
cherche emploi à domici-
le, ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie. Faire
offres écrites sous chiffre
T R 144, au bureau de

. L'Impartial.

Adm. de L'Impartial
' Chq. post. IV 325

ËBffliP'
APPARTEMENT. Cher-
chons 1 ou 2 pièces,
meublé ou non , avec
cuisine. Faire offres a
Greuter S. A., Champs
24. Tél. 2.34.84.
APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, confort , est de-
mandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

126

A LOUER belle petite
chambre meublée. S'adr.
Numa-Droz 98, rez-de-
chaussée droite.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adresser rue du Pre-
mier - Mars 12 a, au 2e
étage, le soir après 19 h.
CHAMBRE à louer, meu-
blée, central, eau chaude,
à Monsieur sérieux. —
Tél. au 2 67 97. 
JOLIE CHAMBRE à
louer , part à la salle de
bains. — S'adresser Bel-
Air 42, 1er étage à droite ,
tél. 2 94 71. 
A LOUER pour le 15 jan-
vier ou date à convenir ,
belle chambre avec ou
sans pension près de la
gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

146

CHAMBRE meublée,
tout confort , est deman-
dée par dame. — S'adres-
ser à Photo-Studio, av
Léopold-Robert 31, télé-
phone 2 74 70.
ON CHERCHE une
chambre non meublée,
avec chauffage. — S'a-
dresser à Photo - Studio,
av. Léopold-Robert 31.
tél. 2.74.70. 
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée indé-
pendante, tout de suite
ou à convenir. Eventuel-
lement sans linge ni ser-
vice. — Tél. 2 59 94.

PATINS On achèterait
patins de hockey, d'occa-
sion, No 41-42. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 152

A VENDRE poussette à
bas prix. — Temple - Al-
lemand 15, au 2e étage.



MYR el MYROWSKA os se ppéîBBieoi nullement
dotés de ouailles surnaturelles

Stup éfiant leurs auditoires par leur effarante habileté

mais estiment que personne au monde ne pourrait faire ce qu 'ils font

Depuis plusieurs semaines, le
poste de Radio-Lausanne donne ré-
gulièrement une émission qui sus-
cite à la fois une curiosité amusée,
une attention passionnée et cette
subtile inquiétude dont le commun
des mortels ne peut se défendre
devant l'inexplicable. Il s'agit , on le
sait, d'un numéro dit « de trans-
mission de pensée » tel que les
grands music-halls en ont inséré
fréquemment dans leurs program-
mes... ; mais celui-ci est d'une classe
telle et d'une précision si parfaite
qu 'il échappe à toute commune com-
paraison et suscite chaque fois une
surprise qui va jusqu 'à l'ébahisse-
ment.

Y a-t-il vraiment transmission de
pensée, et ces deux êtres — un
homme fort sympathique, au regard
direct , et une jeune femme sponta-
née et rieuse — ont-ils réellement
reçu en don la possibilité de com-
muniquer à distance, quels que
soient le lieu et les circonstances
dans lesquels ils se trouvent respec-
tivement? Tous ceux qui ont assisté
récemment à Fribourg, au spectacle
de gala donné à l'occasion du 20e
anniversaire de la Loterie romande
(qui fut retransmis par radio) se-
raient tentés de le croire. Un mon-
sieur fort important qui se trouvait
parmi les spectateurs et que l'on ne
pourrait soupçonner de naïveté, ne
disait-il pas ouvertement à cette
occasion : « Jusqu'ici, je croyais que
c'était un « truc », mais je suis
ébranlé.» D'autres renchérissaient,
ce qui prouve bien que le numéro
de Myr et Myrowska pose sinon un
problème, du moins une énigme. Dès
lors, n'était-il pas plus simple de de-
mander carrément aux deux artistes
en quoi consiste leur numéro ?

André Myr nous dit...
André Myr, qui fut un chanson-

nier célèbre avant la guerre et fi-
gura sur l'affiche , de plusieurs
grands music-halls européens, a
bien voulu répondre à nos questions.
Il ne se pose nullement en fakir et
ne prétend pas être doté de qua-
lités surnaturelles bien que plu-
sieurs personnalités du monde scien-
tifique se soient penchées sur leur
cas sans pouvoir l'expliquer : « Nous
sommes, dit-il, un couple comme
beaucoup d'autres. J'étais chanson-
nier et celle qui est devenue ma
compagne était vendeuse dans un
magasin d'alimentation quelque part
dans le Midi de la France quand
nous nous sommes rencontrés à la
fin de la guerre. Ce fut le coup de
foudre et nous décidâmes d'unir nos
destinées.

Mais ma femme ne voulait aucu-
nement se contenter de m'accompa-
gner dans mes tournées sans rien
faire. Nous avons longuement cher-
ché et le hasard a voulu que nous
nous découvrions mutuellement des
affinités telles qu'une idée que je
peux sans prétention qualifier de
géniale, naquit de cette découverte.
Depuis lors, nous avons fait le tour
du monde, suscitant partout sur
notre passage une égale attention
qui se traduit par des commentaires
aussi passionnés qu 'invraisembla-
bles. Partout , on semble croire à un
mystère et, à Dax, deux cents méde-
cins se sont réunis et nous ont de-
mandé de travailler devant eux
pour essayer de comprendre ce
qu'est ce travail. Ils n'y sont pas
parvenus.

Il n'y a pas de mystère
Le fait que tout se passe au grand

jour et qu'un notaire contrôle cha-
que fois nos faits et gestes, s'assure
que nous ne dissimulons aucun ap-
pareil de transmission et veille mi-

nutieusement pendant tout le nu-
méro à déceler toute supercherie
éventuelle, stupéfie les gens. Ne me
demandez pas en quoi consiste ce
numéro exactement car je ne pour-
rais pas vous le dire. Ce n'est pas de
la transmission de pensée, mais il
n'y a aucun « truc ». Je ne suis pas
non plus un fakir. Tout ce que je
puis vous dire , c'est que personne
au monde ne pourrait faire ce que
nous faisons.

Une idée géniale, je le répète ,
nous est venue , et il est bien pro-
bable qu'elle disparaîtra avec
nous... ! »

Qu 'ajouter à cela ? Pour mon
compte personnel , j ' avoue simple-
ment mon admiration. J'ai vu My-
rowska dénombrer à distance —
alors qu 'un notaire la suivait atten-
tivement des yeux — les mots scien-
tifiques composant une ordonnance
médicale inscrite dans un carnet
qu 'une spectatrice — qu 'on ne peut
certainement pas soupçonner d'a-
voir été de connivence avec les ar-
tistes — venait de donner à Myr.
C'est du beau travail. Et comme le
disent les deux artistes : « Ne cher-
chons pas à comprendre et conten-
tons-nous d'applaudir ».

