
Scandale à l'Opéra de Rome !LETTRE |
D'ITALIE J

Rome, le 14 janvier.

C'est le nom que les Romains don-
nent au regrettable incident survenu
le 2 janvier sur la plus grande scène
lyrique de l'Italie centrale, et qui , à
l'heure où nous écrivons n'est pas
encore réglé. Le centre de la tension
s'est porté sur le soprano préféré des
Milanais, Mme Marie Meneghini Cal-
las, Grecque de naissance, Italienne
par son mariage, et l'une des gloires
nationales. Mme Callas jouait le rôle
de Norma dans le chef-d'œuvre de
Bellini, la salle était comble, et le
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De notre correspondant
particulier : P. E. Briquet
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théâtre avait vendu les places jus-
qu'à 25.000 lires. Des bouquets de ro-
ses ornaient toutes les loges. Le pré-
sident de la République et Mme
Gronchi occupaient la loge royale,
avec l'un des vice-présidents du
Sénat. D'innombrables diplomates,
hommes politiques, étaient présents,
comme il est maintenant de tradi-
tion pour l'ouverture de la saison. Le
public des habitués, les « aficiona-
dos », moins nombreux ici qu'à Na-
ples, et surtout qu'à Milan, occu-
paient le poulailler et les étages su-
périeurs et lointains. Ce sont ces
spectateurs-là qui donnent le « la »
aux manifestations de l'opinion. Les
meilleures places étaient occupées,
ce soir-là comme les autres, par un
public d'étrangers, quelques repré-
sentants de la haute société romaine
(le peintre de Chirico, le tailleur
Schubert) , et c'est lui qui souscrit
les abonnements, principale ressour-
ce du théâtre.

Mme Callas avait été victime d'un
accès de grippe, et à Noël avait eu
39 de fièvre. Pendant toute la semai-

La Callas, célèbre soprano italo-grecquo, a fait attendre une demi-heure
le président Gronchi , qui a dû repartir dans une voiture prêtée !

Voici la sémillante soprano, épouse
d' un gros industriel milanais,

quittant l'opéra de Rome.

ne , sa température n 'était pas re-
devenue tout à fait normale. Le 31
décembre cependant, elle avait re-
trouvé cet équilibre et elle avait la
chance que cette année , le représen-
tation d'ouverture ait lieu seulement
le 2 janvier. Le 1er janvier , son
époux, M. Meneghini , fit savoir à la
direction du théâtre, qu 'elle chante-
rait et était en parfaite forme. On
suggère que peut-être la fête de
Nouvel-An l'induisit à rompre un ré-
gime qu 'imposait la prudence.

Le fait est que vendredi soir , après
toute une journé e d'exténuant si-
rocco, Mme Callas ne paraissait pas
dans un de ses meilleurs jours. La

Norma est, pour le soprano, l'une
des pages les plus difficiles jamais
écrites. Après l'air fameux de Casta
diva, des protestations se firent jour
dans la salle, lorsque la claque voulut
donner le signal de nouveaux ap-
plaudissements. Quelqu'un même, à
la fin du 1er acte, eut le front de
s'écrier : « Et c'est pour ça que nous
te payons un million! » Exclamation
qui parvint aux oreilles de l'artiste
et la mit hors d'elle-même.

(Voir suite en page 3.)

...Gomulka connaît de grands succès
REPRENANT LE PLAN QUI L'AVAIT FAIT CONDAMNER EN 1948.

dans l'application de son programme agricole, qui exclut
pour l'instant la collectivisation.

II
Varsovie , le 14 janvier.

(Voir « L'Impartial » du 11 janvier. )
Si les Polonais franchissent le

seuil du nouvel an dans un état
d' esprit pl us serein qu'on l'aurait
pu espérer il y a quelques mois en-
core, le succès remporté par Gomul-
ka dans le domaine agricole y est
pour quelque chose. Sans doute, la
direction polonaise a-t-elle trouvé
un allié inattendu dans les condi-
tions météorologiques qui ont grati-
f i é  la Pologne en 1957 de la meil-
leure récolte depuis la f in  de la
guerre.

r '
De notre envoyé spécial

en Pologne
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Mais les deux ne sont pas les
seuls responsables de ce « succès ».
Les réformes de Gomulka : f i n  de
la collectivisation forcenée , disso-
lution des kolkhozes créés sous la
contrainte , diminution des livrai-
sons obligatoires, augmentation des
prix payés aux producteu rs, octroi
d'importants crédits aux paysans
individuels, ont produit le même
e f f e t  salutaire que les mesures sem-
blables prises par Imre Na gy en 1953
en Hongrie. Elles ont rendu con-
fiance aux paysans. Et cette con-
fiance se matérialise dans le fai t
que pour la première fois depuis de
longues années , toutes les terres ont
été ensemencées. Puis soudain les
paysans se sont mis à construire ou
réparer granges , étables et maisons.
Dans le domaine agricole — celui
qui a causé sa condamnation et sa
disgrâce en 1948 — Gomulka se
montre d'une intransigeance abso-
lue, ne tenant aucun compte de ce
que les « Partis frères » pourraient
dire et penser de sa politique. Ainsi
au moment même où les Tchécoslo-
vaques, cette avant-garde de la fo i
moscoutaire, poussent triomphale-
ment à la collectivisation (plus de
60 % des terres y sont déjà collec-
tivisées , annonce-t-on à Prague)
les porte-parole de Gomulka (voir
la revue « Zycie gospodareze », No
22, 1957) soulignent dans les termes
les plus violents les erreurs monu-
mentales de la théorie stalinienne

de la collectivisation dont l'appli-
cation a fai t tant de mal à la Po-
logne. Pour les économistes pol onais
il est totalement faux de penser que
des forces de production agricole
peu développées et une technique
agricole héritée du féodalisme pour-
raient fournir une base suffisante
à la collectivisation.

N' est-ce pas là dénoncer entre
autre l'expérience chinoise actuelle
où l'on vient de collectiviser quasi
intégralement l'agriculture la plus
arriérée du monde ? Mais sans vou-
loir prêcher l'exemple à d'autres,
Gomulka semble n'avoir qu'une seu-
le préoccupation : faire sortir l'agri-
culture polonaise de sa stagnation.
C'est dans ce dessein que son gou-
vernement prépare actuellement une
loi réglementant la vente des ter-
res ; c'est encore dans ce but qu'il
fai t  délivrer aux paysans des titres
de propriété , et qu'il leur a fa i t
remettre 120 à 150 mille ha. de ter-
res en fr iche  et 400 mille ha. de
terres mal cultivées, appartenant 6
des coopératives non rentables.

(Voir suite en page 3.)

Tragédie à Thoune

Les capsules explosives que transportaient des ouvriers de la fabr ique
de munitions de Thoune ayant fa i t  explosion , pour des raisons que
l' enquête va tenter de déterminer , deux hommes ont été tués et quatre
grièvement blessés. Bien que construit en béton et à moitié en sous-
sol, l'édifice lui-même a volé en éclats , et il n'en reste plus que des

débris (notre photo) .

Johannes Brahms donnait un récital
chez la comtesse Lipinski , à Vienne. Des
que le dernier accord fut plaqué , la
princesse Trachtenberg se leva , se pré-
cipita sur l' artiste et s'exclama :
- Magnifique I Merveilleux ! Inou-

bliable ! Et surtout les adagios de vos
sonates ! Comment est-il possible qu 'un
mortel crée des oeuvres aussi divines ?

— C'est fort simple , Altesse , répon-
dit le compositeur. Je les compose telles
que mon éditeur me les demande.

Le secret du compositeur

Des précisions à retenir!
Les idées « de derrière la tête »

d'une initiative

(Corr. part, de L'Impartial)
De la discussion jaillit la lumière,

dit-on volontiers. Si ce n'est pas tou-
jours une lumière aveuglante, ce sont
parfois d'intéressantes précisions. Tel
fut le cas l'autre jour où au cours
d'une réunion de presse, l'un des
plus actifs propagandistes de l'ini-
tiative sur les cartels, l'ancien con-
seiller national Werner Schmid, de
Zurich, fut amené, au cours de la
discussion qui suivit deux exposés
contradictoires, à préciser les inten-
tions des partisans de l'initiative.
Sans réticence, il déclara que l'ini-
tiative ne représentait qu'un premier
pas et que d'autres devraient suivre
dans la même direction , afin de réa-
liser cette «liberté économique» sans
frein, ni limites, que certains préco-
nisent. Aussi, si l'initiative était ac-
ceptée, il ne cacha pas, qu'à son avis,
il faudrait encore entreprendre quel-
que chose entre les cartels de droit
public (statut de l'industrie horlo-
gère, de l'industrie laitière et froma-
gère, etc.) que les partisans de l'ini-
tiative ne manquent pas de critiquer
constamment, mais qui , pour le mo-
ment, ne sont pas visés par les dis-
positions de l'initiative. Ce qui né-
cessiterait, du reste , au préalable une
revision des articles économiques de
la constitution fédérale.

Ainsi donc , l'initiative ne repré-
sente qu 'un premier pas. Ses prota-
gonistes sont résolus ensuite à s'atta-
quer aux cartels de droit public sur
lesquels reposent certaines branches
de notre économie. On voit d'ici le
bouleversement qui en résulterait. La
loi sur l'agriculture toujours forte-
ment critiquée par les milieux gravi-
tant autour de M. Duttweiler devrait
sans doute être revisée dans le sens
qu 'on devine. Il en serait probable-
ment de même des dispositions se
rapportant à la protection de certai-
nes régions du pays économiquement
menacées ou à la préparation de la
défense nationale économique , aussi
très souvent critiquées.

La menace donc se précise : les
ouvriers des entreprises intéressées,
aussi bien que les agriculteurs savent
maintenant ce qui les attend. Un
homme averti en vaut deux , dit-on.
Le meilleur moyen de parer aux con-
séquences néfastes de l'initiative est
de la repousser catégoriquement. Il
est simple. Encore faut-il que les ci-
toyens se rendent aux urnes le 26
janvier prochain pour voter NON.
L'enjeu , comme on vient de le voir ,
en vaut la peine.

/PASSANT
Avez-vous observé que la vitesse en

patins, en skis, en auto, ou ailleurs,
comporte toujours les mêmes victimes
ou les mêmes risques ?

En général ce n'est pas celui qui
fonce ou rue qui trinque, mais bien le
sportif prudent ou correct, autrement
dit celui qui fait attention et s'observe.

On l'a vu l'autre jour dans la vallée
de Tavannes où un automobiliste pru-
dent, qui tenait sa droite, a été tué par
un étranger qui roulait au milieu de
la chaussée.

— Le temps était si mauvais, a dit ce
dernier pour s'excuser, que je n'y voyais
goutte. J'ai eru que je m'étais écrasé
contre un mur...

Mais alors pourquoi roulait-il ? Et
pourquoi , ayant constaté qu'il ne dis-
tinguait plus son chemin, ne s'était-il
pas arrête, attendant que passe la
bourrasque ? Si j 'étais le juge chargé
d'examiner l'affaire, je considérerais
l'excuse formulée comme une circons-
tance aggravante. Et je n'hésiterais
pas à sévir. Car, d'une part un auto-
mobiliste qui n'y voit plus doit instan-
tanément freiner et couper les gaz. Et
d'autre part il est temps que cesse
l'hécatombe causée par les imprudents
ou les inconscients qui s'en tirent,
après avoir occis le conducteur correct.
On a trop vu d'accidents où la Provi-
dence, hélas ! accable l'innocent alors
qu'elle épargne fâcheusement le cou-
pable. Si ce dernier en réchappe, il
faut qu'il paie double ou triple. Il faut
(que l'inconscience criminelle ait son
salaire, comme le criminel pur et sim-
ple. Ce n'est qu 'à ce prix qu'on rendra
et la ju stice et la prudence.

11 en va de même, au surplus, sur
les pistes de ski où les bolides, voire
les gens incapables de s'arrêter, fra-
cassent tout sur leur passage et...
sortent miraculeusement indemnes ! J'ai
vu l'autre jour, cloué dans un lit, avec
une jambe cassée à l'extension pour
trois semaines, un ami qui avait été
ainsi fauché par un jeune homme des-
cendant à toute vitesse sur Grindel-
wald. Trois secondes avant le choc,
mon ami s'était dit : « Attention,
soyons prudent. Il y a peu de neige, le
terrain apparaît. Descendons prudem-
ment. Je n'ai pas le loisir de me payer
même une foulure. » Il n'avait pas ter-
miné son soliloque , qu 'un jeune homme
fonçant sur lui à 60 à l'heure, le ba-
layait , le laissant sur le terrain avec
une jambe brisée en trois endroits et
une forte commotion. Quant au gamin,
au fou , à l'imbécile, il n'avait rien !

Bien entendu la justice rend respon-
sables et condamne les soi - disant
sportifs qui se livrent à pareilles fan-
taisies. Et ces dernières peuvent leur
coûter cher, très cher...

Mais ne serait-il pas préférable de
témoigner d'un peu plus de prudence
et de raison ?

Et faudra-t-il protester longtemps
encore contre les fous de vitesse, que
ce soit sur pneus, sur patins ou sur
skis ?

En face de certains accidents tragi-
ques on se prend parfois à regretter la
loi de Lynch...

Le père Piquerez.

Désormais la reine d'Angleterre
donnera davantage de «garden-
parties». Le Prince Philip souhaite ,
en effet , que l'étiquette entourant
les faits et gestes de la reine s'assou-
plisse et que la souveraine puisse
s'entretenir , en toute simplicité , avec
le plus grand nombre possible de su-
jets.

La Cour se modernise

— Quelle chance qu 'il y ait justement
eu un télép hone dans les environs !

La veine !
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COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 janvier, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de projections en couleurs

par M. le Dr CLAVADETSCHER ,
du Locle

L'ESPAGNE DU SUD\ __J
INSTITUT PÉDAGOGI QUE g|

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

*. t Contact Journalier
oC_M (LCLLS avec les enfants

a Placement assuré
M . , des élèves diplômées
&U>L.trl>U Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

y , "' ' ' 
\ 
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BBE-gD
combat eificacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E

r ^
MULCO S. A.
engagerait :

Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes

habiles et consciencieux,

pour travailler en fabrique.

Régleuses
avec mise en marche,

avec et sans point d'attache.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MULCO
S. A.

11, rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds.

I J

Emploie (e) de bureau
connaissant les langues française,
allemande, anglaise, est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pour son départe-
ment vente et expédition. Place in-
téressante. On mettrait éventuelle-
ment au courant.
Offres sous chiffre P 10017 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Chef polisseur
sur boîtes , cherche changement de
situation. Eventuellement reprise d'a-
telier ou association. — Ecrire sous
chiffre P. D. 441, au bureau de
L'Impartial.

Situation est offerte à

représentant
actif , ayant l'esprit d' initiative , par
maison de commerce sérieuse. Place
stable et bien rétribuée. Fixe, com-
mission et frais de déplacement.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P. 15050 D., à Publicitas, Delémont.

Importante fabri que de cadrans de
la région cherche

frappeur
qualifié

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre P 10036 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Mise au concours
Un poste dé

maîtresse de travaux
à l'aiguille

est mis au concours.
La titulaire, sera chargée d'enseigner les
travaux à J'aiguille à des élèves de 12
à 15 ans et de diriger des cours de
lingerie pour adultes.
Exigences : certificat fédéral de capa-
cité de lingère ou de couturière , quel-
ques années de pratique profession-
nelle ou brevet de maîtresse de travaux
à l'aiguille.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 17 avril 1958.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l' appui à
M. Pierre Steinmann , directeur général ,
jusqu'au 15 février 1958.

LA COMMISSION.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux- de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
Année scolaire Ï958 1959

Apprentissage de couturières pour dames, durée
3 ans.

Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande
et selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la sco-
lari té obligatoire.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 15 février 1958.
Début de l'année scolaire : 17 avril 1958.
Formules d'admission, programmes et renseigne-

ments auprès du secrétariat du Technicum, rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.19.27, ou à
la direction de l'Ecole des travaux féminins, Col-
lège des Crêtets, Beau-Site 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2.26.71.

Le Directeur général : P. Steinmann.

délXskjy P wî#® Tl¥ TÉLÉPHONE 21.222
/^W\ (2r [J  ̂ HOTEL DE VILLE 38a

\Ê§œj$Lm\ A VENDRE D'OCCASION

^̂ ^P1-) FOURNEAUX EN CATELLES
/̂ \/ / /  j v̂ remis en parfait état , Différentes dimensions

Y'JJ  ̂ FOURNEAUX A MAZOUT
yy /T/ 1 POMPE EN BOIS
^̂ "" "̂¦"̂ "̂ ^̂ ¦̂  pour citerne

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession et pour l'enlèvement de la neige des toits
On demande pour travailler en fabri-
que :

2 horlogers décotteurs
2 horlogers complets
2 acheveurs-metteurs en marche
2 régleuses, plat et breguet

Personnes qualifiées et ayant l'habi-
ture de la qualité soignée, sont priées
de faire offre avec curriculum vitae.
sous chiffre P 1212 N, à Publicitas,
Neuchàtel. Discrétion assurée.