G.

Une explication (?)
qui vaut ... ce qu'elle vaut
A ce propos, nous avons reçu de

M. van Hokings, président de l'A-
micale internationale des artistes
ventriloques professionnels et ama-
teurs, et daté de Genève, un mes-
sage que nous reproduisons ci-des-
sous, en en laissant toute la respon-
sabilité à son auteur. Le voici :

L'Emission « Incroyable mais
vrai ! » de Radio-Sottens , est une
fumisterie et un attrape-nigauds
car la soi-disant voyante extra-
lucide Myroska ne prononce pas une
parole du fai t  que son partenaire est
tout simplement VENTRILOQUE !
Il f a i t  donc questions et réponses à
lui tout seul ! C'est pour cette rai-
son que Myroska doit se cacher le
visage.

La ventriloquie est un art subtil ,
branche annexe de l'illusionnisme.

Mais un illusionniste honnête ne
se fai t pas passer pour sorcier et
il ne cache pas au public qu'il use
d'adresse et d' artifices. Un ventri-
loque travaillant sur scène avec sa
poupée donne vraiment l'illusion
que celle-ci parle mais chacun sait
que l'artiste est ventriloque ! C'est
exploiter la crédulité publiqu e que
de laisser planer le doute comme le
fai t  Myr. Il fa i t  a f f i rmer  devant le
micro à toutes sortes de braves et
honnêtes gens : « Cette fo i s  j' y
crois », c'est scandaleux tout sim-
plement.

Sans doute ce message amusera-
t-il fort Myr et Myrowska s'il vient
à tomber sous leurs yeux. Ces artis-
tes ont assez de bon sens et de sens
de l'humour pour évaluer ces révé-
lations (?) à leur just e valeur. Re-
levons que Myr ne se fait pas passer
pour sorcier, qu'il ne prétend nulle-
ment détenir un pouvoir surnaturel.
Ce qu'il fait, il le fait pour amuser
les gens, non pour les mystifier ou
les subjuguer. Et nous avons fré-
quenté assez de prestidigitateurs et
d'illusionnistes pour savoir que la
pseudo transmission de pensée fait
partie du répertoire de plusieurs
d'entre eux qui ont chacun leur mé-
thode et leur code. Dans ce domaine
Myr et Myrowska ont atteint une
stupéfiante habileté et sont de véri-
tables et probes artistes.

Patzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — C'est follement amusant, cette pro-
menade ! On dirait une forêt . Regarde
toutes les jolie s plantes ! Si j'avais mon
accordéon !

Bonjour , mon petit ! Comme il
est mignon. Sa mère n'a pas peur
de le perdre !

— Tenez-vous bien, je vais faire un loo
ping. Puis nous retournerons d'où nous ve
nons et chercherons encore ce chapeau !

Ayant pris la fuite sans payer
après avoir fait le plein

Un automobiliste suisse
arrêté

à St-Seine l'Abbaye (Côte d'Or)
(Téléphone particulier)

Dimanche, une pompiste de St-
Marc-sur-Seine voyait s'arrêter une
auto immatriculée en Suisse, dont
le conducteur demanda à faire le
plein. L'opération était à peine ter-
minée que l'automobiliste démarrait
brutalement, sans payer son dû.

La pompiste décrocha alors son
téléphone, et alerta la brigade de
gendarmerie de St-Seine l'Abbaye,
qui établit un barrage sur la route.
Quelques instants plus tard , le con-
ducteur de l'auto incriminée était
contraint de s'arrêter.

Celui-ci, un Genevois, Gilbert Sie-
ber , 23 ans, ferblantier, tenta de
nier, mais dut passer aux aveux. Il
chercha cependant à faire croire
aux représentants de l'ordre que c'é-
tait ses deux passagers, des auto-
stoppeurs, qui étaient responsables
de son exploit.

Tenant à vérifier ses dires, les
gendarmes déclenchèrent aussitôt
leur dispositif d'alerte et leur col-
lègue devait peu après intercepter
les stoppeurs, qui avaient été pris
en charge par un camion se diri-
geant vers Aigniay-Ie-Duc.

Les stoppeurs — deux étudiants
suédois se rendant eii Suisse — ex-
pliquèrent que, choqués par l'atti-
tude de leur chauffeur, ils lui
avaient demandé de descendre, ne
tenant pas à partager les ennuis
qu'ils risquaient d'avoir. Complète-
ment hors de cause, ils purent con-
tinuer leur route, tandis que Gilbert
Sieber était maintenu en état d'ar-
restation. Il a été présenté lundi
après-midi au Parquet de Dijon.

La France voisine

A AJACCIO

Les magistrats de la Cour su-
prême, présidée par M. Maurice
Lemaire, viennent de se pencher
sur un pittoresque litige. Le pro-
priétaire de l'appartement du rez-
de-chaussée d'un immeuble d'Ajac-
cio et du jardinet entourant celui-
ci contestait à ses locataires le droit
d'étendre leur linge à leurs fenê-
tres. Il soutenait , en termes juridi-
ques, que «faire sécher du linge
aux fenêtres percées sur son fon-
dement est de nature à le gêner
considérablement par son carac-
tère anti-hygiénique et anti-esthé-
tique»..

Les locataires invoquaient un
«usage constant en Corse, où les
familles sont nombreuses», mais le
fait parut controversé, puisque le
débat donna lieu à des décisions
contraires du tribunal civil d A-
j accio et de la cour d'appel de
Bastia. Les premiers juges accor-
dèrent même 10,000 francs de dom-
mages et intérêts au propriétaire
du rez-de-chaussée — qui en ré-
clamait 400,000 — car parfois le
linge tombait . dans le jardin ct
pouvait en gâter les fleurs. La
Cour, au contraire, décida, après
une enquête sur les lieux, qu'il y
avait «une servitude par destina-
tion du père de famille sur le jar-
dinet», et accorda aux locataires le
droit d'étendre leur linge aux fe-
nêtres.

Après le rapport du conseiller
Jean Goubier, observations de Mes
Christian Talamon et George, et
conclusions du premier avocat gé-
néral André Gavalda, la Cour de
cassation s'est ralliée à ce point
de vue : l'interprétation d'un usage
local doit être laissée à l'apprécia-
tion souveraine des juges du fait.

Le linge peut sécher
aux f enêtres...

Joanovici s'est réfugié
en tsraet

JERUSALEM, 8. — AFP — Joseph
Joanovici, dont le signalement avait
été fourni par l'Interpol à la police
israélienne il y a deux mois, a dé-
barqué en Israël il y a environ cinq
semaines, avec un passeport , au nom
de Joseph Lévy, qui aurait été dé-
livré à Rabat.

Il fut confondu , dès son arrivée ,
avec d'autres immigrants maro-
cains. La police devait l'appréhender
chez des parents où il était des-
cendu. Relâché sous caution, il alla
demeurer à Haiffa. .

Le plus grand secret avait été
gardé sur la présence de Joanovici,
au point que hier matin encore, un
porte-parole officiel de la police, in-
terrogé, démentait la présence du
trafiquant en Israël . Dans l'après-
midi, le porte-parole a expliqué que
« cette erreur provenait d'un man-
que de coordination avec les services
de recherches criminelles ». • i

Tous les journalistes israéliens,
prévenus dans la soirée, ont immé-
diatement cherché à interviewer
Joanovici.

Le principe essentiel de l'Etat
d'Israël étant celui de la porte ou-
verte aux Juifs du monde entier,
Joanovici , qui est Israélite, réclame
le bénéfice du droit d'asile. Cepen-
dant, la collaboration d'Israël avec
l'Interpol montre déjà que Joano-
vici n'est pas considéré comme «un
Israélite comme les autres ».

On souligne enfin que malgré l'ab-
sence de conventions, une demande
d'extradition concernant Joanovici
a été transmise aux autorités israé-
liennes par la France le 20 décem-
bre dernier.

BONN , 8. - Reuter. - On a capté
en Allemagne occidentale une nou-
velle de Radio-Tirana selon laquelle
un avion à réaction américain du type
T-33 a été contraint à atterrir en Alba-
nie. L'atterrissage a eu lieu près de
Berat , à une cinquantaine de kilomè-
tres de la côte. L'appareil était piloté
par Howard Keran.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a déclaré à Washington qu 'un
avion-école à réaction a disparu depui s
le 23 décembre. II se rendait de France
à Naples et était conduit par le major
Howard Keran .

Le Département d'Etat s'est refusé
à commenter officiellement la nouvelle.

Un avion américain
contraint d'atterrir

en Albanie

OdL et ta dont le mmcU...

NEW-YORK, 8. — Les fabricants
de vaccin Salk contre la paralysie
infantile ont dû en détruire d'énor-
mes quantités, car la demande n'a
pas répondu aux prévisions. Or, la
loi prescrit que le vaccin ne doit
pas être gardé plus de six mois, à
l'expiration desquels il doit être dé-
truit.

Le gouvernement a saisi cette oc-
casion pour adresser un nouvel ap-
pel à la population des Etats-Unis,
pour qu 'elle fasse plus grand usage
du vaccin Salk. A l'heure actuelle,
il y a aux Etats-Unis 37 millions de
personnes au-dessous de 40 ans, qui
n'ont encore reçu aucune injection
anti-polio et 44 millions qui n 'en
ont reçu qu 'une ou deux.

Le chef du Département de l'Hy-
giène publique, à Washington , a
déclaré que l'on pourrait en une
année éliminer totalement des
Etats-Unis la poliomyélite de la
moelle épinière, si toutes les person-
nes au-dessous de 40 ans se faisaient
vacciner.

Le vaccin Salk
non utilisé est détruit

BUCAREST , 8. - AFP. - Un bulletin
publié après son décès déclare que
M. Petru Grozea , président du Prae-
sidium de l'Assemblée populaire rou-
maine , qui s'est éteint mardi matin ,
souffrait  d'une tumeur maligne du
duodénum.

Les premiers signes de la maladie
s'étaient manifestés en octobre 1957,
et une intervention chirurgicale avait
été jugée nécessaire. On découvrit à
cette occasion que la tumeur avait des
ramifications dans les intestins et le
péritoine.

La maladie évolua rapidement , provo-
quant le 31 décembre une paralysie in-
testinale. Toute opération nouvelle
étant impossible on commença d'ali-
menter le malade artificiellement .

M. Petru Grozea a succombé
à un cancer

Après l'incident
à l'Opéra de Rome

ROME, 8. — Reuter. — La direc-
tion de l'Opéra de Rome a commu-
niqué mardi que Maria Meneghini-
Callas, soprano de réputation mon-
diale , serait remplacée pour les deux
représentations encore à donner de
la « Norma » cette semaine, sur
l'avis du gouvernement italien , « par
crainte de nouveaux scandales pu-
blics ».

Le comte Latini , intendant de
l'Opéra, a précisé dans une décla-
ration , qu'en raison de l'incident
que suscita jeudi dernier la sortie
de Mme Meneghini-Callas, il n'a-
vait pu accéder à la prière de la
cantatrice de reparaître sur la scè-
ne pour y tenir le premier rôle de
la « Norma », dans les deux derniè-
res représentations.

La Callas ne chantera
plus la «Norma»

MILAN, 8. — ANSA. — Les occu-
pants d'un wagon suisse du train
international qui part de Milan à
06 h. 18 pour Domodossola ont vécu,
mardi, quelques moments de pa-
nique. Vers sept heures, alors que le
train roulait à vive allure, les voya-
geurs aperçurent qu'un radiateur
électrique placé sous un siège avait
mis le feu à un panneau de bois.
Epouvantés, ils donnèrent aussitôt
l'alerte et, malheureusement, ou-
vrirent la fenêtre pour dégager la
fumée. Le personnel du train ne
lut pas en mesure d'éteindre l'in-
cendie, qui prit de l'ampleur. Mais
le convoi s'étant arrêté en gare de
Gallarate, les pompiers de la loca-
lité parvinrent à le maîtriser en
quelques minutes. Les voyageurs ont
pu quitter les wagons indemnes,
avec leurs bagages intacts. Le train
est reparti avec 30 minutes de re-
tard. Le wagon, fortement endom-
magé, est resté à Gallarate.

Un wagon prend feu
entre Milan et Domodossola

LONDRES, 8. — Reuter. — Les
chefs de l'opposition parlementaire
travailliste ont décidé mardi soir
d'exiger, dès la rentrée du Parle-
ment le 21 janvier, de demander
l'ouverture d'un débat sur la dé-
mission du gouvernement. Ils esti-
ment que la démission du chance-
lier de l'Echiquier et de deux au-
tres ministres du Trésor, constitue
un événement sérieux et sans pré-
cédent. A la suite de la démission
d'autres ministres importants au
cours des 12 derniers mois, cet évé-
nement prouve d'une manière in-
dubitable la désagrégation progres-
sive du gouvernement, déclare un
communiqué publié à ce propos.