VISITEUSE
de réglages
REGLEUSE
qualifiée

seraient engagées tout de suite
ou pour époque à convenir par
importante fabrique d'horlogerie
biennoise.

Faire offres sous chiffre Y. 40023 U.,
à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Attention
A vendre studio, salle à
manger, chambre à cou-
cher , lits, tables, chaises,
glaces, potager à bois,
potager à gaz, secrétaire,
divan-couche, divan turc,
coiffeuse, berceau, biblio-
thèque, armoire 3 portes,
lavabo, commodes, fau-
teuils, buffets de servi-
ce, tapis, etc., etc. S'adr.
Progrès 13 a, M. C. Gen-
til 

Pied-à-terre
très discret à louer , ain-
si qu'une pièce pour dé-
pôt — Ecrire sous chiffre
D M 198, au bureau de
L'Impartial.

I IUPPQ d occasion , tous
LIVI ou genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marche.
Téléphone 2 33 72_ 

Virolages
Régleuse à domicile en-
treprendrait encore 1000
virolages par semaine. —
Faire offres écrites sous
chiffre T J 593, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE tout de
suite personne de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
enfant. S'adr. Boucherie
Chalverat, Chs Naine 5.
Tél. 2.53.77.

FEMME DE MENAGE
cherche à faire 2 - 3  heu-
res tous les après-midi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 485
EXTRA Sommelière con-
naissant les deux servi-
ces, cherche extra pour
les vendredis soir. Ecri-
re sous chiffre L P 594,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE méde-
cins-dentistes, cherche
pour tout de suite, appar-
tement avec confort, meu-
blé ou non. Ecrire sous
chiffre C. J. 658 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER petit apparte-
ment meublé. Ecrire sous
chiffre N. A. 519 au bu-
reau de L'Impartial. 
A LOUER 2 petites pièces
et cuisine (sans confort)
pour personne seule. Li-
bre tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 96 42, de
19 à 21 heures. Trolley à
100 m. 
A LOUER appartement
de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, bains,
chauffage central . Ecrire
sous chiffre R T 453, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER appartement
de 7 pièces, bain , cen-
tral , contre petite repri-
se éventuelle. Ecrire sous
chiffre L. A. 253 au bu-
reau de L'Impartial.
DEMOISELLE âgée par-
tagerait son appartement
avec gentille dame dans
la soixantaine. Conditions
à discuter. — Offres sous
chiffre Z A 448, au bu-
reau de L'Impartial.

INVICTASA
DEMANDE

POUR ENTRÉE
TOUT DE SUITE

dames
ou

jeunes
filles

actives, pour remon-
tage, mise à l'heure et
passage au vibrogra-
phe.

S'adresser à

INVICTA S. A.

Bureau de fabrication
(1er étage)

76
s
<

Sllli
est cherché tout de suite
ou à convenir dans bon
restaurant de la ville.
Ecrire sous chiffre D. D.
413 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie
cherche

travail
à domicile

Ferait petit apprentis-
sage en fabrique.
Faire offres sous chiffre
A. B. 643 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme de 33
ans, honnête, sérieux et
de confiance, cherche
place de

CÛ1K1É3
dans bonne fabrique de
la place. Bonnes référen-
ces. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffre
A. V. 606, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Femme
de ménage
propre et consciencieu-
se, pour heures réguliè-
res, dans deux ménages.
Quartier de l'Ouest. —
Tél. 2 39 73, 2 00 59.

demoiselle, bonne cal-

culatrice, est deman-

dée.

Ecrire avec référen-

ces :

Boucherie

Sociale
\.  •¦ ¦ - - .
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Employé de
fabrication >

35 ans, cherche chan- J
gement de situation. j
Connaît spécialement f
les mouvements, écots
et fournitures. Cher- !
che emploi stable avec I
responsabilités.

Faire offres sous
chiffre L M 662, au
bureau de L'Impar-
tial.

V J

Je [tank
jeune italienne de 17 à
22 ans pour faire le mé-
nage. Bons gages. Vie de
famille. — Ecrire sous
chiffre L M 501, au bu-
reau de L'Impartial.

Rionli
finissages et mécanismes,
capable et consciencieux ,
cherche travail suivi à
domicile. — Tél. (039)
2 72 42.

ON CHERCHE pour le
15 janvier ,

aide
de cuisine

capable ; bien nourrie,
congés réguliers, bon sa-
laire. Ecrire sous chif-
fre G. N. 322 au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2.69.69.

ON DEMANDE

une

Jeune
fille

pour aider au ménage.

— Faire offres à. M.

Paul Hitz, Boucherie

Sociale.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les langues alle-
mande et française, cher-
che place pour tout de
suite ou date à convenir
dans bon restaurant ou
tea-room . — Faire offres
sous chiffre P 2082 J, a
Publicitas, St-Imier.

Suissesse allemande
cherche place comme

vendeuse
dans un magasin de tex-
tiles. Entrée 1er mars. —
Ecrire sous chiffre
L M 642, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
cherche virolages et cen-

trages à domicile. Ecrire

sous chiffre V. R. 657 au

bureau de L'Impartial.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. Se mettrait éventu-
ellement au courant en
fabrique. Ecrire sous chif-
fre G. B. 665 au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, quar-
tier Forges-Centenaire.
Ecrire sous chiffre L. B.
666 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE chauffée à
louer à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

449

A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante à Monsieur
sérieux. Part à la salle de
bains. — S'adresser Da-
niel - Jeanrichard 25, té-
léphone 2 30 55, au 2me
étage.
BELLE

-CH AMBRE mo-
derne, dans appartement
tout confort , à louer à
jeune homme sérieux et
soigneux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

509
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer â Mon-
sieur sérieux et solvable.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Jardinière 95, au
1er étage à gauche, après
19 heures.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. S'a-
dresser au 1er étage à
gauche, Parc 11.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer a, Monsieur sérieux.
— S'adresser à M. Por-
ret , rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne^ 

01 
92._

A LOUER à demoiselle,
tout de suite, chambre
meublée, eau, chauffage.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 624
Pl/HTE-CHAMBRE

-
iï>

dépendante, chauffage
central, eau courante, à
louer. — Faire offres
sous chiffre A L 598, au
bureau de L'Impartial.

FOURNEAU Granum
grand modèle, à vendre
d'occasion. — Tél. 2 31 46.
A VENDRE petitfTsallë

-

à manger simple, mais en
bon état , ainsi qu'un lit ,
1 divan turc, un canapé,
1 table de cuisine, 4 ta-
bourets, 1 petit fourneau
Eskimo, 1 petite couleuse,
une machine à coudre
ancien modèle. — S'a-
dresser M. A. Richard,
rue de la Serre 79, après
18 h. 30, ou samedi après-
midi. 
JOUETS Soldats en bon
état sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 599
CUISINIERE~A GAZ 4
feux , 1 four , émaillée gris,
1 potager à bois, 2 trous,
avec plaque chauffante et
parfait état , sont à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. à M. Gilbert Lar-
cher, Les Bois.
A VENDRE superbe com-
plet et manteau très
chaud , à l'état de neuf ,
pour homme svelte, taille
moyenne. — S'adresser
av. Léopold-Robert 130,
1er étage à droite.

POUSSETTE de chambre
non garnie est cherchée.
— Faire offres avec prix
sous chiffre D L 673, au
bureau de LTmpartial.



Scandale à l'Opéra de Rome !LETTRE
D'ITALIE

(Suite et tin)

La face convulsée, elle se retira
dans son « camerino », s'y enferma
et refusa d'y admettre personne , ou
d'en sortir. Lorsque vint le moment
du 2e acte, elle ne parut pas en
scène. Le surintendant Latini fut
découvert dans un restaurant près
de l'Opéra. Le Président de la Répu-
blique attendit une demi-heure.
Pendant ce temps M. Meneghini
était parvenu à entrer dans le « ca-
merino ». On ne saura jamais ce qui
s'y passa, mais on entendit le bruit
d'une discussion extrêmement vio-
lente et on retrouva plus tard l'un
des sièges rompu.

Contre l'actrice
Personne ne paraissait en scène

pour annoncer la suspension de la
représentation et finalement elle fut
annoncée par haut-parleur. Mme
Callas se rendit à son hôtel , l'Al-
bergo Quirinale , dont la façade est
sur la via Nazionale , mais qui cor-
respond directement avec le foyer
des artistes de l'Opéra. M. Gronchi
était parti avec son épouse, dans
une voiture fournie par l'Opéra. Son
propre chauffeur , s'attendant à une
représentation plus longue, était allé
dans un restaurant comme d'ail-
leurs la plupart de ses collègues,
faire copieuse collation. Le public
maintenant était déchaîné contre
Mme Callas, pour n 'être pas venue
annoncer elle-même qu 'elle ne chan-
terait plus. Les commentaires ani-
més durèrent jusqu 'à passé minuit :
ils continuent jusqu'à aujourd'hui.
On en veut particulièrement à une
« étrangère » d'avoir manqué au
chef de l'Etat et au public de la
Capitale. Souvenons-nous que le
crime de lèse-majesté existait déjà
sous la République romaine !

D'autre part , les milieux milanais
reprochent à la surintendance et a
la direction du théâtre de n'avoh
pas, comme il se doit , tenu à dispo-
sition une remplaçante éventuelle
C'est en effet à cette erreur qu'est
due la suspension de la représenta-
tion. L'attitude du public romain
était telle, qu 'il ne pouvait être ques-
tion de confier à Mme Callas les re-
présentations subséquentes. Les au-
tres scènes lyriques vinrent en aide
à celle de Rome. L'excellent soprano
Anita Cerquetti donnait précisé-
ment en ce moment la Norma au
San Carlo de Naples. Elle devait ,
le samedi 11, chanter à la Scala dans
« Un Bal Masqué » de Verdi. La
Scala a renoncé à Mme Cerquetti.
Celle-ci a remporté un succès triom-
phal à Rome, le 4 janvier à la place
de Mme Callas. Fait significatif : on
entendit crier dans !a salle : « Vive
l'Italie, vivent les voix italiennes ! »

L'affaire a fait tant de bruit
qu 'aussitôt à l'étranger Mme Callas
a reçu de nombreuses invitations à
chanter. Sa tournée en Amérique ,
déjà arrangée, sera multipliée et fort
pesante pour la jeune artiste. Elle
reviendra en Italie à la fin de mars
et jouera à la Scala, dans le rôle de
Jane Seymour de I'« Anne Boleyn »,
de Donizetti.

Mme Callas pourra-t-elle se récon-
cilier avec le public romain ? Le pré-
fet a déclaré qu 'il fallait éviter de
nouveaux incidents dans la salle et
par conséquent retirer à Mme Callas
tout le programme de la Norma.
Mais l'interdiction ne va pas au-
delà . Dans son communiqué , la sur-
intendance forme des vœux pour
que Mme Callas vienne à Rome
poursuivre la série de ses succès mé-

La Callas, célèbre soprano italo-grecque, a fait attendre une demi-heure
le président Gronchi , qui a dû repartir dans une voiture prêtée !

Pendan t une demi-heure, le public attendit..!

rites. Il faudra néanmoins que l'ar-
tiste fasse un geste pour se concilier
le public de la Capitale. De plusieurs
côtés on a suggéré qu'elle chantât
gratuitement. Elle-même a offert de
chanter pour la Croix-Rouge, entiè-
rement pour le bénéfice des enfants
pauvres de Rome. Offre sans doute

prématurée, mais qu 'elle fera bien
de renouveler.

Incident qui mériterait un plus
long commentaire, car il fait partie
d'un réveil du sentiment de la di-
gnité nationale, fort sensible depuis
douze mois.

Pierre-E. BRIQUET.

...Gomulka connaît de grands succès
REPRENANT LE PLAN QUI L'AVAIT FAIT CONDAMNER EN 1948...

dans l'application de son programme agricole, qui exclut
pour l'instant la collectivisation.

(Suite et fin )

Une for te  pression est exercée
actuellement sur Gomulka af in  qu 'il
redistribue aussi parmi les paysans
a f f amés  de terre, une partie des f e r -
mes d'Etat (3.250.000 ha) dont la
majorité coûte plus au gouverne-
ment qu'elle n'en rapporte . Mais il
semble que Gomulka voudrait sau-
ver le secteur étatisé, en amélio-
rant son organisation par une dé-
centralisation très poussée, par le
renforcement des cadres. En même
temps, il désire amener les paysans
à former des coopératives paysan-
nes d'achat et de vente de type an-
cien et encourage la création de
«cercles agricoles », sorte d'organi-
sations professionnelles paysannes,
dont il existe déjà quelque dix mil-
le avec plus de 300 mille membres.

La multiplication de ces organisa-
tions authentiquement paysannes ne
finira-t-elle pas par mettre en dan-
ger la suprématie du Parti , dont les
e f f e c t i f s  dans les campagnes se ré-
duisent à peu de chose, à quelques
fonctionnaires dans chaque villa-
ge ? Certains dirigeants le craignent
qui observent également avec ap-
préhension l'agitation menée par le
Parti paysan, auquel Gomulka , dans
le cadre du Front National , a res-
titué une partie de son indépendan-
ce. Certes, la direction de ce parti
avec Ignace à sa tête , reste soumise
à l'appareil communiste. Mais dans
les organisations locales du parti
sou f f l e  un vent nouveau ; les pay-
sans réclament une politi que plus
indépendante à l'égard des commu-
nistes, protestent contre l'augmen-
tation des prix de l'engrais t exigent
le renvoi de certains fonctionnaires.
Cette « activation » du Parti pay-
san représente pour les communis-
tes une menace non moins précise
que, sur le plan intellectuel , l'esprit
o f f ens i f  de l 'Eglise, à laquelle Go-
mulka a fa i t  également , comme l'on
sait , d'importantes concessions.

Démocratisation et réform e du Seym.

Dans un autre domaine encore :
celui de la « revalorisation » du Par-
lement , Gomulka a tenu ZeS « pro-
messes ' d'Octobre ». Le Seym , issu
des élections de janvier 1957 , n'est
plus une « machine à voter les dé-
cisions du Politburo » ; il n'est pas
cette « simple façade » derrière la-
quelle pouvait se cacher un gou-
vernement échappant à tout con-
trôle popu laire. Mais il n'est pas un
parlement dans le sens occidental
non plus. A ce propos , un des hom-
mes politiques les plus cultivés de
la Pologne , Julian Hochfeld , vient
de s'exprimer franchement dans le
« Nmoe Drogi » (No 4 1957) : le
parlementarisme, dit-il , ne peut se
développer en Pologne que dans la
mesure où il resterait compatible
avec le maintien du rôle dirigeant
du parti ouvrier. Mais cette « me-
sure », Hochfeld pense qu'elle est
« pratiquement assez larg e et ex-
tensible ». Rien n'empêche qu 'en
avançant prudemment, sans rien
brusquer, on substitue petit à petit
aux vestiges du totalitarisme un sys-
tème équilibré qui s'inspirerait des
« checks and balances » britanni-
ques. D' ores et déjà le Seym se pré-
sente comme un contre-poids à
l'appareil du parti et à l'administra-
tion ; on discute for t  dans les com-
missions, les députés usent de leurs

prérogatives , prennent des initia-
tives et la Chambre du Contrôle
nouvellement créée, aux compéten-
ces très larges et subordonnée di-
rectement au Parlement, constitue
la première institution off iciel le ,
indépendante du gouvernement.
Dans l' ensemble , comme l'a souli-
gné A. Malachowski dans « Przeglad
kulturalny » (No 45 1957) , le Seym
tend à devenir une sorte de
« Chambre des experts », groupant
les meilleurs techniciens du pays ,
communistes et non-communistes,
également intéressés à la recons-
truction de l'économie.

Décentralisation industrielle.
Cependant la reconstruction pro-

gresse avec quelque lenteur qui n'est
pas sans inquiéter les dirigeants. La
balance commerciale reste défavo-
rable en raison de la très sensible
diminution des exportations de
charbon (12 à 13 millions de ton-
nes au lieu de 24 millions en 1955) ,
de coke, de zinc et de sucre. La
productivité est toujours faible ; les
conseils ouvriers n'ont pas opéré de
miracles, la discipline dans les usi-
nes laisse toujours à désirer ; les
mœurs épouvantables qu'avait fa i t
naître le terrorisme stalinien : mul-
tiplication des vols , absentéisme, al-
coolisme, n'ont point disparu. La
confiance est plus lente à renaître
dans les usines que dans les cam-
pagnes.