Les travaillistes exigent
la démission

du gouvernement

I GABA à la rescousse... I
[ A fora de converser, de téléphoner, do fumer, les I

muqueuses et les cordes vocales s'irritent C'est i
le moment oO quelques GABA font merveille el m

rafraîchissent délicieusement Jl

lk.GABA _̂j
Lisez « L'Impartial »
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

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

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

— Votre père s en mquiete. Il croit a une
manœuvre politique pour brouiller les cartes
entre Berlin et Londres. Il est certain que si
les docks de Brème brûlaient, avec les insanités
qu'on publie sur nous, la population allemande
nous mettrait aisément l'incendie sur le dos.
Les nations voisines elles-mêmes pourraient
s'émouvoir. Avec les complications internatio-
nales actuelles, le moment serait bien choisi
pour ceux qui voudraient pêcher en eau trouble.

Une plaque de bois vibra sur le bureau.
Ernest décrocha un téléphone.

— Allô ? demanda-t-il. Oui... oui...
II raccrocha , se leva et alla à gauche décro-

cher un appareil mural .
— Allô ? appela-t-il. Ici, Ernest Hayvard ,

2 oui... Comment ? J'entends mal... De la part de
l'amiral ?... J'attends...

II. — LA MORT DE MAC BATAM

Ayant pacouru l'« Evening Standard », Mac
Batam prit sa mallette, la posa sur ses genoux,
et l'ouvrit. Il en tira une serviette , qu 'il étendit
sur l'étroite table, puis un sandwich au lard ,
une gamelle qui contenait les haricots verts,
une timballe, une bouteille de bière. Il prit
enfin dans sa poche un couteau-fourchette
spécial , qui lui permettait de couper sa viande
d'une seule main.

La mallette déposée sur le plancher au pied
de la chaise, le gardien développait le papier
du sandwich, quand il leva la tête et sonda la

e pénombre du couloir.
s Plusieurs pas s'approchaient et trois sil-
>i houettes débouchèrent d'un couloir transversal,
s L'Ecossais reconnut les uniformes de la Marine.
e II avait la mémoire des noms et des visages
s. et les trois officiers qui venaient vers lui n'a-
t valent certainement jamais mis les pieds dans
- le service, lui présent.
»i II se leva. Les officiers s'arrêtèrent auprès de
i. la table. L'un d'eux, qui avait à la main une
i. valise carrée, demanda :

— Le lieutenant Ernest Hayvard est dans son
bureau ?

L'anomalie de la présence des officiers à
cette heure frappa l'Ecossais. La valise de cuir
l'intrigua.

— U est dans son bureau, repondit-il, mais
il ne doit pas être dérangé.

— Il nous attend, dit sèchement l'officier.
On vient de lui téléphoner de la part de l'ami-
ral Brantone.

— Ah ! si c'est de la part de l'amiral ! S'il
a fait téléphoner !

Mac Batam était perplexe. L'ordre d'Ernest
Hayvard était formel : défense de laisser qui-
conque s'approcher du bureau, qui était à dix
mètres derrière le gardien. Mac Batam tourna
la tête, espérant voir sortir Ernest Hayvard, qui
lui donnerait un contre-ordre.

— Qui dois-je annoncer ? demanda-t-il en-
fin.

— Dites-lui que les trois officiers dont on
vient de lui parler sont arrivés.

Mac Batam se dirigea vers la porte consignée.
S'apercevant que les autres le suivaient, il se
retourna pour les prier d'attendre la réponse
près de la table.

Trop tard ! Il aperçut une main levée qui
tenait un objet et les mains que le plus petit
des trois officiers tendait vers lui. Il sentit
d'abord le choc de la matraque sur la tête, un
coup à lui fendre le crâne ! Il voulut crier , mais
les deux mains se refermaient sur son cou, le
collaient au mur et arrêtaient les cris dans sa
gorge.

— Bien , Cormos, dit l'homme à la matraque
en remettant celle-ci dans sa poche et en allant
reprendre la valise carrée qu'il avait posée sur

la table. Aux autres maintenant ! Toi, Apunta ,
ne rate pas ton coup.

— Je ne le rate jamais, répliqua le plus
grand et le plus mince des trois. Faire coup
double, ce sera pourtant plus dur.

Il ouvrait sans bruit la longue lame d'un cou-
teau catalan, qu'il glissa dans une poche de sa
veste pour en ouvrir un second. Puis il les prit ,
un dans chaque main, l'extrémité de la lame
entre les doigts.

Tous trois avancèrent , en glissant, s'arrêtant
quand le parquet craquait . Us s'immobilisèrent
devant la porte, penchèrent la tête et écoutè-
rent.

— J'espère, murmura celui qui paraissait
commander, que Falstaff a minuté son coup de
téléphone. Allons-y !

Il s'écarta pour laisser leurs mouvements li-
bres aux deux autres. Tandis qu'un pas en arriè-
re, le long officier s'assurait sur ses jambes et
élevait ses couteaux catalans à la hauteur de
ses yeux, le plus petit mit la main sur le bou-
ton.

Il le sentit tourner tout seul entre ses doigts.

* * *
L'appel téléphonique avait été exactement

minuté. Debout devant l'appareil , Ernest Hay-
vard lançait de temps en temps un « allô ? »
impatient , tempéré par le respect qu 'il avait
pour son grand chef , l'amiral Brantone. U eut
enfin une voix au bout du fil.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. 2.77.76

Avenue Léopold-Robert 35
Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand'Rue 42
Saint-Imier : Mlle Hadorn , Franciflon 22

Coffre-tort
à vendre, en parfait état,
sur socle, haut. 1,50 m.,
larg. 0,68 m., épaisseur
porte 10 cm., profondeur
0,60 m. — S'adresser :
Midi 13, 1er étage, St-
Imier.
ON DEMANDE tout de
suite

garçon
de maison
S'adresser Hôtel de

France, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 1116.

..STRING
Les meubles sué-
do is  à é l é m e n t s

servent :

AU SALON
AU BUREAU
AU L IV INQ
à la chambre
D'ÉTUDES

Vendus par

MET-INTÉRIEUR
Numa-Droz 27
(vitrine angle ciné-

ma Palace)

..L' IMPARTIAL" est lu partout el par tous

/'Anl .iracme
ne f u m e  J a m a i s
et n'encrasse pas.

Garage
chauffé (quartier du Gre-
'nier) pour grande voitu-
re est à louer. Fr. 45.—
par mois. Tél. 2.88.72.

LIQUIDATION T O TALE
autorisée par la Préfecture du 4 novembre 1957 au 30 avril 1958

Pyjamas pour messieurs
Sous-vêtements R A B A I S DEJ
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Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département porte-échappements  ¦ I

Usin e rue Jardinière 153 engagerait au plus vite :

Régleuse
metteuse en marche sur grandes pièces ,

Jeune employée
de fabrication

au courant des fournitures d'horlogerie ,

Jeune horloger
pour visitage et contrôle grandes pièces.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de 11 h. à 12 h. et de
17 h. à 18 h.

Françoise
BORLE

Médecin-dentiste

a repris ses
consultations

Nous avons le profond regret de porter à votre connaissance
la douloureuse nouvelle du décès inattendu du Président de
notre Conseil d'administration

Monsieur

Rudolf Viktor HEBERLEIN
Dr es Se. physique

Sa mort est pour Swissair une perte irré parable. Le nom du
défunt demeurera inscrit à jamais dans l'histoire de l'aviation
civile suisse.

Zurich , le 7 janvier 1958.
Le Conseil d' administration et

la Direction de SWISSAIR

Culte en l'Eglise de Wattwil, le 10 janvier 1958, à 13 h. 30.
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] B t 'aime, ô Eternel , toi qui est
ma force, ma forteresse, mon libé-
rateur.

Psaume XV..J, u. 2.

Monsieur et Madame William Botteron-
Perret , leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Edmée Botteron, à Ma-
sana (Transwaal) ;

Monsieur et Madame André Botteron-
Ischer et leurs enfants, Nicole et Gé-
rard ;

Madame et Monsieur André Jorand, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Jean Roux-Botte-
ron, et leur petit Daniel à Christ-
mas (Indonésie) ;

Monsieur Roger Botteron, et sa fiancée
Mademoiselle Marianne Buhler;

Monsieur Maurice Botteron;
Monsieur Charly Botteron;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albin Lemrich,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
grande-tante, cousine et amie,

Madame veuve

Charles BOTTERON
née Alice LEMRICH

que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment après une courte maladie, dans
sa 84me année.

Sagne-Crét, le 7 janvier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Sagne-

Eglise, le vendredi 10 janvier, à 15 h. 15.
Culte pour la famille et amis, à 14 h.

15, au domicile mortuaire :
LA SAGNE, rue Neuve 5.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genre-

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

Deux jeunes filles allemandes ayant
terminé leur maturité commerciale
cherchent places comme

employées de
correspondance

pour se perfectionner dans la langue
française, pour début du mois de mai
1958.
Ecrire sous chiffre D. H. 102, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUS E
de confection pour dames, connaissant
parfaitement la branche.

Faire offres écrites sous chiffre
G. N. 4, au bureau de L'Impartial.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la oie. Celui qui croit en moi uiura
quand même il serait mort , et qui-
conque uit  et croit on moi ne mour-
ra jamais.

Jean XI. 25-26.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Adolphe Barben , ses enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Barben-

Stauffer et leur petit Michel ;
Monsieur et Madame Adolphe Barben-

Roth ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Marti-Barben et leur petit Willy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Oppliger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Barben,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
nièce, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Adolphe BARBEN
née Bertha OPPLIGER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 61me année, après une pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janv. 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 10 janvier, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.

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

RUE DU GRENIER 33
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour notre nouveau département,
nous cherchons :

1 employé (e) de bureau
2 dessinateurs

qualifiés avec quelques années de pratique

5 mécaniciens de précision
2 apprentis mécaniciens

Faire offre détaillée ou se présenter.
EDMOND LUTHY & Co. S. A.
Grenier 18 — Tél. 2 20 62
LA CHAUX-DE-FONDS

HOiei Xlll cantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIANA
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager

I LOCAL
industriel

EST DEMANDÉ

Offres sous chiffre
P S 105, au bureau de
L'Impartial.

PRETS
de 300 fr â 2000 B
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lurin-
çes 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (02li 22 52 77

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Employée
de maison

pouvant s'occuper d'un
ménage de 2 personnes et
d'un enfant est deman-
dée. — Ecrire sous chif-
fre L P 90, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
cherche 500 à 1000 em-
boîtages par semaine à
domicile. Qualité garan-
tie. — Adresser offres
sous chiffre L D 127, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
poussette blanche Wisa-
Gloria , en parfait état.
Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 1, au 2e
étage.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Georges Robert-Grleshaber ;
Monsieur Henri Grieshaber-Sermet,

ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Grles-

haber-Jeannet, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame René Beauron
et leurs enfants, à Biarritz;

ainsi que les familles Kuhn. Beauron,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part â leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher et regretté frère, beau-frère,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur

Emile Grieshaber
que Dieu a repris à Lui, mardi, à
l'âge de 75 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,le 7 janvier 1958
L'incinération aura lieu joudi 9

courant.
Culte au Crématoire è 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU ROCHER 18.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.
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Remerciements
Très sensible aux nombreux témoi-

gnages de sympathie qui lui sont par-
venus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame veuve Paul ROBERT
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Hauterive «Les Tilleuls», janv. 1958.
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Dieu est nmour.
Repose en paix.

Madame et Monsieur André Mathys-Weber
et leur fille Claudine ;

Madame Kolande Weber à Grandson ;
Madame et Monsieur Marce l Girard-
Weber et leur pelite Laurence à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Weber à
Neuchâtel ;

Madame Charlotte Weber à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de iaire part du décès de

Madame

Roland WEBER
née Elise CASSER

lenr très chère maman , belle-maman , grand-
maman , belle-soeur, tante , que Dieu a re-
prise à Lui le 7 janvier , après une pénible
maladie , supportée avec coura ge.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1958.
L'incinération sans suite aura lieu le jeu-

di 9 janvier 1958 à 15 heures , à Neuchâtel
Domicile mortuaire Hospice de la Côte,

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

part.
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Profondement émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments. Un merci tout particulier à la
Musique Militaire «Les Armes Réunies».

Madame Edouard
L'EPLATTENIER - WETTERWALD ,
Monsieur et Madame Georges
L'EPLATTENIER-MONNIER,
Monsieur et Madame Angelo
VANZETTO-L'EPLATTENIER.

Docteur

B0LAY
Spécialiste

des maladies
le la peau et des voies

urinaires

de retour
UAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

Le no 751
;agne le jambon.