Mais on espère à Varsovie qu'en
1958, le nouveau modèle économique
élaboré par les meilleurs experts du
régime (dont C. Bobrowsky, cet éco-
nomiste si avantageusement connu
en France) commencera à donner
des résultats. Ici encore Gomulka
a fa i t  preuve de réalisme anti-doc-
trinaire. Il n'a pas hésité à soute-
nir les économistes (en particulier
le professeur W. Brus)  contre les
accusations de « révisionnisme »
lancées contre eux par des experts
soviétiques, restés attachés aux
mythes de la Plan ification : à ou-
trance. Aussi dans les domaines de
la décentra lisation, de la « dépla-
nification », du calcul des prix , de
la rentabilité, Gomulka est disposé
à aller beaucoup plus loin que les
Soviétiques et même que les Yougo-
slaves. Les Polonais semblent dé-
cidés à développer un capitalisme
d'Etat , « honnête, et raisonnable »,
capable en tout cas d'augmenter
la productivité et par là même, le
bien-être.

Reste a savoir ce que les adver-
saires extérieurs et intérieurs de
Gomulka entreprendront pour en-
traver l'exécution de ces projets.
Quant à Krouchtchev , il ne fa i t  pas
de doute que personnellement il sou-
haite la réussite de Gomulka , sa-
chant que l'échec de l'expérience po-
lonaise, de même qu 'une nouvelle
rupture avec la Yougoslavie, remet-
trait en question tout ce qui a été
acquis depuis le X X e  Congrès et
provoquerait sa propre perte. Aus-
si, malgré tout ce qui les a séparés
dans le passé i Gomulka et Kroucht-
chev sont aujourd'hui alliés et on
évite à Varsovie soigneusement tout
ce qui pourrait nuire au prestige ou
aux intérêts du Premier secrétaire
du P. C. de l 'U. R. S. S.

L'OBSERVATEUR.

La Réoie fédérale Des alcools a fêlé 26 jubilaires
La Régie fédérale des alcools a

dans la plupart des communes de;hotre"pays tin représentant qui dl"
rige, à titre accessoire, l'Office de
surveillance des distilleries. Il y a eu
25 ans, le 1er janvier 1958, que ces
offices ont été créés dans le cadre
du nouveau régime de l'alcool et
qu 'ils ont commencé leur activité.
Environ 900 préposés, soit près d'un
tiers , peuvent fêter aujourd'hui leurs
25 ans d'activité.

Mercredi dernier , dès 9 heures, à
l'Hôtel Terminus de Neuchàtel , 70
préposés du canton de Neuchàtel , du
district de La Neuveville et une par-
tie des districts des Franches-Mon-
tagnes et de Courtelary, étaient
conviés à une séance d'instruction
et d'information sur l'application
des dispositions de la nouvelle loi
sur l'alcool , se rapportant plus es-
sentiellement à la distillation. Ils
entendirent des exposés de MM. Cé-
sar Perret , chef de la section des
impôts , René Wettstein, inspecteur
d'arrondissement, et André Berger ,
chef de bureau , qui furent suivis
d'une discussion générale.

Après le dîner , se déroula la ma-
nifestation en l'honneur de 26 jubi-
laires. Au nom de la Régie, M. Per-
ret exprima sa reconnaissance pour
leur fidélité et leur précieuse colla-
boration et remit à chacun un ca-

deau sous forme d'une magnifique
assiette en bois sculpté. Il se fit un
pTaisirUe irelëVe"f leur situation spé-
ciale et rendit hommage aux mé-
rites qu'ils se sont acquis dans l'ap-
plication de la législation sur l'al-
cool.

De belles oeuvres exécutées au vio-
lon avec accompagnement au piano
et la projection de superbes films
en couleur sur « La vie des abeilles »
et « La Terre Valaisanne » enchan-
tèrent l'assistance.

Au nom des préposés, M. Roland
Graber , de La Chaux-de-Fonds,
adressa des remerciements à la Ré-
gie pour ce témoignage de recon-
naissance.

Voici la liste des jubilaires , à qui
nous adressons nos félicitations :

MM. Gilbert Huguelet, Vauffelin ;
Werner Wùtrich, Villeret ; Edmund
Kubler . Les Bois ; Daniel Bourquin ,
Diesse ; Ernest Heusser , La Neuve-
ville : Virgile Naine, Nods ; Félix
Giauque, Prêles ; Josué Burgat ,
Montalchez ; Arnold Jaquet , Roche-
fort ; Victor Hauser, Vaumarcus-
Vernéaz : Roland Graber , La Chaux-
de-Fonds ; Georges Huguenin, La
Brévine ; Paul Gauthier , Le Cer-
neux-Péquignot; Hermann Feuz, Les
Ponts-de-Martel ; Paul Junod , En-
ges ; Jean Guenot, Le Landeron ;
Maurice Luder , Marin-Epagnier; Ar-
mand Lehmann, père, Neuchàtel ;
René Kuster , Dombresson ; Benja-
min Ruchti , Engollon ; Paul R. Ju-
vet, Fontaines ; Raoul Stiibi, Mont-
mollin ; Camille Barras , Boveresse ;
Ulysse Ischer , Buttes ; Marius Gre-
ber , Fleurier ; Henri Thiébaud , Mô-
tiers.

Notre feuilleton illustré -.

d'npre» le célèbre roman di

Jules CARDOZE

Copyright by CosmoprBBi , Genève

Jenny prend sa capeline et son châ-
le : «Je suis prête, Monsieur, je vous
suis», dit-elle la voix tremblante. La
malheureuse doit, pour ne pas tomber,
accepter le bras que lui offre Bricoux.
Une fois dans la rue : «Où allons-nous,
Monsieur ?» demande-t-elle, voyant que
son compagnon ne prend pas le che-
min conduisant au chantier. «Je prends
par le plus court, pour arriver le plus
tôt possible à l'hôpital.» A partir de ce
moment, Jenny se laisse aller à sa dou-
leur. Elle se laisse docilement conduire,
sans s'apercevoir que les rues devien-
nent plus désertes, que les maisons se
font de plus en plus rares.

Le brocanteur se garde bien de rom-
pre le silence. Il a hâte de s'éloigner de
la ville, ayant pris toutes ses disposi-
tions pour gagner Paris par petites éta-
pes, de façon à faire perdre ses traces
si jamais on songe à mettre la police
et la gendarmerie à ses trousses. Son
intention est de ne s'arrêter dans une
auberge que lorsqu 'il aura fait enten-
dre raison à la fillette. Soudain Jenny
parait sortir de sa torpeur. «Mais nous
sommes dans la campagne !» fait l'en-
fant en s'arrétant net. Bricoux ne ré-
pond pas. U se contente de se remettre
en marche , entraînant avec lui la fil-
lette subitement prise de terreur.

Encore quelques minutes et la nuit
tombera. Alors le misérable n 'aura plus
besoin d'user de ménagements avec sa
victime. Il quitte la route pour les sen-
tiers. Pour la première fois , Jenny op-
pose un simulacre de résistance. «Pour-
quoi prenez-vous par là ?» demande-t-
elle. «Parce qu 'il le faut , ça raccourcit»
— «Mais où allons-nous donc, Mon-
sieur ? Nous marchons depuis long-
temps déjà et nous n 'arrivons pas... On
n'a pas pu transporter mon père si
loin! C'est impossible : ? — Allons, nous
n 'avons pp r, d° temps * perdre , il se
fait tard. Dépêchons si nous voulons
arriver avant la nuit.»

lenny
l'ouvrière

PARIS, 13. — AFP. — M. Pierre
Poujade , le leader d'extrême-droite
français dont les partisans avalent
remporté des succès inattendus aux
dernières élections législatives, n'est
pas « prophète en son pays ».

Dans le bourg de Saint-Céré
(Lot) où il réside, un candidat
« pouj adiste » a été battu dimanche,
aux élections municipales. Un cin-
quième seulement des électeurs de
ce bourg de 4000 habitants environ
a voté pour lui . Un communiste a
été élu, avec moins du tiers des
voix et un quart des électeurs se
sont abstenus.

Poujade n'est pas
«prophète» dans son pays
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BROYER
1957 Diesel 2000 km. grise
1954 10 H. P. bleue
1954 10 H. P. bleue
1953 10 H. P. bleue moteur revisé
1953 10 H. P. verte
1953 10 H. P. verte
1952 10 H. P. verte
1951 8 H. P. verte
1951 8 H. P. verte

Toutes avec garanties et facilités
de paiement .

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

B»rêis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE \GERARD M. BOOS i

Petit-Chêne 36 fLAUSANNE, tél. (021) !
23 28 38

• Grand choix de
% meubles combinés

en noyer , avec profonde pende-
9 rie, rayonnage , tiroirs , secrétaire

et vitrine

£ Fr. 340 - 420.- 550.- 620 -

en noyer pyramide galbé
6 Fr. 790 - 950 - 1020.-

 ̂
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LEI TENBERG
0 Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre de particulier

V ESPA
1955

roulé 17,000 kilomètres,
500 fr. Paiement comp-
tant. — S'adresser à1 M. Germain Niclas, rue

I du Commerce 57, La
Chaux-de-Fonds.

Vous ne serez jamais chauves
puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux
la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis , un tonique
scientifique bulbaire , capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre. Fer-
tilise le cuir chevelu et provoque la repousse. La
lotion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des
milliers de personnes en Italie, en France , etc. Nos
clients nous écrivent spontanément ce qui suit :
« Veuillez m'envoyer 2 flacons de la Lotion Capillo-
geno. Le premier flacon m'a déjà bien aidé et je
me fais un plaisir de recommander cette Lotion, i

M. H..., inf., Lausanne
Absolument inoffensif pour la vue, la santé. Régé-
nérateur incomparable des cheveux ternis, abimés
par les permanentes , les teintures. Entretien parfait
de la chevelure. — Prix du flacon : Fr. 11,70 franco
Pour une commande de deux flacons Fr. 19,80 fran-
co. Envoi discret contre remboursement. LA LO-
TION QUI AGIT. Adressez vos commandes à :
Marie Morel, av. Dapples 7, LAUSANNE.

! A vendre
[ OU A LOUER
i commerce de menuiserie,
i ébénisterie et charpente ,

de moyenne importance ,
. situé dans un village de
, Suisse romande, au bord

d'un lac , à proximité1 d'une ville. Maison ou
• appartement à disposi-

tion du preneur. Affaire
; très intéressante avec¦ grandes possibilités d'ex-

tension. — Offres sous
chiffre P 1174, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds

Hp?îf,' LAVOIR DU COUVENT
i âÊk || : . Couvent 29 — ED. PFENNIGER — Tél. 2 77 22

; 'C^Z*?- ' Linge lavé-séché Fr. 1.— le kg.
Salopettes, le complet Fr. 1.60 à 1.80

¦ i.'v Repassage : à la pièce au plus bas prix
W/ÊÊÊÊ^^^m̂__ W Travail très soigné — Service rapide à domicile

^^^^" Agence officielle des célèbres machines à 
laver 

suisses
LAVELLA 100 % automatiques

¦T

Avant d'acheter une machine à laver , demandez-nous , sans engagement, des
renseignements ou une démonstration. Pas de frais d'installation. Facilités de

paiement. Nombreuses références sur la place.

MARIAGE
Quel monsieur de 30 à 40 ans, catholique

pratiquant, sérieux , aimerait fonder foyer
avec demoiselle de bonnes conditions et de
bonne présentation, sortant peu. Discrétion
absolue. Joindre photo qui sera ( retournée. —
Offres sous chiffre F. P. 549, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour
le 15 mars

chambre
meublée ou non à
proximité du Restau-
rant Elite pour- per-
sonne tranquille et

sérieuse, ainsi qu 'un

garage
Faire offres au télé-
phone (039) 4.23.25.

mtkA
PROFITEZ DE NOS PRIX SPÉCIAUX

DE SEMAINE :

ABONNEMENTS JOURNALIERS
à Fr. 7.— pour adultes et Fr. 3.50 pour

enfants, avec un

nombre illimité de courses

Commis
de fabrication

Jeune homme au courant de la fabri-
cation horlogère trouverait place stable
et sérieuse dans fabrique d'horlogerie
disposant de commandes importantes.
Avenir assuré , collaboration avec la
Direction. Place intéressante pour
jeune homme actif et intelligent. Faire
offres détaillées sous chiffre P. P. 568,
au bureau de L'Impartial.

CHEF BOITIER
habitué aux responsabilités, ayant plusieurs
années de prati que et connaissant parfaitement
les procédés modernes de fabrication de la boîte
métal et acier , cherche place.

Faire offres sous chiffre G. P. 597, au bureau de L'Im-
partial.

ue l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers , or dentaire , or an-
cien, montres, bijoux ,
argent , brillants . — F.
SAN, acheteur conces-
sionné, Missionsstr. 58,
Bâle.

Fabrique de montres de marque
cherche

1 chef de fabrication
2 visiteurs

connaissant bien la montre de qualité
soignée, simple, automatique , calen-
drier , etc.
Seules les personnes qualifiées et habi-
tuées à traiter avec le personnel sont
priées de faire offre en joignant curri-
culum vitae et références.
Faire offre sous chiffre P 1213 N, à
Publicitas, Neuchàtel. Discrétion assu-
rée.

TERMINAGE
Atelier spécialisé entreprendrait séries automatiques,
chronographes et seconde au centre ; travail soigné.

Faire offres sous chiffre P. X. 80047 C. A., à Publicitas,
Bienne.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

1 louer W de suite
à l 'Avenue Léopold-Robert 21

bureaux à l'étage.
Tél. 2 51 50.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, 3 langues, cherche
place comme extra le sa-
medi et dimanche , dès fin
janvier. — Ecrire sous
chiffre J B 555, au bu-
reau de L'Impartial.



FLEURIER
Une auto contre la barrière du passage

à niveau
(borr.) — Une voiture venant de

Saint-Sulpice ,eL conduite, par M. M.,
entrepreneur, à Couvet, a dérapé hier
matin sur le verglas au moment où
l'on baissait les barrières d'un passa-
ge à niveau, près de Fleurier. La
voiture vint heurter ladite barrière
et fut gravement endommagée. Fort
heureusement, ni le conducteur, ni
un ouvrier qui l'acompagnait ne fu-
rent blessés.

Val-de-Travers

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

Taxes des chiens.
Toutes personnes possédant un ou

plusieurs chiens sont priées de consul-
ter- l'annonce de ce jour.
Ce soir au Théâtre...
...une seule représentation de la Comé-
die de Saint-Etienne, qui donne «Le
Cercle de Craie caucasien» , de Bertolt
Brecht.
La politique des salaires et des

traitements.
La Société Neuchàteloise de Science

Economique organise, pour le jeudi 16
janvier 1958, à 17 heures, à l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du
Tribunal I) , une conférence de M. Ro-
bert Mossé, professeur à lTJniversité de
Grenoble, sur ce sujet: «La politique des
salaires et des- traitements*'.-' • —*¦

Le professeur Robert Mossé s'est fait
connaître par des travaux et des articles
où il a su montrer avec clarté et vi-
gueur la primauté de l'économique
dans la solution des problèmes contem-
porains. La politique des salaires et des
traitements est l'une des plus impor-
tantes de ces questions, et M. Robert
Mossé est particulièrement bien placé
pour en traiter. Nous sommes donc per-
suadés que sa conférence suscitera un
vif intérêt de la par t de nos membres.

Le futur homme de l'espace » pourra supporter
l'absence de pesanteur

Des expériences probantes ont été faites en U. R. S. S

MOSCOU, 14. — AFP. — « L'homme dans le cosmos », c est sous ce
titre que « Moscou-Soir » a publié lundi , un article non-signé donnant
des précisions très intéressantes sur les réactions d'un homme se trou-
vant pendant quelques instants, (en fa i t  45 secondes) , « dans un état
d'impondérabilité , à savoir dans une situation où la pesanteur terres-
tre ne joue plus ».

Des preuves
photographiques

Sans établir aucun rapport avec
les rumeurs qui ont circulé la se-
maine dernière à Moscou à ce su-
jet, le journal déclare :

« Les savants possèdent déjà des
dizaines de photographies montrant
les réactions d'hommes se trouvant
dans l'espace dans un état total
d'impondérabilité. Ce qui est impor-
tant, c'est que cet état n'a pas duré,
cette fois-ci , un instant mais des di-
zaines de secondes ».

« Ceci , poursuit le journal , per-
met aux savants soviétiques d'élabo-
rer des mesures en vue d'assurer la
sécurité du vol des hommes dans
le cosmos. Ce qui est très important,
d'autre part , c'est que ces expérien-
ces confirment la thèse selon la-
quelle l'homme s'adapte très rapi-
dement aux conditions d'impondé-
rabilité. Au début , on constate une
certaine discordance dans les mou-
vements, mais après quelques essais
l'homme soumis à l'expérience com-
mence à se conduire d'une façon
normale. Ses mouvemnents devien-
nent plus précis. »

Tous les «passagers»
ne réagissent pas
de la même façon

« Moscou-Soir » précise toutefois
que, pendant la période qui s'écoule
entre le moment du départ et celui
de la sortie de l'orbite terrestre, «la
direction de l'engin dans lequel se
trouve l'homme est assurée à partir
de la terre à l'aide de machines élec-
troniques travaillant selon un systè-
me établi à l'avance ».