Dame seule cherche

appartement
2 chambres, cuisine (mai -

son tranquille). — Ecri-

re sous chiffre J S 188,

au bureau de L'Impartial.

Chattes persanes
Chinchilla blanche et
blanche chinée. Superbes
sujets, pedigrees, à ven-
dre. Prix avantageux. —
3'adresser à case posta-
le 7, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Jeune dame
27 ans, parlant français
et allemand, cherche pla-
ce comme vendeuse auxi-
liaire quelques jours par '
semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial
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Nouvelles de dernière heure
Apres le remaniement

ministériel en Angleterre

Un important tour
d'horizon

de Sir Richard Butler
LONDRES , 8. - AFP. - M. Richard

Butler , ministre de l'intérieur , qui
assure l'intérim du premier ministre
pendant la tournée qu'effectue M. Mac
Mil lau dans le Commonwealth, a pro-
noncé mardi soir un long discours dans
lequel il passe en revue la situation
internationale et la situation économi-
que britannique à la suite de la démis-
sion de M. Thorneycroft , ministre des
finances.

Apres la démission du
chancelier de l'Echiquier

Cette démission , a déclaré le pre-
mier ministre par intérim , a été
provoquée par un désaccord sur une
question de « degré » et de prin-
cipe. Le gouvernement reste unanime
en ce qui concerne la lutte à ou-
trance contre l'inflation prévoyant
notamment la compression conti-
nuelle des dépenses. Toutefois, a
poursuivi M. Richard Butler, qui
est lui-même un ancien ministre
des finances, les compressions pré-
conisées par M. Thorneycroft au-
raient affecté les services sociaux
au détriment des salariés, évolu-
tion qui aurait en définitive gêné
la lutte contre l'inflation en provo-
quant une intensification des re-
vendications de salaires.

Le ministre a laissé entendre que
des compressions « draconiennes »
avaient été effectuées, mais que
les coupures demandées par M.
Thorneycroft auraient signifié la
renonciation par le gouvernement
à sa politique de progrès social.
M. Butler a ajouté : «Je tiens à
dire clairement et fermement que
d'autres gens que le ministre dé-
missionnaire ont le droit d'avoir
leur opinion et leur forme parti-
culière de courage. Ce n'est pas là
un dénigrement ».

Du réalisme pour traiter
avec les Russes

Traitant des questions de politique
extérieure, M. Butler a déclaré que
dans les relations avec l'étranger, l'i-
déalisme était aussi nécessaire sur les
armements. Il faut , a-t-il expliqué,
avoir « les armes les plus modernes,
mais aussi de l'idéalisme pour recher-
cher la paix par accord , la paix alliée
à la force ». La paix, a dit le ministre,
doit être fondée sur la force, et cette
force ne sera obtenue que si une union
parfaite s'établit entre les alliés occi-
dentaux. Le gouvernement britanni-
que, a-t-il dit , prépare actuellement sa
réponse au message de M. Boulganine.

Dans les rapports avec MM. Boul-
ganine et Krouchtchev, il faut faire
preuve de réalisme pour réussir et pro-
poser des conditions acceptables pour
l'autre partie.

M. Butler a d'autre part souligné LA
NÉCESSITÉ DES PATROUILLES EF-
FECTUÉES AU-DESSUS DE LA
GRANDE-BRETAGNE PAR DES
AVIONS AMÉRICAINS TRANSPOR-
TANT DES BOMBES A HYDROGÊNE.

Il a enfin déclaré que pendant
son voyage de cinq semaines dans
le Commonwealth, M. Mac Millan
sera mis au courant de l'évolution
de la situation internationale et
pourra continuer à diriger la poli-
tique étrangère du gouvernement.

Pour succéder à M. Peter Thor-
neycroft , chancelier de l'échiquier ,
démissionnaire, le premier ministre
britannique a fai t appel à M. De-
rick Heathcoat-Amory, âgé de 58
ans, qui fit déjà deux fois partie
de l'équipe gouvernementale. De
1951 à 1953 il avait été ministre
des pensions, puis fut secrétaire
d'Etat au Ministère du Commerce
pour devenir en 1954 ministre de
l'agriculture , de la pêche et de l'ap-
provisionnement.

La photo du jour..

Les Occidentaux
peu unis

Mais ces deux jours d'entretiens
n'auront point servi à rehausser le
prestige de la jeune Europe ; ils
auront plutôt démontré que des di-
vergences de vues, même sur des
questions secondaires, continuent à
diviser les pays européens. Venant
après la session du Conseil de l'O. T.
A. N., qui a souligné le défaut de co-
hésion de l'Alliance atlantique, on
ne peut que déplorer ces démons-
trations successives d'un manque de
solidarité qui doit réjouir Moscou.

J. D.

y J ÛA Vt
REVUE DU

Les «spoutniks», armes
de guerre ?

Pour la première fo i s i un Russe,
et non des moindres, a reconnu ou-
vertement hier que les Spoutniks
russes pourraient senir à d'autres
f ins  qu'à de pures expériences
scientifiques. Le général Pokonvski
a en e f f e t  déclaré que les satelli-
tes artificiels pourraient, s'il le fal-
lait, lâcher des bombes atomiques
ou accomplir des observations.
Aussitôt certains commentateurs
occidentaux se S07it demandé si
par ce dernier terme, on ne pou-
vait pas entendre la détection et
la localisation des stocks d'armes
nucléaires. Ainsi, les innocents «bé-
bés-lunes» deviendraient , dans un
avenir proche , non seulement des
« espions », mais encore des artil-
leurs de l' espace.

Qu'en est-il de l'homme-fusée ?

La nouvelle publiée hier par des
agences de presse occidentales, se-
lon laquelle un homme aurait été
lancé à 300 km. d'altitud e dans
une fusée  soviétique, n'a pas reçu
de confirmation off iciel le.  Au-delà
du rideau de f e r , on en a souri. Le
sous- ''recteur *e l 'Agence Tass a
dé^iaré : « Nous l'avons appris par
les journaux occidentaux. » Ain-

si le mystère subsiste, mais on
attribuait cette nuit cette nouvelle
sensationnelle à une émission de
« Science-fiction » de la radio rus-
se , qui aurait présenté un jeu ra-
diophonique mettant en « scène »
un homme voyageant dans les es-
paces interplanétaires et faisant
part de ses impressions par sans-
f i l .

On reparle de savants allemands.