Le journal ajoute que l'un des ren-
seignements les plus précieux obte-
nus au cours des expériences est ce-
lui qui montre que « tous les hommes
ne réagissent pas de la même façon
lorsqu 'ils se trouvent dans l'état
d'impondérabilité. Certains ont l'im-
pression d'une chute continue et
perdent totalement le sens de l'o-
rientation . C'est pourquoi le choix
des astronautes ne peut se faire qu 'a-
près un contrôle de l'organisme sou-
mis à l'état d'impondérabilité ».

Après avoir indiqué que l'un des
systèmes les plus efficaces protégeant
les hommes de l'état d'impondérabi-
lité est le port de costumes leur per-
mettant , grâce à des coussins pneuma-
tiques , de supporter l'augmentation de
leur poids «Moscou Soir» conclut en
déclarant que «le problème consistant à
assurer la sécurité des vols de l'homme
dans le cosmos est particulièrement dif-
ficile mais sa solution est cependant
absolument possible».

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Diamant Bleu, t.
CORSO : Thé et Sympathie, f.
EDEN : Elle et Lui, f .
PALACE : Jeux dangereux , f .
REX : Le Chemin de la Drogu e, t.

et st. allemand.
RITZ : Le Rouge est mis, î.
SCALA : Opération Requin, 1.

A Cologne

COLOGNE , 14. - United Press. -
Trois hommes armés de pistolets-mi-
trailleurs et d'automatiques ont vidé
hier au début de l'après-midi les cais-
ses d'une banque de Cologne et se sont
enfuis avec une somme de 50 à 60.000
marks. Les deux caissiers n 'ont opposé
aucune résistance et n 'ont pas été in-
quiétés. La police n'est pas encore par-
venue à découvrir le moindre indice
permettant l'identification des trois
bandits.

Vol à main armée
dans une banque

ROME , 14. - United Press. - Les
postes de police installés le long de la
ligne de chemin de fer Rome-Viterbe
ont été alertés lundi , par un voyageur
qui avait aperçu près de la voie un
homme aux habits ensanglantés.

La police ne mit pas long pour re-
trouver le « mort », M. Pietro Beltrami ,
un paysan de 68 ans , couché sur le
ballast. Il était tout simplement ivre
mort. Après l'avoir ramené à la mai-
son , la police apprit qu 'il avait fait bou-
cherie le matin et que le sang sur ses
habits était celui d'un cochon.

Le «mort» se portait bien !

les mystérieux bip-bip
HELSINKI, 14. — United Press. —

Des télégraphistes de la radio fin-
landaise ont découvert que les mys-
térieux bip-bip entendus depuis plu-
sieurs jours ne proviennent ni d'un
nouveau spoutnik ni d'une fusée se
rendant à la lune, mais d'un poste
émetteur britannique.

Le poste récepteur de télégraphie
sans fil de Keimola, près de Helsin-
ki, a en effet capté dimanche le

bip-bip pour entendre et lire im-
médiatement après sur le radio-té-
lescripteur la phrase « Now is the
time for ail good men to corne to
the aid of their party », utilisée par
les postes de langue anglaise pour
contrôler les lignes. La phrase de
contrôle avait été envoyée par le
poste émetteur britannique Pir-
bright, qui travaille avec le Pakis-
tan.

C'est un poste anglais
qui émettait

£ _ M  
¦ r-nz _.,3iaiJ,9>!

a recours aux mairaques
et aux gaz lacrymogènes

CARACAS, 14. — United Press —
La police de la capitale vénézolane
a dû avoir recours la nuit dernière
aux matraques et au gaz lacrymo-
gène pour mettre fin à une mani-
festation anti-gouvernementale de
deux heures à laquelle ont participé
quelque quatre mille personnes.

La foule, menée par des étudiants ,
a traversé le quartier d'El Silencio
en criant des slogans contre le ré-
gime du général Marcos Ferez Ji-
menez, président du Venezuela.

Selon l'avis de plusieurs obser-
vateurs, il s'agit de la première fois
que des habitants de la capitale
manifestent contre le gouvernement
sans aucune crainte des suites. Au
moins douze personnes ont été bles-
sées.

Deux heures après la manifesta-
tion , la ville avait retrouvé son
aspect normal, exception faite des
détachements de la police et des
forces armées qui invitèrent tous les
passants à circuler.

La manifestation a eu heu peu
après la publication de la nouvelle
que le président Jimenez s'est char-
gé du ministère de la défense , et
par conséquent du contrôle direct
des forces armées, et a ordonné
l'arrestation et l'expulsion du mi-
nistre de la défense, le général Ro-
mulo Fernandez qui, conformément
à un communiqué officiel, a quitté
le pays « en mission officielle ».

L'élimination du général Fernan-
dez n'a pas été le seul remaniement
ministériel effectué par le chef d'E-
tat. Le Dr fïumberto Fernandez Mo-
ran , un savant'*_tomique fet direc-
teur de l'Institut vénézolan pour
recherches cérébrales, a été nommé
ministre de l'éducation en rempla-
cement du général Nestor Prato
qui a été chargé de la direction de
l'état-major général.

M. Antonio Ferez Vivas a été
nommé ministre de l'intérieur et
remplacera M. Luis Felipe Llovera
Paez qui reprend son ancien poste
de ministre des communications.

La police du Venezuela

PARIS, 14. — AFP. — Le mauvais
temps sévit en France et en Algé-
rie. Dans les Alpes, les Pyrénées, le
Massif-Central et les Vosges, de for-
tes chutes de neige rendent la cir-
culation difficile. Dans certains sec-
teurs, la circulation routière et fer-
roviaire est même totalement inter-
rompue.

Dans l'Est algérien, les chutes de
neige sont également très fortes qui
ont , dans plusieurs régions, prati-
quement interrompu la circulation
routière. Dans la plaine, la pluie a
provoqué des inondations.

Grosses chutes de neige
en Algérie

ROME, 14. — Reuter — Un dé-
puté néo-fasciste au Parlement ita-
lien, M. Cesare Pozzo, a été con-
damné lundi par un tribunal ro-
main à un mois de prison pour dé-
tention d'armes. Un complice de
Pozzo s'est aussi vu infliger un mois
de prison , alors que deux autres
étaient libérés, faute de preuves.

M. Selwyn Lloyd accompagnera
la reine Elisabeth aux Pays-Bas

LONDRES, 14. — United Press. —
Le Palais de Buckingham a annon-
cé la nuit dernière que le chef du
Foreign Office , M. Selwyn Lloyd, ac-
compagnera la reine Elisabeth et le
prince Philip lors de la visite que
le couple royal britannique rendra
aux Pays-Bas du 25 au 27 mars.

Condamnation d'un parlementaire
néo-fasciste italien

MEXICO, 14. — United Press — Le
général José Miaj a, le chef de la
défense républicaine contre les for-
ces du généralissime Francesco
Franco, pendant la guerre civile, est
décédé lundi d'une crise cardiaque
à l'âge de 80 ans. Le général laisse
cinq enfants et 17 petits-enfants. Il
s'était rendu au Mexique en 1939,
trois mois après la chute de la Ré-
publique espagnole.

Décès du défenseur
républicain de Madrid

Un chauffeur suisse
condamné à Belfort

(Corr.) - Le tribunal de Belfort a
condamné Fernand Morand , 36 ans,
chauffeur à Charmoille (Suisse), à un
mois de prison avec sursis, à 60.000
francs d'amende et 1200 fr. de contra-
vention pour délit de fuite.

Le 28 octobre dernier, au volant d'un
camion de grumes, Morand avait semé
la terreur sur la route Belfort-Delle. Au
passage à niveau de Roselet, à Jon-
cherey, l'arrière du camion avait cassé
un lampadaire, arraché les portillons,
déraciné deux blocs en ciment et écrase
l'avant d'une moto. Sans tenir compte
des dégâts causés, le chauffeur avait
poursuivi sa route.

Il avait compté sans les gendarmes
et les douaniers, qui furent alertés im-
médiatement , et Morand fut stoppé au
poste frontière. Son employeur, appelé
aussitôt, constata que son chauffeur
était ivre et fit reconduire son camion
par un autre conducteur.

A l'audience, Morand a essayé d'ex-
pliquer son attitude. Le tribunal n'a
cependant pas retenu contre lui le délit
d'ivresse, mais l'a condamné sévère-
ment pour cette infraction au code de
la route.

La France voisine

Communique par i ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations 13 14
3Vi% Féd.46déc. 96 ',2 96.60d
3',i % Fédéral 48 lOO '.L'd 100.55
2% % Fédéral 50 98.15 98.10d
3% Féd. 51/mai 931,; 93.10d
3% Fédéral 1952 g3 > 2 gsOid
2% % Féd. 54/j. 89 d 89.10
3 % C. F. F. 1938 95 3i 98
4 %  Australie 53 lOO^id 101
4 %  Belgique 52 ggU d gg 'îi
5% Allem. 24'53 100'i lOOVi
4 ',2 % Ail. 30/53 771 d 772
4 %  Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 ioo% 101
3?i % Suède 54'5 93 1.4 93 à
3_ % B .  Int. 53/11 g2 92 :Ud
4 1,2% Housing 55 94?, g4Vi
4%%0FSIl B2 i/(irl. i|t gs gB'id
4 1S%»illlUnit M i/llr.c. gg gg
4 % Pétrofina 54 100 98 d
4 _ % Montée. 55 102 V2 102 '.i
4',4% Péchiney 54 100 101
4',2 % Caltex 55 105 105
4%% Pirelli 55 101 101 d

Actions
Union B. Suisses 1365 1365
Soc. Bque Suisse 1206 1213
orédit Suisse . 1235 1235
B que Com. Br H 210 d 212
Conti Linoléum . -140 d 440 d
Banque  Fédéra '» 291 ' 295 d
Electro-Watt . IPÏI 10lO d
Interhandel . . 1710 1760
Motor Colombus 960 ri 942 d
S. A. E. G. Sie I 72 ù 73 d

Cours du 13 14
Elec. & Tract , ord. 200 d 205 d
Indelec . . . .  650 650 d
Italo-Suisse . . 213 217
Réassurances . 134g 1845
Winterthour Ace. 71g 70g
Zurich, Assur. . 3B00 d 3800
Aar-Tessin . . i050 1045
Saurer . . . .  ngg j  ]090d
Alumin ium . . 3000 3020 d
Ba "y ¦ . • • • 945 d 950 d
Brown Boven . ig 10 d iBg0
Simplon (EES) . 500 d 510
Fischer . . . .  134g 1340 d
Lonza . . . .  860 865
Nestlé Aliment. . 2550 d 2550
Sulzer . . . .  2250 2235
Baltimore & Ohio 101 104
Pennsylvanie . 54 1;, 5514
Italo-Argentina . 17 16 'id
Cons. Nat. Gas Co 176 d 173
Royal Dutch . . 162 163M
Sodec . . . .  20 ';id 21 d
Standard Oil . . 208% 210' 2
Union Carbide . 4gs 463
Amer Tel. & Tel. 727 731
Du Pont de Nem. 757 763
Eastman Kodak . 417 419
Gêner. Electric . 263 263
Gêner. Foods . 210 d 207 d
Gêner. Motors . 149 150 1.-!
Good year Tire . 339 338 d
Inlcrn .  Nickel . 305 306
Intern. Paper Co 368 366
Kennecott  . . .  338 341
Montgomery W. 130 'à 132
National  Disti l l .  91 d 91'.i
Pacific Gas & El. 213 212 d

Cours du 13 i4
Allumettes «B» . gg ggy,
U. S. Steel Corp. 22 1.2 227W

x°°lwoJth Co • 169 ' 170 d
CANAC $ C . . 103% 1Q3%
CAM C A  ' ' ' 9- U B  911-°FONSA , cours p. 1331/, 182%SIMA . . . .  1Q20 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 d 31
Caoutchoucs . . 37 37 o
Securities ord. . !48 150
Canadian Pacific 101 105
Inst. Phys. port. 380 0 880 d
Sécheron , nom. . 415 d 415
Séparator . . .  i8g d 188 d
S. K. F. . . .  igg d 189 d
Bâle :
Actions
Ciba 4275 4275
Schappe . . .  555 d 560
Sandoz . . . .  3350 d 3875
Hoffm. -La Roche 10.2OO 10.200

New-York : _ ...S Ĵa
Actions 10 13
Allied Chemical 74H 74V2
Aluni . Co. Amer 61'/i 61 lA
Alum. Ltd. Can. 27 ',4 28'/s
Amer. Cyanamid 397/« 40
Amer.  Furop. S. 35'Ai 34
Amer. Tobacco . 78% 79'i
Anaconda . . . 40','s 40'i
Atchison Topeka 173* 17Ve
Bendix Aviation soVi 51
Bethlehem Steel 36% 37V4.
Boeing Airplane 3gVi 39!/i

Cours du ln 13
Canadian Pacific 23V« 54'/.Chrysler Corp. . 531/

,g 24 ',iColumbia Gas S. IR % 16V»
Consol. Edison . M I  47 1/tCorn Products . .,,3,' ,,,,',
Curt. -Wright C. . f 7 Ijg ifc
Douglas Aircraf t  ^î^  71i .,
GOOdrich CO . ,.7 ' gg,/,
Sulf 9'1 ' _< ' «SU 105*4Homestake Min. ,, g^Int. Business M. m% 302 _Int. Tel & Tel . 3Q,/s ,3^Lockheed Aircr 4n// | 41,/(Lonestar Cernent ,; ,.
Nat. Dairy Prod. ,„ „„
N. Y. Central . f v ''°

v>Northern Pacific s/> 33Pfizer & Co Inc. n% 51%Phihp Morris . 4g^ 45
^Radio Corp. . . 37£ g^Republic Steel . 4Q Û 4gt/",

Sears-Roebuck . ,6V« 25 ,i
South Pacif ic  . 35,/, 35 iy
Sperry Rand . . lgv8 j g i^
Sterling Drug I. 30% 2gv<
Studeb. -Packard 3J/, 3 i;,
U. S. Gypsum 66V* 66 '4
Westinghouse El. 61i/, 62:/i
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  . 0.88 '= 0.91
Livres Sterling . n.25 11.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'i
Francs belges . g.40 8.52
Florins holland.  112.10 113.50
Lires italiennes . rj.67 _ 0.69 '2
Marks allemands 100.90 102. 
Pesetas . . . 7.45 7.75
Schillings autr. . i6,3n 16.52

BULLETIN DE B OURSE

A Vauseyon

(Corr.) — Un terrible accident dont
on ne peut accuser que la fatalité, a
jeté la consternation hier dans la popu-
lation de Corcelles. Un jeune apprenti
coiffeur de cette localité, René Iseli,
âgé de 16 ans , descendait à son travail
à bicyclette lorsque — au lieu dit Vau-
seyon, entre Neuchàtel et Peseux — il
dérapa sur le verglas et tomba lourde-
ment sur le sol. Le malheur voulut qu'un
camion, qui le suivait, ne put freiner
à temps et l'écrasa. Le malheureux
adolescent, qui souffrait d'une fracture
du crâne et de graves blessures, est
décédé hier à 16 h. 45 à l'hôpital des
Cadolles où il avait été transporté d'ur-
gence.

Son père est coiffeur à Corcelles.
A la famille de la victime, nous di-

sons notre vive sympathie.

Un jeune cycliste écrasé
par un camion

Le dernier recensement opéré dans
le canton de Neuchàtel a permis —
hélas — de confirmer la constatation
que l'on fait depuis plusieurs an-
nées : la campagne se dépeuple fâ-
cheusement. Alors que tous les cen-
tres voient leur population augmen-
ter, certains villages — Couvet et
Les Brenets notamment — voient
leur DODulation diminuer.

La campagne se dépeuple

AU TRIBUNAL DE POLICE

de la Fête des Fontaines
(Corr .) _ Lundi après-midi, le

tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Jean-Claude
Landry, s'est occupé principalement
de l'accident tragique survenu le
soir du 12 septembre, peu après 20
heures, à proximité de la ferme de
Chaux, près Fleurier, alors qu 'a-
vait lieu , à Môtiers, la fête du cou-
ronnement des fontaines en souve-
nir de l'entrée du canton de Neu-
chàtel dans la Confédération.

Trois personnes marchaient de
front sur la partie droite de la
route pour se rendre au chef-lieu.

Soudain arriva derrière elles une
motocyclette pilotée par M. F. B.,
de Môtiers , qui avait sur son siège
arrière Mlle B. P., de Travers. Le
conducteur n'aperçut pas les pié-
tons et faucha le groupe.