Cependant le directeur d'une re-
vue américaine consacrée aux
missiles a déclaré qu'il ne serait
pas étonné d'une réussite obtenue
dans ce domaine par les Russes.
Mais il a mis aussitôt cet éventuel
succès sur le compte de savants
allemands capturés par les Soviets
à la base de Penemiide au moment
où ils mettaient au point un avion
lusée qui , perfectionné maintenant
par eux dans les laboratoires rus-
ses, atteindrait une altitude et
des vitesses lui permettant de de-
venir un satellite artificiel de no-
tre globe après avoir été placé sut-
son orbite par un pilote.

Une démobilisation qui n'affaiblit pas.

Le Kremlin a voulu remporter
un nouveau succès de propagande
en annonçant hier la démobilisa-
tion de 300.000 hommes. On fai t
cependant remarquery à l'Occident t
que cette démobilisation ne corres-
pond qu'au un dixième des forces
soviétiques stationnées en Allema-
gen de l'Est et l'on énumère les
chi f fres  suivants : il reste mainte-
nant à l'armée rouge 3 millions
650.000 hommes, dont 2 millions et
demi de fantassins . Elle compte
175 divisions, dont 65 de blindés ;
133 de ces divisions sont station-
nées à l'Ouest de l'Oural . Quant à
la marine de guerre russe, elle
comprend 30 croiseurs, 120 des-
troyers , 800 escorteurs et 500 sous-
marins, dont un bon nombre ayant
un très grand rayon d'action. A
cela il convient d'ajouter les 80
divisions pouvant être fournies par
les démocraties populaires et les
3 millions d'hommes mobilisés ou
mobilisables en Chine rouge. Le
bloc soviétique peut ainsi mettre
sur pied en quelques jours des mil-
lions d'hommes. Il dispose en outre
de 50.000 avions, dont 30.000 de
combat et fabrique 6000 avions à
réaction par an. Et l'on ne sait
rien de précis quant aux fusées ba-
listiques, sinon qu 'elles existent...

J. Ec.

PARIS, 8. — APP. — Comme le
dit notre correspondant particu-
lier , les ministres ont procédé à
la désignation des membres des
bureaux des organismes européens
institués par les traités de Rome,
comme suit :

-X- Pour la Commission de la
communauté économique euro-
péenne : Vice-présidents : MM. P.
Malvestiti , S. L. Mansholt , R. Mar-
jolin ; membres : MM. R. Lemei-
gnan, J. Petrilli M. Rasquin , J.
Rey, et un membre de nationalité
allemande qui sera désigné ulté-
rieurement.

•*¦ Pour la Commission de l'Eura-
tom : Président : L. Armand ; vice-
président : E. Medi ; membres :
MM. P. de Groote, H. Krekeler , E.
Sassen.

Le Grand-Duché de Luxembourg
accréditera auprès de la commis-
sion un représentant qualifié char-
gé d'assurer une liaison perma-
nente.
* Pour la banque européenne

d'investissement : les gouverne-
ments ont pris la décision de pré-
senter à la désignation du Cpn-
seil des gouverneurs M. Pietro Cam-
pilli comme président et comme vi-
ce-présidents une personnalité al-
lemande et une personnalité fran-
çaise.
* Pour la communauté charbon-

acier : les six ministres ont accep-
té les démissions de M. René
Mayer , président de la haute au-
torité de la CECA , et de M. Franz
Etzel, vice-président. Ils ont déci-
dé de remplacer ces personnalités
comme membres par M. Frantz
Bluecher et M. R. Raynaud.

Après consultation de la haut*
autorité, ils ont nommé comme
président M. Claude Finet, et com-
me vice-président M. D. Spieren-
burg.

¦&¦ M. Giuseppe Pella , président
de la conférence, a révélé que
Luxembourg et Bruxelles seront les
capitales temporaires et provisoi-
res du marché commun européen ,
de l'Euratom et de la communauté
européenne du charbon et de l'a-
cier (CECA).

Les décisions prises

Dernière minute

« Il faudrait soigneusement préparer
une éventuelle conférence au sommet »

WASHINGTON , 8. - AFP. - « Une
réunion « au sommet » entre l'Est et
l'Ouest , ne pourrait être couronnée de
succès que si elle était soigneusement
préparée à l'avance à un échelon infé-
rieur et si son ordre du jour se limitait
à l'examen de questions concrètes et
précises en dehors de toute propa gan-
de. » Telle est la substance , croit-on
savoir dans les milieux informés de
Washington , de la réponse que les
Etats-Unis désirent adresser au maré-
chal Boul ganine et qui sera préalab le-
ment examinée mercredi à Paris par le
Conseil de l'O. T. A. N.

Sans fermer la porte à une rencontre
future des chefs de gouvernement le
président américain estime que la pré-
paration indispensable à une telle con-
férence pourrait commencer aussitôt
que possible.

Washington répondra
à Moscou :

D'abord très nuageux , encore quel-
ques chutes de neige surtout en mon-
tagne . Ensuite belles éclaircies. Froid,
Tendance à la bise sur le Plateau.

Prévisions du temps

sur le choix d'une capitale européenne

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris , le 8 janvier .
Nos prévisions se sont malheureu-

sement réalisées : les six ministres
des Affaires étrangères de la petite
Europe Se sont séparés sans avoir
pu se mettre d'accord sur le choix
d'une capitale. Us ont bien accepté
le principe d'un siège unique, mais
ils ont reporté à cinq mois sa dési-
gnation , après que les assemblées
des nouvelles communautés auront
donné leur avis et qu'un comité
d'urbanistes aura remis un rapport
sur les candidatures présentées. Par
contre, ils sont parvenus à consti-
tuer les commissions européennes et
à désigner leurs bureaux.

Ultime tentative d'accord
La seconde journée de la confé-

rence a été aussi chargée que la pre-
mière. Les six ministres, qui s'é-
taient séparés , à l'ambassade d'Ita-
lie, à deux heures du matin, dans
la nuit de lundi à mardi, se retrou-
vaient hier, vers 11 heures, au Quai
d'Orsay. Un buffet froid tint lieu
de déjeuner. Et les entretiens se
poursuivirent jusqu 'à 18 h. 45, jus-
qu'au moment où fut distribué à la
presse un maigre communiqué.

La dispersion subsiste
Tous ces efforts ne servirent à

rien. On savait déjà qu'il serait im-
possible de s'entendre sur le choix
d'une capitale, fût-elle provisoire.
Mais il ne fallait pas s'avouer vain-
cu avant l'heure prévue pour la sé-
paration. Non seulement on ne par-
vint pas à regrouper en un même
lieu les divers organismes euro-
péens, mais, comme nous l'avions
fait prévoir, l'Euratom et le Marché
commun, qui viennent de naître,
répartiront leurs activités entre
Bruxelles, Strasbourg et Luxem-
bourg.