Christiane Nourrice , âgée de 15
ans et demi, fut projet ée à plusieurs
mètres du point de choc. Relevée
avec une fracture du crâne et de
nombreuses contusions, elle fut
transportée à l'hôpital sans connais-
sance. Elle resta plusieurs jours
dans le coma mais finalement se ré-
tablit. Un autre piéton , M. Désiré
Borel , 20 an;>, ouvrier de fabrique à
Fleurier , Mlle Bluette Perrin jaquet
et M. F. B. souffraient tous de
commotions cérébrales et de blessu-
res diverses et ils furent également
conduits à l'hôpital. Cet accident
avait causé une vive émotion dans
la région.

M. F. B. était renvoyé devant le
juge comme révenu de lésions cor-
porelles par négligence et d'entrave
à la circulation publique.

Avant le choc le motocycliste rou-
lait à 70 ou 75 km. à l'heure et il
n'a absolument pas vu les piétons,
son véhicule ayant des feux de croi-
sement. F. B. a entièrement admis
les faits et les préventions dirigées
contre lui.

Le tribunal lui a infligé une peine de
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 185 fr . de frais et le
versement d'une indemnité de 100 fr.
aux parents de la jeune Nourrice pour
les dépens de leur mandataire.

Jugement après le tragique
accident

V.cc zt ta dont lt mxmdz...

NEW-YORK , 14. - Reuter. - Les mi-
lieux autorisés américains estiment
possible qu 'une session spéciale de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. soit
convoquée pour discuter de la question
du désarmement . On croit savoir qu 'en-
viron 30 délégations sont favorables à
ce projet. La majorité simple . (42 sur
82) suffirait pour obtenir la convoca-
tion .

Le président de l'Assemblée générale ,
M. Munro , a eu lundi un entretien
d'une heure avec M. Hammarskjoeld ,
secrétaire général. On pense que le pro-
blème du désarmement a fait l'objet de
la discussion.

Vers une session spéciale
d*» l'n. M. ïT. ?

EN PAYS NEUCHATELOIS

M. Edgar Benkert , secrétaire au Ser-
vice du contrôle des communes et de
l'assistance , a célébré le 25e anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de l'Intérieur. Nous
présentons à notre tour nos félicitations
à M. Benkert.

25 ans au service de l'Etat

j^u BULLETIN 
TO

U R I S T I Q U E

k$ VÎMWàRll&l
Mardi 14 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence.
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Il y avait un petit et un grand. Le grand mince
avait les mains aux épaules. C'est le petit qui
m'a frappé au menton... Je ne bouge pas d'ici.
J'ai averti lord Hayvard .

IV. — L'ANGOISSE DE BURSTON

En attendant l'arrivée des hommes de 1T.S.
et de Scotland Yard , William Burston ne garda
que deux policemen dans le bureau. Ils s'assi-
rent près de la table de la dactylo. Les autres
passèrent dans le couloir et le concierge rega-
gna son poste.

Habitués aux longues attentes, les deux poli-
cemen retenus dans la pièce n 'échangeaient
même pas leurs réflexions. L'un d'eux avait dé-

couvert les uniformes dans l'impasse. Son ser-
vice se terminait à minuit. Avec cette affaire ,
on était capable de le retenir toute la nuit et
sa femme s'inquiéterait . Il pouvait encore la
faire prévenir en téléphonant à un boarding-
house près de chez eux , mais il n'osa pas de-
mander à Burston l'autorisation de se servir
d'un appareil .

Les mains jointes sur les listes, Burston se
perdait dans ses pensées. Parfois il jetait un
regard vers les deux cadavres. Ces deux hom-
mes, auxquels il parlait deux heures plus tôt.
étaient morts. Ils avaient été tués avec déci-
sion. Les faux officiers étaient venus à l'Ami-
rauté avec l'intention de tuer , sans perdre de
temps à immobiliser les gêneurs par d'autres
moyens.

— Pourquoi m'ont-ils épargné ?
Burston n 'avait pas osé se formuler plus tôt

la question . Il l'avait sentie monter en lui ,
l'envahir, et maintenant elle s'imposait, avec
l'horreur des conséquences.

Ils auraient pu tenir le gardien et Ernest
Hayvard au bout d'un revolver , les immobiliser
et ne pas risquer délibérément la corde . Ils
avaient tué parce qu 'ils n'avaient pas de temps
à perdre et que c'était le moyen le plus expé-
ditif d'atteindre les documents et de les pho-
tographier.

Près du coffre-fort , Burston avait découvert
la prise de courant . Les pointes d'une douille
avaient fraîchement frotté la poussière et mis
le cuivre à nu. Avec le papier rouge, étalé sur

la table , cette trace de l'utilisation du courant
était une preuve probante. Burston n'avait mê-
me pas pu empêcher cela , et il était vivant!

Comment avait-il pu un instant se réjouir
égoïstement d'avoir échappé à la mort , en
constatant que les deux autres avaient perdu
le souffle ?

L'irruption des policiers de Scotland Yard
l'arracha à ses pensées accablantes. Il en vint
une douzaine, qui interrogèrent le policeman
et flairèrent les traces comme des chiens de
chasse. Ils entrèrent, sortirent , reparurent. Ils
allaient , venaient , isolément , ou par deux, ou
par trois. En passant , ils lançaient des ren-
seignements :

— Le gardien a été assommé et étranglé à
trois yards de sa table... Il a été traîné sur le
parquet. .. Ils étaient trois... Celui qui vous a
descendu devait avoir un fameux tour de poi-
trine...

— Je n 'ai pas eu le temps de rien voir ...
— Ernest Hayvard a été frappé à distance ,

avec un grand couteau , sans doute un couteau
catalan , avec une lame de vingt centimètres...
Il tournait le dos à la porte... Il est tombé sur
le dos... On l'a retourné pour arracher le cou-
teau et il est retombé sur le dos...On a essuyé la
lame à la manche... C'est bien un couteau ca-
talan ou un couteau d'apache parisien , à cran
d'arrêt...

Us coururent le long des couloirs , descendi-
rent , revinrent pour annoncer qu 'ils savaient
par où les bandits étaient entrés et repartis :

une trappe de fer , que devait fermer un verrou
à l'intérieur d'une cave à charbon. Le verrou
était tiré. Dans l'impasse, les policiers avaient
suivi les traces et trouvé, sur cent mètres, de la
poussière de charbon , un grain ici, un autre
grain deux mètres plus loin. Au bout de Cha-
ring-Cross, plus rien ! Peut-être les bandits
avaient-ils pris un taxi. Ou plutôt , ils avaient
une auto qui les attendait.

Deux collègues de Burston arrivèrent de
Downing Street , où l'Intelligence Service avait
mieux à faire qu 'à enquêter à l'Amirauté. Là-
bas, on avait compris l'importance de l'attentat
et les efforts porteraient surtout sur les sorties
d'Angleterre.

Les deux hommes devançaient de peu leur
chef. Lord Hayvard entra dans le bureau , sans
trahir la douleur qui l'étreignait. Il arrivait
sans illusion : l'émotion de Burston au télépho-
ne avait trahi la vérité et lord Hayvard venait
saluer son fils mort.

Son regard alla directement vers le fauteuil
qu 'avait occupé Ernest Hayvard. Burston n'a-
perçut son chef qu 'à ce moment. Il se dressa
vivement, mais ne put faire un pas. Il avait
honte d'être vivant devant ce père.

Ce qu 'il n'avait pas osé formulé, même au
plus secret de lui-même , s'imposa à son esprit.
Par le fait même qu 'il avait été épargné par des
bandits résolus, il devenait suspect. Une rage
l'empoigna contre les assassins, qui s'étaient
contentés de le réduire à l'impuissance.

(A suivre)
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Temple Indépendant
Dimanche 19 janvier , à 20 h. 15

LE CÉLÈBRE

QUATUOR
LOEWENGUTH

DE PARIS

pjL- VILLE DE
{asÊÊr LA CHAUX-DE -FONDS

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal

sur la police des chiens , toutes personnes possé-
dant un ou plusieurs chiens, en circulation ou en-
fermés, malades, de garde ou non , doivent en
faire la déclaration chaque année du 1er au 15
janvier et acquitter la taxe légale, sous peine
d'amende de fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de con-
trôle de l'année courante , les délinquants seront
poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1958 (fr. 25.— dans le rayon local
et fr. 12.50 aux environs, plus 50 et. pour frais
'd'enregistrement et de marque au collier) est
payable à la Caisse de la Police , rue du Marché 18,
2me étage , jusqu 'au vendredi 31 janvier 1958, au
plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1958.
Direction de Police.

Théâtre
COURS D'ART DRAMATIQUE

par professionnel licencié
a)  Metteurs en scène

Cours destiné aux responsables de
sociétés théâtrales, aux instituteurs,
aux professeurs et aux personnes
désirant acquérir cette formation.
4 heures par semaine.

par mois Fr. 18.—
b) Acteurs

¦ destiné aux personnes désirant dé-
velopper leur culture générale et
acquérir une formation sérieuse.
Enseignement pratique , attrayant.
2 heures par semaine.

par mois Fr. 12.—
Le cours débute mardi 14 janvier

On peut encore s'inscrire

ECOLE CLUB MIGROS
Téléphone 2 07 54

SERRE 83

f \

LA CHAUX-DE-FONDS

- REPRISE DES COURS
Cours d'enfants

Je mercredi après-midi (au
Creux-des-Olives et au Pré
des Cibles)
lre leçon :
mercredi 15 janvier , à 13 h. 43

Cours pour Sociétés
Tous les soirs de semaine sur
piste éclairée

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions
auprès de tous les instructeurs et
dans les magasins

DUCOMMUN-SPORTS et
CALAME-SPORTS

_ __TOLW sans
kjÉgg W assurance-accidents

M ///r?!5_

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 TéL 2 23 59

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

MACHINES A LAVER
MULOS

Démaosiraiions
publiques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 20 h.
.. -, ¦,, . , Wt RUE DU DOUBS.77 .

Soirées
du Gymnase

Jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 janvier

AU THÉÂTRE , à 20 heures précises
AU PROGRAMME

Chants populaires slovaques : '
Bêla Bartok

COMME IL VOUS PLAIRA
Comédie en 5 actes de Shakespeare

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 6.-
[parterre Fr. 5.-) taxes et vestiaires

compris)
Location au Théâtre

Sur 1̂ 3 i ! !i! KÎftl mon matelas |
ES _ol5 ' i ¦ i ¦ F4_f B '\__8__ _̂_«f

doux B B J°y eux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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I ECOLE CLUB MIGROS pour ADULTES I

I on DBut encore s'inscrira pour tous IBS cours secrétariatde IECOIB: i
83, rue de la Serre. Tél. 2 37 54



L'aviculture sportive ou d'amateurs
oli ie à ses adeptes une occupation saine et riche en expérience

L'amateurisme en aviculture a exis-
té de tous temps comme il existe
en- horticulture ou dans d'autres
branches touchant a l'agriculture. De
tous temps il a conservé un même
aspect , celui de ne pas être fait
dans un but financier constituant un
moyen essentiel d'existence.

Une foule de problèmes force
à réfléchir et observer.

L'importance culturelle de l'ama-
teurisme en aviculture se révèle
surtout dans le (ait qu'elle donne des
possibilités à des milliers de per-
sonnes qui, possédant le sens des
formes et des couleurs et une cer-
taine capacité d'imagination, ne peu-
vent pas comme d'autres réaliser
leurs idées au moyen d'un marteau ,
d'un pinceau ou d'un crayon. Les
plantes ou les animaux sont pour
elles les matériaux qui peuvent ser-
vir à la réalisation de leurs idées
créatrices en tant que formes et
couleurs. Leur goût pour les beautés
de la nature se manifeste de cette
façon.

L'amateur en aviculture se trouve
placé devant une foule de problè-
mes qui le forcent à réfléchir , à re-
garder et à chercher. Il est toujours
obligé de se rappeler que la trans-
mission ou la disparition de certai-
nes caractéristiques sont soumises
aux lois de l'hérédité et dirigées par
elle. Tout ce que l'amateur rencon-
tre dans son élevage a du sens et
de la raison. Il importe pour lui de
distinguer et comprendre les causes
et les effets. Tout le monde n'a pas
soif de science pour la science elle-
même, mais beaucoup de personnes
étudient les choses qu'elles veulent
connaître comme passe-ternps et
pour en tirer certains agrénrténts. A
ce point ''dé vue, l'aviculture _rJrn_lê
ra l'amateur d'élevage le plus dif-
ficile par l'immense champ d'inves-
tigation qu'elle lui offre et les satis-
factions sans mélange qu'elle lui
réserve.

Ici la satisfaction personnelle de
l'amateur ne sera pas considérée
essentiellement sur le plan économi-
que. -Ile revêt une autre forme non
moins appréciable et louable. Beau-
coup de gens attachés durant la
journée à leur bureau ou leur établi
et qui de surcroît ne peuvent pas
faire du sport, trouveront un délas-
sement dans la conduite et l'entre-
tien d'un poulailler. Ils passeront leur
temps libre autour de leur demeure.
Là pratique de l'aviculture n'entraî-
ne pas de gros frais et peut souvent
avoir une influence heureuse et dé-
cisive sur le caractère des jeunes.
En outre, et c'est là une constata-

tion facile à faire dans nos sociétés
d'aviculture, l'amateurisme groupe
des personnes de tous rangs , de
toutes classes et éducation qui ap-
prennent ainsi à se mieux connaître
et se comprendre. Il apprend à ap-
précier les personnes étrangères à
son milieu ou même à son pays dont
on ne connaît pas les usages, mais
dont on sait qu'elles épousent les
mêmes buts, les mêmes idées ou
passions , ne serait-ce que dans le
choix de la race élevée. C'est de
là que sont nés les nombreux clubs
groupant des éleveurs d'une race
déterminée.

Une école
d'expériences et d'observations.

L'aviculture développe le sens des
responsabilités et de l'exactitude
et crée pour les adultes et les jeu-
nes une occupation saine de plein
air qui tend à les retenir à la maison.
Toutefois , à côté des avantages so-
ciaux qu'il retire de la pratique de
l'aviculture, l'amateur réalise beau-
coup de choses ayant une significa-
tion économique. Ses sujets sont, en
effet , élevés et sélectionnés avec
le plus grand soin car ils doivent
avoir une vitalité et se rapprocher
le plus possible de la perfection au
point de vue squelette, musculature
et plumage. A ce propos, n'oublions
pas que la grande majorité des par-
ticipants à ces joutes combien pa-
cifiques et utiles que sont les ex-
positions cantonales et nationales
ne sont que des amateurs. Ces der-
niers ont ainsi largement contribué
à l'obtention et au maintien des
races pures, en élevage dans les
parcs avicoles utilitaires.
.-En„outre, à l'époque où l'avicul-

ture professionnelle était à ses dé-
bûYs",~ les milieux d'amateurs 'furent
pour les futurs éleveurs industriels
une école qui leur a permis d'ac-
quérir une expérience pratique ap-
profondie et d'aiguiser leurs facultés
d'observation. Ainsi beaucoup d'é-
leveurs professionnels sont nés des
sociétés ou autres groupements d'a-
mateurs. Enfin n'oublions pas que sur
le plan économique l'amateurisme
joue encore un rôle très important
par sa production d'œufs et de vian-
de, laquelle représenta pendant la
guene un appoint indispensable
pour assurer le ravitaillement du
pays.

Toutefois , il convient de relever
que le principe d'élevage des vrais
amateurs n'est pas dirigé vers l'ob-
tention d'avantages économiques.
Dès que ces derniers deviennent
un but important ou le plus impor-
tant , le principe même de l'amateu-

risme est en cause. Néanmoins, du
fait que quelques non profession-
nels recherchent avant tout des
avantages financiers , le caractère
général de ce passe-temps ne s'en
trouve pas entaché.

Ainsi l'aviculture sportive ou d'a-
mateurs mérite largement d'être en-
couragée. Non seulement , comme
nous l'avons relevé, elle est digne
d'intérêt sur le plan social, mais de
plus elle peut encore ajouter aux
nombreux fleurons de sa couronne
celui de contribuer à la prospérité
de notre économie agricole, puis-
que après le bétail bovin et porcin,
la poule pondeuse est , en Suisse,
le plus utile de nos animaux do-
mestiques.

]. CHARRIÈRE.

Le Danemark a augmenté sa production
grâce a la solide formation des jeunes agriculteurs

Le Danemark dépend presque entièrement de son économie
agricole. Le pays ne possède aucune ressource minérale el
les matières premières de l'industrie doivent parvenir de
l'agriculture ou être importées et, dès lors, être payées avec
les produits des exploitations agricoles du pays.

Par exemple, en 1954, la valeur des exportations du
Danemark a atteint le total de 6550 millions de couronnes,
dont 64 " n représentaient des produits agricoles. Si la popu-
lation dans son ensemble a augmenté de 17 pour cent de
1939 à 1954, par contre le nombre des hommes et des femmes
travaillant dans l'agriculture a diminué de 24 pour cent.
Malgré cette diminution de la population agricole et une perte
d'environ 4 pour cent de la superficie cultivable , le total de
la production agricole danoise a augmenté de quelque 15 pour
cent au cours des quinze dernières années. Cette situation
satisfaisante est due pour une grande part à l'amélioration
très sensible des services de vul garisation et à la solide
formation donnée aux jeunes agriculteurs.