Repartir de zéro ?
Les six se sont promis de prendre

une décision avant le 1er juin. Ils
se rencontreront d'ici là à plusieurs
reprises. Mais on ne voit pas com-
ment ils pourraient mieux s'enten-
dre qu'aujourd'hui. Il est très ques-
tion d'abandonner toutes les can-
didatures présentées jusqu'à ce
jour pour en proposer une nouvelle.
La France songerait à abandonner
Strasbourg, non point pour Paris,
ce qui serait trop « voyant », mais
pour une ville proche de la capitale,
qui pourrait être Chantilly, Versail-
les ou St-Germain. Mais M. Larock
tient à Bruxelles et M. Beck — qui
a fait preuve de beaucoup d'intran-
sigeance — ne veut pas voir la
communauté charbon-acier quitter
Luxembourg.

Accord
sur les présidences

La conférence n'aura pas été ab-
solument négative, puisque les six
sont tombés d'accord sur la compo-
sition et les présidences des diffé-
rentes commissions. On se félicite en
France de la désignation de M. Louis
Armand, qui est actuellement prési-
dent-directeur général de la SNCF,
à la tête de l'Euratom.

Echec de la Conférence des Six

Quelle sera l'attitude
de ses partisans

aux prochaines élections ?
CARACAS, 8. — AFP. — La con-

férence des membres de l'état-major
péroniste qui a débuté à Caracas
le 25 décembre dernier est prati-
quement terminée.

En effet , seules quelques grandes
personnalités du parti péroniste en
exil demeurent encore au Venezue-
la auprès de l'ex-président Juan
Domingo Peron . Parmi elles, se trou-
ve le magnat argentin Jorge Anto-
nio, qui pourrait avoir quelques dif-
ficultés à retourner au Chili puis-
que, selon des informations en pro-
venance de Santiago, aucun réfu-
gié péroniste actuellement à l'ex-
térieur ne pourrait regagner ce pays.
Jorge Antonio, considéré jusqu 'ici
comme l'un des pivots du parti puis-
que tout laisse supposer que son
immense fortune sert à financer
l'action péroniste, aurait d'ailleurs
vu son étoile s'estomper dernière-
ment à la suite d'une déclaration à
la presse selon laquelle il apporte-
rait l'appui de son groupe aux radi-
caux intransigeants de M. Arturo
Frondizi , hostiles à la politique de
l'actuel gouvernement, au cours des
prochaines élections argentines qui
doivent se dérouler le 23 février.

L ex-president Peron n'a cepen-
dant pas encore pris une décision
définitive au sujet des élections,
mais l'on croit savoir qu 'il donnera
presque certainement l'ordre aux
péronistes de voter en blanc. C'est
la solution qui aurait été préconi-
sée par les syndicalistes péronistes
ayant participé à la réunion de Ca-
racas, alors que le groupe des poli-
ticiens soucieux d'obtenir des siè-
ges au parlement estimerait qu 'il
faut voter pour des groupements
néo-péronistes.

L'ex-président Peron
f ai t  parler à nouveau

de lui

Toujours détenu en U. R. S. S.

UDINE, 8. — United Press. — Des
ouvriers occupés à décharger à Vil-
lasantina , près d'Udine , des wagons
chargés de bois soviétique ont dé-
couvert sur l'un des troncs un mes-
sage désespéré d'un soldat italien
toujours détenu en URSS. Le soldat
avait gravé l'appel suivant sur le
tronc :

« Suis un Alpini prisonnier des
Russes en Sibérie depui s quinze ans.
Aidez-moi . »

Le nom de VAlpini a été détérioré
par la résine, mais l'auteur du mes-
sage semble s'appeler Giuseppe Pis-
chasis.

Le train transportant la cargai-
son de bois russe pour l'Italie était
entré en Tchécoslovaquie à la f i n
de l'année dernière.

Un soldat italien lance
un S. O. S. désespéré

WELLINGTON, 8. — United Press
— Sir Edmund Hillary, le leader de
l'expédition Antarctique néo-zélan-
daise, a annoncé mercredi qu'il se
rendra dans la base de Scott au
« dépôt 700 » pour aider l'expédition
du Dr Vivien Fuchs à atteindre la
base de Scott. Le « dépôt 700 ^> se
trouve à environ 640 km. du Pôle
Sud.

Hillary à la rencontre
du Dr Fuchs

HOLLYWOOD, 8. — United Press.
—La célèbre actrice de cinéma amé-
ricaine Jayne Mansfield vient d' an-
noncer qu'elle épousera lundi pro-
chain son vieil ami Mickey Hargi-
tay. La bénédiction nuptiale aura
lieu dans une chapelle de Polos
Verdes, près de Hollywood. Il s'agit
du second mariage de l'actrice amé-
ricaine.

Jayne Mansfield
se remariera lundi

était (peut-être) sorti
de l'imagination d'un auteur

radiophonique
WASHINGTON, 8. — AFP. — L'U.

R. S. S. n'aurait en fa i t  pas encore
envoyé « d 'homme-fusée » dans le
cosmos et les «milieux occidentaux»
de Moscou ont peut-être été victi-
mes d'un Orson Welles... soviétique.

En e f f e t , d'après des informations
parv enues à Washington, la radie
soviétique , dans une émission inti-
tulée « Journal de la science et de
la technologie », a d i f f u s é  dimanche
soir à l'intention des auditeurs so-
viétiques un reportage sur le lan-
cement imaginaire d'une fusée
ayant un homme à bord — lance-
ment qui, a précisé le speaker de
Radio-Moscou , pourrait avoir lieu
dans un avenir relativement pro-
che.

Ce reportage comprenait une pré-
tendue conversation avec le pre-
mier voyageur cosmique installé à
bord du spoutnik. Ce voyageur don-
nait entre autre un compte rendu
des zones géographiques au-dessus
desquelles évoluait le véhicule inter-
planétaire.

C'est en 1938 que l'acteur bien connu
Orson Welles avait relaté sur un réseau
de radiodiffusion américain une inva-
sion imaginaire de la planète par les
Martiens.

Une foule d'auditeurs , qui n 'avaient
pas entendu le début de cette émission,
avaient été pris de panique, et il avait
fallu de nombreuses heures à la police
et au service d'ordre, pour rétablir le
calme en faisant diffuser partout qu 'il
ne s'agissait que d'une invasion fic-
tive.

L'homme-fusée