Le Danemark compte environ 200.000 propriétaires agri-
coles. Les jeunes agriculteurs recevant une formation pro-
fessionnelle suffiront pour remplacer les occupants actuels
des exploitations. C'est d'ailleurs dans ce sens qu 'ils sont
instruits.

Beau succès de l'exposition cantonale
d'aviculture, de cunîculture et de colombophilie

S A M E D I  ET D I M A N C H E  AU LOCLE

Fondée en 1908, la Société d' avicul-
ture du Locle fêtera son cinquante-
naire au cours de cette année. Pour
marquer ce jubilé , elle a accepté d'or-
ganiser en notre ville l' exposition can-
tonale '1958 d'avicullure , de cunicullure
cU_ e.colomboiphilie. i,es autorités com-
munales ont mis à disposition des
organisateurs la halle de gymnastique
de Beau-Site.

L' exposition de samedi et dimanche
a connu un succès mérité. De nom-
breux visiteurs venus d'un peu partout
dans le canton — et même de plus
loin — se sont plu à en reconnaître
l' excellente présentation et à admirer
la diversité , la beauté et la valeur des
nombreux sujets exposés. Plus de huit
cents lapins , coqs , poules , pigeons ,
canards et dindes , s-pécialement sélec-
tionnes parmi les p lus beaux , repré-
sentaient presque toutes les races éle-
vées dans nos régions . C'est un chiffre
record qui prouve éloquemment la
vitali té des sections d'aviculture du
Haut et du Bas du canton.

Des sujets magnifiques.

Il serait fastidieux de vouloir ici
énumérer tous les spécimens exposés.
Des bêtes magnifiques avaient été
choisies avec soin et jugées par des
spécialistes selon les normes officiel-
les. De l' avis des connaisseurs , les
titres de champ ion attribués ne sont
pas facilement accessibles. Nous avons
vu dans les volailles de splendides
familles de poules (toutes avec leur coq
fier et dominateur !) parmi lesquelles
nous citerons les Orp ington fauve ,
Susscx herminée, Bleue de Hollande ,
Wyandotte , Leghorn , Mille fleurs , Nai-
nes , etc. Les lapins Fauve de Bourgo-
gne , Bleu de Vienne , Blanc de Vienne ,
Noir et Feu , Alaska , Argenté Bleu ou
Brun , ont tout  spécialement retenu
l'at tention.  Les pignons (exposés par
coup les comme il se doit) ont eu leur
part de succès : on ne savait s'il fal-
lait admirer davantage la majesté du
Pic anglais ou la coquetterie du Paon
blanc , ou encore l'élégance des pi-
geons-voyageurs .

L'inauguration officielle.

Elle a eu lieu samedi après-midi en
présence de nombreux invités. On no-
tait la présence du conseiller d'Etat
J . L. Barrelet , du préfet Haldimann , de
M. Henri Jaquet , président de la ville ,
et des conseillers communaux Ttngue iy,
Blaser et Reymond , de M. Raoul Gabus ,
président du Conseil général , de M.
Camille Gex , président cantonal des
aviculteurs , de M. Edouard Sarbach ,
président d'honneur de la section du
Locle. etc.

Au cours du vin d'honneur offert par
les organisateurs , la partie oratoire ,
égayée par les chants des coqs et les
caquets des poules , permit au prési-
dent du comité d'organisation , M. Au-

..- .guste Maire; de souhaiter la bienvenue
/f .ii!àiréàs ̂ invités, de souligner les mérites

du président d'honneur M. Sarbach , et
d'adresser des remerciements aux auto-
rités cantonales pour leur aide géné-
reuse et aux autorités communales
pour la halle mise à disposition. La
lecture du palmarès fut ensuite don-
née par M. Fritz Comtesse , commis-
saire général.

Dans une belle et solide improvisa-
tion , le conseiller d'Etat Barrelet dit
sa joie d'être au Locle et rendit hom-
mage à l' activité utile et souvent in-
grate des éleveurs de petit bétail. Il
souligna la valeur de leur travail basé
sur des données techniques et scienti-
fiques , leurs efforts soutenus pour
arriver à de bons résultats , et le rôle
heureux joué par leurs produits dans
la vie économique du canton. M. Bar-
relet félicita les vétérans qui n 'ont
ménagé ni leur peine ni leur temps et
il encouragea les jeunes à persévérer
malgré les difficultés.

M. Henri Jaquet apporta le salut des
autorités de la ville et se déclara
enchanté de la belle réussite de l'expo-
sition. Il adressa de vifs compliments
aux éleveurs et remercia M. Barrelet ,
véritable spécialiste de toutes ces
questions qui touchent à l'agriculture.

M. Camille Gex , au nom de la So-
ciété cantonale , remercia les Loclois
pour leur parfaite organisation et ex-
prima aux représentants des autorités
la reconnaissance des éleveurs pour le
soutien qu 'on leur accorde.

Nos félicitations vont aux avicul-
teurs pour le grand succès de leur
manifestation. En cette année jubilaire ,
nos vœux accompagnent la section
locloise dans son activité.

R. A.

Résultats du concours
cantonal

Lapins (Ire cat.) : 1. La Chaux-de-
Fonds , 94,1000 ; 2. Val-de-Ruz , 93,500 ;
3. Neuchàtel , 93,333 ; 4. Le Locle , 93,237.

Lap ins (2e cat.) : 1. Cortaillod , 93,888;
2. Les Brenets , 93,158 ; 3. Colombier ,
92,722 ; 4. La Côte-Peseux , 92,684.

Poules (Ire cat.) : 1. Le Locle , 91,390 ;
2. La Béroche , 91,342 ; 3. Val-de-Ruz ,
90,382.

Poules (2e cat.) : 1. Neuchàte l , 91,625;
2. La Chaux-de-Fonds , 91,258.

Pigeons : 1. La Béroche , 93,000 ; 2.
La Chaux-de-Fonds , 92,793 ; 3. Groupe
de Thielle. 92.368.

L'âge d'abattage des veaux
Selon des rapports parvenus à

l'Office vétérinaire fédéral , il serait
fréquent que des veaux n'ayant pas
encore atteint l'âge de 3 semaines
soient abattus et leur viande dé-
clarée propre à la consommation.
Or, conformément à l'article 4£ de
l'ordonnance fédérale sur le con-
trôle des viandes du 26 août 1938,
la viande des veaux , des agneaux ,
des cabris, des porcelets et des pou-
lains ne doit pas être déclarée pro-
pre à la consommation si ces ani-
maux n'ont pas atteint au moins
l'âge de 21 jours. La même disposi-
tion figure à l'article 51 de l'ordon-
nance sur le contrôle des viandes
du 11 octobre 1957 qui entre en vi-
gueur le 1er avril 1958, où elle a été
complétée par l'indication que si la
viande ou les organes de ces ani-
maux présentent encore des signes
de maturation incomplète, ils ne
doivent pas être déclarés propres à
la consommation.

Les veaux qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 3 semaines ne pos-
sèdent en règle générale pas une
quantité suffisante de viande répon-
dant aux exigences. Il en résulte en
premier lieu des désavantages pour
les consommateurs auxnuels s'a-
joute une perte ae production car-
née. L'Office invite les autorités can-
tonales chargées de surveiller l'ins-
pection des viandes de faire en
sorte que les veaux de boucherie
soient examinés et que l'âge mini-
mum soit observé.

Dans la « Terre vaudoise » du 4
janvier 1958, M.  André Lugeon , chef
de la Station cantonale vaudoise
d 'arboriculture , s'élève contre la
mentalité de certains consomma-
teurs qui , méconnaissant totalement.
ce que peut coûter l'entretien d' un
verger ou l'entreposage et la ma-
nutention des fruits , demeurent con-
vaincus que ceux-ci ne coûtent que
la peine d'être rainasses. Ces gens-
là, bien entendu, ne peuvent que
s 'indigner de la for te  hausse des
prix des f ru i t s  à pépins due à la
misérable récolte de 1957.

Cependant , fa i t  remarquer M.  Lu-
geon , alors que l'indice des pr ix  des
fru i t s  à pépins était de 100 en 1914 ,
il n'a été en moyenne que de 110
de 1929 à 1955 , tandis que, rien que
de 1939 à 1957, l'indice des prix à
la consommation a passé de 100 à
180,05, et celui des prix de gros de
100 à 222 ,5. Les frui ts  à pépins , dans
cette période 1929-55 , ont eu onze
fois  un prix inférieur à celui de
1914, et seize fo i s  un prix supérieur,
mais d'un petit nombre d'unités
souvent. Leur plus forte  hausse s'est
constatée en 1930, année où ils ont
plus que doublé par rappor t à 1914 ,
puisque leur indice atteignit 234. Ce
cas exceptionnel f u t  dû à une ré-
colte misérable entre toutes (10980
wagons de 10 tonnes) . Celle de 1957
est aussi t iès basse, puisqu 'elle n'est
que de 19390 wagons ; il n'y en a
pas eu de plus faible depuis 1930.

Quoi qu 'il en soit de 1957 , les prix
des frui ts  à pépins sont demeurés
étonnamment modestes depuis la
première guerre mondiale. Ils n'ont
absolument pas suivi l'évolution du
coût de la vie, sinon ils auraient
plus que doublé . Et pourtant leur
qualité n'a plus rien de compara-
ble avec celle de cette époque , tant
il a été fa i t  de progrès depuis lors
dans l'entretien des arbres fruitiers
et dans le tri de leurs récoltes.

Le prix
des fruits à pépins

Ce chat de ferme odore les oîioes ! Pour en déguster, il n 'hésite pas n aller les
«pécher » dans leur bocal el ne se gêne pas pour croquer jusqu 'à (a dernière , qu 'il
sauoure aaec délices I

Chatteries...

LE QUART D'HEURE AGRI COLE _
¦
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essayez vous-même La seule machine qui
fait pour vous

la machine à coudre
Q le reprisage réellement automatique, sans changer

automatique de ména96 le Piecl de biche, ni bouger le tissu,

la plus Vendue dans  ̂
deux sortes de boutonnières, automatiquement ,
sans tourner le tissu,

le monde entier g une quanTjté inimitée de broderies nouvelles, et
même les nids d'abeilles.

Fabrication annuelle: 250000 machines,
vendues dans 115 pays, De p,us- e,,e est aussi la seu,e machine à bras librô

... . i _ M _ qui vous offre :
aussi bien dans le grand Nord que
dans les régions équatoriales. la garantie illimitée
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A notre magasin Léopold-Robert 75
Aujourd'hui

GNAGIS CHAUDS
>e kiio 4.50 MIGROS

TABAC
à Lausanne , à remettre pour cause santé, avec
chambre et cuisine , bon chiffre d'affaires pouvant
être développé , Pr. 22.000.— plus inventaire. Mise
au courant le temps nécessaire. — Paire offre
sous chiffre F. B. 3474 L. B., à Publicitas, Lausanne.

Régleuse
possédant spiromatic ,
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre P 1216 Nr à Publicitas,
Neuchàtel.

Jeune homme débrouillard , habitant quartier
Hôtel de Ville , est cherché comme

commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser chez Nusslé
S. A., Grenier 5-7.

2a. w_rt_u Au. si lit JtaSrCrR,

... la nouvelle bonne ne restera pas
longtemps, à cause du café. Après le
déjeuner II y a eu beaucoup de bruit
et maman a dû aller à la cuisine se
refaire du café...

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Soucis d'argent ?
8) vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une Pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons UB

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchàtel
Discrétion absolue

BH ____! _____ __M_i

1 Buffet de la Gare CFF B
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

_ Chaque mardi à midi :

BOEUF BOUILLI

¦ Chaque jeudi à midi : ¦

POULARDE AU RIZ

Chaque jeudi :

SOUPER TRIPES

Chaque samedi :

SOUPER TRIPES
- OU CHOUCROUTE -
B Chaque jour : 1

¦ 

Bouillabaisse — Homard
Moules — Scampis
Gratin de langoustes

I e t  spécialités diverses ¦

I

L̂ v* ikS nF«l_^__p^
IP IL ____i_iW™iiRÏMll

MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIRRY Numa-Droz 33ttUUni Tél. 2.33.71
Prix spéciaux nr magasins

Commerce partie! de
timbres-poste

i < f* Mlen pleine activité, avec
inscription immédiate du
gain, à remettre tout de
suite. Existence durable.
— Offres sous chiffre
P B 60047 C K, à Publi-
citas, Berne.

Ff. 700.-
Qui prêterait cette som-
me à personne solvable
avec garantie. Rembour-
sements mensuels et In-
térêts selon entente. —
Paire offres sous chiffre
D B 644, au bureau de
L'Impartial.

PEUGEOT I
403

modèle 1956, est à
vendre. Couleur grise,
toit ouvrant , 24,000
kilomètres, en parfai t
état , non accidentée ,
8000 francs. Paiement
comptante — Ecrire
sous chiffre L M 438,
au bureau de L'Im-
partial.

Mies
Nous demandons ouvriè-
res pour roulages de
roues tout de suite ou
à convenir. S'adresser :
Baur et Perrenoud , Tête
de Ran 3, 2me étage, La
Chaux-de-Fonds.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Condamnés pour avoir

falsifié des montres
BERNE , 14. — La première cham-

bre de la Cour suprême bernoise a
condamné à des peines allant d'un
à quatre mois de prison et de 100
à 2000 francs d'amende sept per-
sonnes accusées d'avoir retouché et
vendu des montres dont la marque
avait été falsifiée. Les accusés s'é-
taient procuré des montres bon
marché, qui ne portaient aucune
marque, les avaient munies de la
marque d'une fabrique d'horlogerie
de réputation mondiale et les
avaient remises à un intermédiaire
chargé de les écouler en Italie. Les
sept inculpés ont été reconnus cou-
pables, soit directement soit com-
me complices, de concurrence dé-
loyale, de falsification de marchan-
dises et de violation de la loi sur
la protection des marques déposées.
(Je dernier point était toutefois
frappé de prescription.

lin bon remède mai Dion
... une Grimace !

Contre la toux !

II existe  deux sortes do sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu 'on
prend sans p laisir  mais pour guérir.
Voilà pourquoi  le sirop Famel vous sera
conseillé. Ce n 'est pas un régal , mais
votre flacon de sirop Famel contient  les
agents  les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites ou chroniques dont  on souffre
en hiver
A base de codéine - ca l man t  bienfai-

sant  el sédat i f  lé ger
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphatc de calcium - toni-
que et reconst i tuant

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

IRadln©
Mardi 14 -j anvier

SOTTENS : 17.30 Reprise radioscolai-
re. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Ci-
némagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Changement
d'airs 20.00 Le Forum de Radio-Lau-
sanen. 20.30 Soirée théâtrale (La Reine
Mère) . 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.50 Adorables rengaines.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
quoi de neuf ? 21.00 Le kiosque à mu-
sique. 21.15 A l'écoute du temps pré-
sent: c 22.00 Disco-Quiz. 22.25 Ce n'est
qu<un ' au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Jazz. 18.30 Reporta-
ge. 18.45 Violon. 19.05 Chronique d'éco-
nomie. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert

symphonlque. 21.30 Passé vivant. 22.00
Musique ancienne 22.15 Informations.
22.20 Musique viennoise.

Mercredi 15 janvier
SOTTENS : 7.00 Alla Marcia ! 7.15

Informations . 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Oeuvres de Robert Schu-
mann. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique de Ravel. 10.10 Emisison ra-
dioscolaire. 10.40 Poème pour violon et
orchestre. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail ,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Les belles heures ly-
riques 13.45 La pianiste Jacqueline
Blancard . 16.00 Pièce (La Première Fa-
mille) . 16.40 Extraits de ballet. 17.00
Echos du Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1957.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique de ballet.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12 40 Musique ré-
créative moderne. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique symphonlque. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Nous lisons un roman. 16.30
Concert symphonlque .

Un automobiliste
sévèrement condamné

(Corr.) — L'accident qu 'il a pro-
voqué le 4 janvier 1956 à Epenoy
( Doubs i coûtera cher à M. Armand
G., 52 ans, menuisier, originaire de
Bougy- Villars , demeurant actuelle-
ment à Bière (canton de Vaud) . Ce
jour-là M. G., qui circulait au vo-
lant de sa voiture automobile ren-
versa un cultivateur , M. Maurice
Cuche , 32 ans, qui réside mainte-
nant aux Fins, près de Morteau. Le
vélo-motoriste fut très sérieusement
blessé, à tel point que lors du pre-
mier jugement , le 26 janvier 1956,
M. G. fut condamné à 30.000 fr.
d'amende et à deux contraventions
de 1200 fr., les juges estimant qu ils
ne pouvaient pas se prononcer sur
les intérêts civils avant d'avoir com-
mis un médecin expert. Le 20 juin
de la même année, M. Cuche obte-
nait 2 millions 260.000 fr . de dom-
mages intérêts à titre de provision.
Mais l'arrêt définitif n'a été rendu
que jeudi par la Chambre des ap-
qui a fixé à 2 millions 930.500 fr . le
montant de la somme à verser à l'in-
fortuné cultivateur, sans tenir
compte des intérêts de droit à partir
du 26 janvier 1956, ce qui fera un
total de près de 3 millions. Espérons
que M. G. était bien assuré, car la
justice française ne badine plus,
maintenant, dans les affaires d'ac-
cidents de la route.

La France voisine ETAT CIVIL DU 13 JANVIER 1958
Naissances

Gallet Laurent Georges fils de Ber-
nard - Georges - Léon, industriel, et
de Hélène - Lucienne née Stehlin , Neu-
châtelois et Genevois. — Theubet Clau-
de - René, fils de Bernard - Jean , maî-
tre ramoneur , et de Emma - Elisabeth
née Harr , Bernois.

Promesses de mariage
Duc Sami, décorateur , Vaudois et

Genevois, et Schoder Margrith , Argo-
vlenne. — Gerber Jean - Pierre , tech-
nicien - horloger , Bernois, et Hofschnei-
der Claudine , Neuchàteloise. — Besan-
con Francis - Oscar chauffeur , Neu-
châtelois, et Wyler Yolande - Anna ,
Bernoise.

Oèces
Incin. Landry Bertha - Ida. fille de

Jules - Cyrille et de Carolina - Ca-
therina née Seiler , Neuchàteloise , née
le 21 juillet 1878. — Incin. Stoller née
Burki Anna - Helena , veuve de Al-
bert - Maurice, Bernoise , née le 12
mars 1870. — Incin. Stalder Eric , fils
de Henri - Bernard et de Helmine -
Yvonne née Burgener , Lucernois, né le
21 novembre 1957. — Inhum. Pella-
ton Jules - Auguste , fils de Louis-Au-
guste et de Suzanne - Elisabeth née
Salvisberg, Neuchâtelois , née le 19 août
1884.

La Chaux-de-Fonds

BOLZANO, 14. — Reuter . — 200
mineurs de la mine de plomb de
Monteneve , près de Bolzano, sont
coupés du monde extérieur par une
couche de neige de trois mètres.
Cette mine se trouve à peu de dis-
tance de la frontière austro-italien-
ne, à 2800 m. d'altitude (c 'est la
plus haute d'Europe) . Mardi , on
tentera de délivrer les mineurs.

200 mineurs coupés du reste
du monde...

OJCC et là dont Hz mwuU...
Le budget américain :

un record de dépenses,
en temps de paix

WASHINGTON, 14. — AFP. — Voi-
ci les principaux points du projet
de budge t — destiné à permettre
aux Etats-Unis de faire face à la
menace soviétique accrue — que le
président Eisenhower a transmis
lundi au congrès.
* Le budget pour 1958-59 sera

équilibré . Il prévoit des dépenses re-
cord de 73,9 milliards de dollars
(contre 72 ,8 pour l'année en cours)
et des recettes de 74,4 (contre 72 ,4) .
* Sur ce total , 45,8 milliards (con-

tre 44,8 pour l'exercice en cours)
seront consacrés à la « sécurité na-
tionale > , dont 39,8 au titre du dé-
partement de la défense, 2,5 au titre
de la commission de l'énergie ato-
mique et 3,1 au titre de l'aide mi-
litaire à l'étranger.
* En 1958-59, les Etats-Unis met-

tront tout particulièrement l'accent
sur les recherches et la construction
d'engins balistiques, la construction
d'un croiseur à propulsion nucléaire ,
la dispersion du « stratégie air com-
mand » et la lutte anti-sous-marine.

* Les dépenses au titre de l'aide
économique et technique seront por-
tées à près de 800 millions (contre
600 pour l'année fiscale en cours) , et
un effort sera fait pour stimuler la
formation d'ingénieurs et de techni-
ciens aux Etats-Unis.

* Enfin , aucun allégement fiscal
n'est prévu pour 1958-59 qui sera aux
Etats-Unis une année d'élections lé-
gislatives.

CHAPEL HILL (Caroline du
Nord) , 13. — United Press. — Mme
Eleanor Roosevelt , l'épouse du dé-
funt président démocrate, a déclaré
la nuit dernière que la perte du
prestige des Etats-Unis à l'étranger
est due au manque de clarté de la
politique étrangère américaine.

« Nos relations avec l'étranger
ont souffert ces dernières années,
mais je ne suis pas si sûre que cela
que ceci soit uniquement dû à M.
Dulles et l'administration actuelle-
ment au pouvoir. Nous, les démocra-
tes, avons peut-être aussi manqué
d'imagination et de prévoyance
dans l'établissement d'une politique
à longue vue », a déclaré Mme Roo-
sevelt.

Mme Roosevelt critique
les démocrates
et républicains

LONDRES, 13. - United Press. -
Radio-Mo scou a diffusé dimanche une
dépêche de l' agence Tass signalant que
le second satellite soviétiqu e semble
effectuer une rotation autour de son
axe transversa l.

L'agence d' inf ormation soviétique a
ajouté que le professe ur Tserevich a
constaté que le satellite est al ternati-
vement aussi lumineux qu 'une étoile
puis invisibl e à l'œil nu « ce qui sem-
ble indiquer qu 'il tourne autour de son
axe transversal comme s'il exécutait
des culbutes. Pour un demi-tour , le
satellite met environ 80 secondes.

Il y a lieu de rappeler que cette
même constatation a déjà été faite par
un savant américain l'anné.e dernière ,
peu après la mort de la petite Laika.

Rotation du Spoutnik II
autour de son axe

transversal ?

LONDRES, 14. — La Grande-Bre-
tagne compte actuellement 44.907.000
habitants, sans compter l'Ecosse.
L'accroissement en un an a été de
240.000 âmes. Depuis le recensement
de 1951, la population a augmenté
de 1.100.000.

Taux de naissances : 15,9 %.
Ajoutons qu'un homme peut espé-

rer vivre 67 % ans et une femme 73 M ,
du moins aux dires des statisticiens...

La population
de la Grande-Bretagne

CATANE, 13. — AFP — Une pluie
de cendres et de lapilli recouvre
d'une couche brune les pentes en-
neigées de l'Etna dont l'activité
éruptive demeure violente. Les tech-
niciens et les guides de l'Institut
vulcanologique de l'Université de Ca-
tane n'ont pas pu atteindre diman-
che les postes d'observation à cause
d'une violente tempête.

Dans une éclaircie, on a pu voir
les lueurs des explosions suivies de
jets de matière incandescente s'é-
levant à plusieurs centaines de mè-
tres de hauteur.

Etna : violente activité
éruptive

CANBERRA, 13. — United Press.
— Une famille de cinq personnes a
vraisemblablement trouvé la mort
dans un lac près de la métropole
australienne lorsque leur embarca-
tion chavira.

Le sixième passager, un prêtre
catholique, parvint à gagner la rive
et donna l'alarme. Deux véhicules
amphibies des forces armées aus-
traliennes participent aux recher-
ches, mais il n 'y a guère d'espoir
de retrouver des survivants.

Une famille de cinq personnes se noie
dans un lac australien

BERLIN, 14. — DPA. — Un jour
naliste et interprète suisse de 31 ans
a été condamné lundi à quatre mois
de réclusion par un tribunal de Ber-
lin-Est , pour délits économiques.
Un médecin américain a lui, été
condamné pour le même délit à dix
mois de prison .

En été 1957, le Suisse avait acheté
à Berlin-Est et à Potsdam pour
22.000 marks de machines à écrire,
appareils photographiques et autres
appareils optiques, qu 'il avait trans-
portés à Berlin-Ouest dans l'auto
du médecin américain. De là , les ap-
pareils optiques étaient expédiés à
une centrale photographique pari-
sienne. Il fit aussi l'acquisition pour
le médecin d'un équipement photo-
graphique d'une valeur de 3000
marks, ainsi que d'appareils opti-
ques pour des artistes de cinéma
français, qui .tournaient à Berlin-
Est.

Un Suisse condamné
à Berlin-Est

dans la petite ville italienne où
des enfants sont morts après

avoir été vaccinés
BARI, 14. — AFP — Des carabi-

niers, mitraillette à la saignée du
bras, patrouillent dans les ruelles
encaissées de la petite ville d'Albe-
robello, à 55 km. de Bari , où quatre
enfants sont morts samedi et diman-
cheà la suite d'injections de vaccin
antidiphtérique.

Une atmosphère d'état de siège rè-
gne dans la petite ville, la popula-
tion surexcitée et ne sachant à qui
s'en prendre fait pression sur les au-
torités pour que tous les enfants vac-
cinés — ils sont plus de 1200 — soient
transportés à l'hôpital de Bari avant ,
craignent-ils, qu 'il ne soit trop tard.
Une vingtaine d enfants sont déjà
hospitalisés.

Précédés du son lugubre de leurs
sirènes, les auto-ambulances font la
navette entre Bari et Alberobello. Des
carabiniers motocyclistes les escor-
tent. Dès qu'apparaît en effet le dra-
peau blanc à croix-rouge , la popula-
tion entoure les véhicules et se fait
menaçante : tous voudraient que
leurs enfants soient du prochain dé-
part.

Les cris et les imprécations des
mères font monter la tension parfois
à un point insoutenable et chaque
fois les carabiniers doivent charger
pour permettre aux ambulances de
repartir. Plus d'une a failli être ren-
versée sous la pression de la foule
avec son pauvre chargement d'en-
fants en pleurs.

La révolte gronde

Au Kenya

NAIROBI, 14. — Reuter. — La po-
lice a ouvert lundi une enquête sur
l'agression commise pendant le
week-end par trois Africains armés
sur Mme Couleru, épouse d'un mis-
sionnaire suisse. Cette dame fut at-
taquée chez elle avec des pangas,
l'arme caractéristique des terroris-
tes Mau-Mau et elle est maintenant
soignée à l'hôpital. Son mari est le

représentant du périodique «Afri-
can Challenge» à Nairobi.

On apprend d'autre part que ces
derniers mois 3000 Mau-Mau ont été
relâchés des camps d'internement.
Plus de 13,000 se trouvent encore
sous surveillance de la police.

Une missionnaire suisse
attaquée

par des Mau-Mau

LAUSANNE , 14. — (C.P.S) — Cette
année marquera le cinquantième an-
niversaire du Théâtre du Jorat. Aussi ,
l'association de ce grand théâtre po-
pulaire de Suisse romande entend-
elle conférer à ce jubil é toute sa
signification en donnant une série
de représentations durant le mois de
juin . Le spectacle du Jubilé sera une
œuvre de Géo Blanc , l'auteur du li-
vret de la Fête des Vignerons. « Le
Buisson ardent », drame en trois ac-
tes, est une œuvre qui , au travers
de la grande figure de Moïse, doit

évoquer le drame intérieur de l'hom-
me face à sa vocation . La partition
musicale sera signée d'Henri Suter-
meister, de Vaux sur Morges , don.:
une Messe de Requiem vient de rem-
porter un grand succès à Paris. La
mise en scène en sera confiée à Jean
Davy de la Comédie française qui
.s'est assuré la collaboration d'Odile
Mallet pour les décors et le dispo-
sitif scénique. Robert Mermoud , de
Montreux , assurera la direction mu-
sicale. La première est déj à fixée au
31 mai. Le drame inédit de Géo Blanc
choisi pour cette armée, témoigne de
la volonté des responsables de pour-
suivre l'œuvre aimée durant de si
nombreuses années par René Morax .
dans un esprit respectueux du passé,
mais conscient aussi des exigences
de l'art dramatique moderne en Suis-
se romande.

Avant un jubilé
au Théâtre du Jorat

GENEVE , 14. — A la requête d'un
juge d'instruction, la police a ar-
rêté un agent immobilier genevois,
âgé de 68 ans, prévenu de gestion
déloyale et d'abus de confiance et
auquel ses clients reprochent d'avoir
utilisé à des fins personnelles quel-
que 14.000 francs provenant de
loyers encaissés et une somme à peu
près égale provenant de la vente
d'une villa en France. Plusieurs
plaintes ont été déposées contre cet
agent.

Un agent immobilier coupable
d'abus de confiance

Bientôt le championnat
cantonal individuel

Comme nous l'avons déjà annoncé
précédemment, c'est dimanche pro-
chain que s'ouvrira le championnat
cantonal individuel. En cat. A , no-
tons la présence des deux Maîtres
du club de Neuchàtel . MM. Henry
Rey et Fernand Morel . Rappelons
que M. H. Rey a déjà remporté ce
championnat à deux reprises, 'no-
tamment en 1956) , et M. F. Morel
en fut le vainqueur en 1954. A côté
de ces deux excellents jo ueurs, in-
contestablement favoris , relevons la
participation de MM. Ch. Kraiko ,
E. Straub et Dr Ch. Baud (Tournoi
principal I) .  D'autres concurrents
peuvent s'avérer extrêmement dan-
gereux , citons en particulier MM . H.
Menzel , G. Etienne et A. Porret ,
jo ueurs chevronnés et capables de
surprises : et enfin le benjamin de
la catégorie A , Daniel Bcsson, âcé
de 15 ans seulement, qui vient d'éli-
miner le champion de la ville de
Bienne en Coupe suisse. Nous som-
mes persuadés que ce jeune Fleu-
risan fera encore parler de lui. En
tout 20 participants pour cette ca-
tégorie.

En B, 28 concurrents se livreront
des combats dont nul ne peut en-
core prévoir l'issue, mais les joueurs

expérimentés ne manquent pas, si
l'on songe à des noms tels que MM.
H. Graenicher, R. Quinche (notre
sympathique président cantonal) , J.
P. Ribaux , J. Bitzi et F. Hediger.

Rappelons pour terminer que cette
joute se déroulera aux Geneveys-
sur-Coffrane, dès 9 heures , et que
chaque concurrent devra disputer
deux parties. Souhaitons bonne
chance à chacun , et... que le meil-
leur gagne !

Veillée d'armes
chez nos joueur s d'échecs

* Le producteur de films , Jesse
Lasky, est mort lundi à l'âge de
77 ans. Il avait contribué à faire
d'Hollywood la capitale du cinéma.
* Le général-colonel Alexis Jel-

tov a été remplacé par le général-
colonel Philippe Golikov à la tête de
la direction générale politique de
l'armée et de la marine de guerre
de l'URSS.

* Faisant état pour la première
fois de la réponse du président Ei-
senhower au message du maréchal
Boulganine, la radio de Prague l'a
qualifiée de « non-réaliste » et de
« peu constructive ».

* Plus de 9000 savants de 44 pays
ont signé une pétition réclamait un
accord immédiat sur la suspension
des expériences nucléaires.

* Le général Wang Tcheng, an-
cien commandant de la garnison de
Pékin, a été exécuté lundi. Il était
personnellement responsable de l'ar-
restation, en 1927, de Li Ta-Tchao,
un des fondateurs du parti commu-
niste chinois.

* Le ministre hollandais des
Affaires étrangères ,M. Luns, et le
ministre de la défense, M. Staf , dé-
clarent que les Pays-Bas sont dis-
posés, en principe , à accueillir sur
territoire néerlandais, des rampes de

lancement pour engins a longue por-
tée, si cela se révélait nécessaire.
* La Grande-Bretagne et les

Etats-Unis révéleront le 24 janvie r
à 18 heures gmt simultanément
certains aspects des progrès réalisés
dans leurs programmes pour l'utili-
sation pacifique de l'énergie thermo-
nucléaire.
* Le projet de budget français

concernant la défense nationale
comporte environ 1250 milliards de
francs de crédits. 325 milliards sont
prévus pour les forces aériennes,
495 pour les forces terrestres et 190
pour la marine.

En quelques lignes...

LONDRES, 14. — Le record de l'été
dernier (1 million et demi de tou-
ristes anglais à l'étranger) sera bat-
tu. La France, l'Italie, l'Espagne et
la Suisse resteront les principaux ob-
jectifs touristiques et les villes favo-
rites Lucerne, Paris, Ostende , mais la
Foire de Bruxelles sera un pôle d'at-
traction considérable.

On verra en outre , au chapitre des
nouveautés, une augmentation des
services de bateaux transportant des
autos, des voyages en autobus et des
services aériens (500 au lieu de 170).

Les Anglais voyageront
beaucoup en 1958



Le financement de la télévision
suisse est un «petit miracle »

grâce à la solution proposée par les éditeurs de journaux

BERNE , 14. — La 25e assemblée
générale de la Société suisse de Ra-
diodiffusion, qui s'est déroulée same-
di matin à Berne dans la salle des
délibérations du Rathaus, a été mar-
quée par la retraite de M. Fritz Ro-
then , un des pionniers de la radio
en Suisse, et par l'intronisation de
son successeur, le conseiller national
Willy Spuhler.

Dans son ultime discours présiden-
tiel , M. Rothen a relevé notamment
que l'institution - est toujours en
plein essor. Le nombre des auditeurs
a passé de 1 267.824 à fin décembre
1956 à 1.305.146 à fin novembre 1957,
ce qui représente en onze mois une
augmentation de pas moins de
37.322 abonnés. La S. S. R. a confié
en décembre 1954 au directeur de la
Fiduciaire générale à Berne , M. Ru-
dolf Probst le mandat d'étudier si
la S. S. R. fait un usage rationnel
des moyens en personnel et finan-
ciers mis à sa disposition. L'expert
constate que les ressources finan-
cières sont utilisées judicieusement
dans le cadre de l'organisation fixée
par la concession et les statuts.

Ayant encore dit sa profonde con-
fiance en l'avenir, M. Rothen cède
le fauteuil présidentiel à M. Spuhler,
qui présente un bel éloge de son
prédécesseur . « A propos de la télé-
vision, dont la concession a été ac-
cordée par le Conseil fédéral à la
S. S. R., M. Spuhler déclare que l'or-
ganisation est réglée en majeure
partie et la structure financière éta-
blie. L'époque est dépassée où l'on
pouvait avancer avec une apparence
de raison que la télévision était une
aventure. »

Prenant ensuite la parole , M. Be-
zençon , directeur général de la S.S.R.,
aborde le sujet le plus brûlant ac-
tuellement à l'ordre du jour de la
S.S.R. : le financement de la télévi-
sion. M. Bezençon fait l'historique
des tractations qui ont abouti à la
convention avec les éditeurs de jour-
naux. Pour l'heure, cette convention
n'est pas encore signée. Elle prévoit
le versement de 2 millions de francs
par an à la S.S.R. jusqu 'à ce que la
télévision suisse soit arrivée à équi-
librer ses recettes et ses dépenses,
ainsi qu'à amortir complètement sa
dette auprès de la Confédération.
Elle autorise les émissions dites de
« Public relations » et l'octroi de prix
en nature dont on annonce la mar-
que, au cours des jeux et concours
télévisés. L'une et l'autre partie re-
prennent leur liberté d'action dès la
fin des versements. Rien n'empêche
donc virtuellement la télévision suis-
se d'en revenir à la publicité aux
termes du contrat. Evidemment, si
une telle question venait à se poser ,
il appartiendrait au Conseil fédéral
d'en décider , puisque une telle dispo-

sition ne peut être réglée que par la
concession, i

Il faut croire que la solution pro-
posée par les éditeurs de journaux
n'est pas si défavorable à la télévi-
sion , puisque M. Bezençon la qualifie
de « petit miracle financier », qui
aurait d'ailleurs suscité des commen-
taires admiratifs parvenus de l'étran-
ger. « Nous serons peut-être , dit-il ,
le seul organisme de radiodiffusion
au monde qui établira la télévision
dans son pays sans bourse délier , soit
sans utiliser l'argent des concession-
naires de radido , sans avoir à payer
les arriérés de la technique , puisque
les P.T.T. ont reçu l'autorisation d'en
faire les frais au cours des prochai-
nes années, et sans même être dans
la nécessité de rembourser l'emprunt
que nous faisons, puisque ce sont des
tiers qui remplissent cet office. On
nous dira peut-être que nous avons
vendu notre liberté de faire de la
publicité à l'écran pendant plusieurs
années... Ce serait là une accusation
fort inutilement rageuse , puisque la
publicité ne nous assurerait aucun
avenir valable pendant le temps pré-
cisément où elle aurait dû pouvoir
nous sustenter entièrement, alors
que . nous pourrons la revendiquer
s'il y a lieu , lorsqu'elle sera d'un réel
rapport. »

Le budget pour 1958
L'administration des P.T.T. prévolt ,

pour 1958, une augmentation de
25.000 nouveaux concessionnaires, ce
qui portera le produit brut de la taxe
de concession à 34.422.000 francs.
Sur cette somme, une redevance de
265.000 francs est à verser aux socié-
tés de perception de droits d'auteur.
Une autre retenue préalable de 50.000
francs est destinée à alimenter le
fonds commun de déparasitage PTT-
SRR. Le produit net de 34.107.000
francs est réparti entre les P.T.T. et
la S.S.R. Les P.T.T. se voient attri-
buer une somme de 11.020.000 francs.
La part de la S.S.R. sur le produit
net total s'élève en moyenne à
67,69 pour cent ; elle disposera ainsi
pour 1958 d'un revenu présumé de
23.087.000 francs.

( S K J  )
A Moutier-Grandval

Les prochains
championnats jurassiens

de ski
(disciplines alpines)

Ces championnats se dérouleront
le dimanche 26 janvier prochain sur
les pentes du slalom géant de
Grandvai et c'est le S. C. Moutier
qui en assumera l'organisation. De-
puis des semaines, un comité d'or-
ganisation très actif a oeuvré sans
relâche pour assurer le succès de
ces championnats. Avant même que
la première neige ne soit tombée
sur la piste, celle-ci avait été soi-
gneusement préparée et l'on a sur-
tout pris soin de faire disparaître
des pierres et des parties de rochers ,
précaution indispensable pour le cas
où la couche de neige ne serait pas
très épaisse. Le comité d'organisa-
tion a pratiquement terminé ses tra-
vaux.

En attendant, nous donnons ren-
dez-vous à tous les sportifs juras-
siens pour le 26 janvier , car l'on
aura l'occasion de voir à l'oeuvre les
meilleurs skieurs du Jura , y compris
ceux de la catégorie élite.

C FOOTBALL J
Résultats du Sport-Toto

No 19 du 11 janvier 1958, liste des
gagnants :

9 gagnants avec 12 pt. : 14.681 fr. 05.
344 gagnants avec 11 pt. : 384 fr. 10,
4653 gagnants avec 10 pt. : 28 fr. 35.
Loto-Tip No 19: 11 gagnants avec

4 points : 1339 fr. 80 ; 451 gagnants avec
3 points : 32 fr. 65.

Prix de consolation No 15 : 54 ga-
gnants avec 36 points : 185 fr. 20.

Les Suédois d'Italie
avec leur équipe nationale

en Coupe du Monde
M. Karl Bergerus , secrétaire gé-

néral de la Fédération suédoise de
football, a mené à bien l'impor-
tante mission dont il avait été
chargé auprès de la Fédération ita-
lienne et des clubs de première di-
vision ayant à leur service des
joueurs suédois.

En effet, un accord complet a été
trouvé de part et d'autre, sur la
base duquel les meilleurs Suédois
opérant en Italie pourront jouer
avec l'équipe nationale suédoise
lors de la phase finale de la Coupe
du Monde. Les joueurs suivants
quiteront donc l'Italie dès le 20
mai :

Selmosson (Lazio Rome) , Gus-
tavsson (Atalanta Bergame) , Ham-
rin (Pavoda) , Lindskog (Udinese) ,
Liedholm (A. C. Milan) et Skoglund
(Internazionale) Milan).

Une clause spéciale de l'accord
prévoit toutefois qu 'en cas de
match Suède-Italie , la Fédération
suédoise ne pourra aligner aucun
de ces joueurs.

Ç GYMNASTIQUE J
Flatteuse nomination

Lors de l'assemblée fédérale des
gymnastes aux nationaux qui a te-
nu ses assises le 12 janvier 1958 à
Sargans, un vaillant gymnaste de
notre ville , M. Ambroise Pisonl a
obtenu le titre envié de membre
honoraire de la dite association. M.
Pisoni , aujourd'hui âgé de 65 ans,
a œuvré pendant 50 ans dans les
rangs de la S. F. G. en tant que
gymnaste chevronné ou dans les
divers comités où son avis a tou-
jours été très écouté. Nos vives fé-
licitations à ce vaillant gymnaste.

Un succès !
On n 'a pas suffisamment mis

en évidence un beau succès de
nos tireurs * qui vint couronner
leur activité de 1957. Il s'agit du
«match international à distance au
petit calibre ». Cette compétition
groupe les meilleurs tireurs de
douze nations , dont les Scandina-
ves de Finlande, Suède, Norvège
et Danemark ; les représentants de
France , Allemagne, Angleterre ,
Autriche ; enfin les spécialistes
des Etats-Unis , du Pérou et du
Japon. Ces Fédérations se sont
group ées dans ce but , à l'exclu-
sion de toute autre.

Cette comp étition , créée en
1953, fut remportée , la première
année par la Norvège ; les deux
années suivantes , par la Suède, et,
en 1956, par la Finlande.

En 1957, le classement , par na-
tion , est le suivant : 1. Suisse,
moyenne 1157,5 points ; 2. Suède
1153,6 ; 3e Finlande 1153 ; et dans
l'ordre : 4. Allemagne , 5. Autriche,
6. Norvège, 7. Danemark, 8. Fran-
ce ; puis Pérou , Etats-Unis , An-
gleterre et Japon. Par position ,
l'équipe suisse est première de-
bout et couché , et quatrième à
genou.

Au classement individuel , c'est
le Danois Jensen qui triomphe
(1177 points) devant le Suédois
Wilberg et le Suisse Vogt (1173).
Le Suisse Muller est 4e (1172) et
Hollenstein 6e (1169). A la posi-
tion debout , Vogt est 1er ; à la
position couché, c'est un autre
des nôtres, Lenz qui fait le maxi-
mum, mais ex-aequo avec deux
Suédois , un Finlandais, un Nor-
végien et un Autrichien.

Ces résultats prouvent que les
tireurs nordi ques et les nôtres se
rapprochent progressivement des
tireurs soviétiques qui ne parti-
cipent pas à cette compétition.

SQUIBBS.

JLa sp ort...
CHA\OWY ({ nui !Les Wembley Lions en Suisse

Le club professionnel londonien
des « Wembley Lions » entreprendra
dimanche une tournée en Suisse ,
après avoir joué à Milan. Il rencon-
trera successivement à Lugano une
sélection de Canadiens de Suisse
(le 19 janvier ) , le C. P. Zurich (le
21) , et les Young-Sprinters (le 22) ,
avant de gagner Prague.

Championnat suisse Ligue nationale B
St-Moritz - Grindelwald , 9-0 (4-0 ,

3-0, 2-0) .

C HOCKEY SUR GLACE j

C B O X E  J
Budaï fait match nul

à Lucerne
Dimanche apprès-midi, le Hon-

grois Budaï du B. C. Chaux-de-
Fonds a boxé à Lucerne contre l'Au-
trichien Schall , récent vainqueur
d'Ingold. Le match nul a été pro-
noncé à l'issue de la rencontre.

Voici la composition de l'équipe
d'Italie qui rencontrera , mercredi à
Belfast, l'Irlande du Nord , pour un
match qualificatif au tour final de
la Coupe du Monde :

Bugatti (Naples) ; Vincenzi (Inter-
nazionale), Corradi (Juventus) ; In-
vernezzi (Internazionale) , Ferrario
(Juventus) , Scgato (Fiorentina) ;
Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan),
Pivatelli (Bologna) , Montuori (Fio-
rentina) , Da Costa (Roma) .

Le sport adoucit les mœurs
Ce match sera très surveillé. En

effet , la pelouse sera entourée par
plus de 500 policiers en tenue ou en
civil. A la fin du match , les joueurs
italiens seront escortés par des poli-
ciers armés. Les 16 joueurs italiens
et les 16 officiels, qui sont arrivés
dimanche à Belfast, sont accompa-
gnés constamment par des détecti-
ves !

L'équipe italienne
pour Belfast

A la suite d'un entretien qui a
réuni, à Paris, MM. Fritz Gretschel,
manager du champion d'Allemagne
des poids moyens Gustav Scholz,
Gilbert Benaïm, matchmaker du Pa-
lais des Sports , et Philippe Filippi ,
manager de Charles Humez , un
combat entre Humez et Scholz , en
dix reprises, a pu être conclu pour
le 3 mars, au Palais des Sports de
Paris, sans que le boxeur français
mette son titre de champion d'Eu-
rope en jeu.

Humez-Scholz le 3 mars
prochain à Paris

Condamnation
d'un coureur automobile

suisse
CHARLEROI (Belgique) , 14. —

United Press. — Un tribunal de
Charleroi a condamné samedi le
coureur suisse Maurice Caillet à qua-
tre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour avoir
causé la mort accidentelle de cinq
spectateurs et blessé 21 autres lors
du Grand Prix des frontières le 20
mai. 1956. M. Caillet devra d'autre
part payer au coureur britannique
Christopher Threfall la somme de
2150 livres sterling pour avoir mis
hors d'usage la voiture de l'Anglais.

Threfall et Caillet étaient entrés
en collision au « virage Spikers », du
nom du coureur anglais Spikers qui
s'y tua lors d'une course précédente ,
pour sortir de la piste et faire un
carnage parmi les spectateurs.

Le secrétaire du Club automobile
Royal Belgique, Jules Buisseret , a été
condamné à une amende de 2000
francs belges pour négligence légère
dans rétablissement des mesures de
sécurité au virage dangereux.

C AUTOMOBILISTE J

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Comme il a l'air content ! Il faut dire
que c'est un beau chapeau ! Si j'avais be-
soin d'un chapeau, je m'en achèterais un
tout pareil.

— Attrape ! Il est un peu mouil-
lé mais n'en ira que mieux.

Oui , mon petit Pingo, il faudra enlever
notre équipement et voir à nous diriger
vers le Pôle Nord.

Petzi, Riki
et Pingo

Au seuil de l'ère de la navigation
aérienne à réaction, spécialistes et
profanes se préoccupent déjà des
caractéristiques que présenteront les
avions lourds, spacieux, rapides et
chers du proche avenir tels ceux
des types Boeing 707 ou Douglas
DC-8 que la Swissair songe à acqué-
rir . En voici quelques exemples :
Le poids des machines volantes pas-
se de 48,5 à 130 tonnes, la capa-
cité des réservoirs de carburant de
20.860 à 82.000 litres, la vitesse de
croisière de 450 à 900 kmh., la capa-
cité de transport de 80 à 140 person-
nes, le volume du fret , de 14,4 à
41 mètres cubes, le potentiel annuel
de transport d'un seul avion DC-8
atteint 40 millions de tonnes-kilo-
mètres, contre 10 millions pour les
avions actuels.

L'aspect économique que présente
l'utilisation de tels engins laisse dans
l'ombre tout ce que l'on a connu jus-
qu'à ce jour .- La capacité de trans-
port d'un avion est condtionnée par
sa charge utile, sa vitesse et son
temps d'utilisation. On peut comp-
ter qu'un avion long-courrirer ef-
fectue 4000 heures de vol par an-
née. Il peut par conséquent fournir
une prestation de 40 millions de
tonnes-kilomètres.

En se basant sur un taux de char-
ge de 60 % , les spécialistes admet-
tent une capacité de recettes annu-
elles de 40 mill. de fr. , ce qui revient
à dire , — comme le relève M. W.
Siegenthaler, ing., dans l'« Aéro-Re-
vue », — qu 'un DC-8 doit « gagner J
10.000 fr. par heure de vol. Il faut
ainsi considérer comme une perte
de gain correspondante chaque heu-
re que l'avion demeure au sol. C'est
pourquoi le premier souci de ceux
à qui incombe le soin de faire ren-
trer l'énorme capital représenté par
ces mastodontes est de les utiliser
de façon rationnelle.

Dix mille f rancs
l'heure de vol !

A Payerne

PAYERNE , 14. — Une explosion
s'est produite lundi soir à Payerne ,
à l'entreprise de séchage de tabac
« Fermenta ». Un ouvrier, M. Ernest
Willpmet, 52 ans, a été tué. Trois
autres personnes ont été blessées et
transportées à l'hôpital.

Explosion : un tué

Tandis que Carmen Basilio , cham-
pion des poids moyens , a repris l'en-
traînement dans son camp près de
Denver , Ray Robinson fait route ac-
tuellement vers la Floride pour
prendre quelques jours de vacan-
ces , et poursuivre ses conversations
avec Jim Norris , président de l'In-
ternational Boxing Club. On sait que
Robinson a accepté en principe de
disputer un match revanche avec
Basilio, mais il tient à ce que cer-
taines questions financières soient
d'abord réglées.

« Je suis prêt à rencontrer Basilio
à nouveau, a-t-il dit , car si je me re-
tire je voudrais le fa ire  en étant
champion du monde , mais je  veux
être sûr, cette fois , de pouvoir tou-
cher ma bourse après le combat.»

Rappelons que la dernière bourse
de Robinson (un demi-million de
dollars ) a été saisie par le fisc amé-
ricain aussitôt après son combat
contre Basilio.

Robinson ne veut pas
boxer pour le f isc  !

On annonce que l'organisation du
prochain Championnat européen des
coq entre le tenant du titre Mario
D'Agata et l'Anglais Peter Keenan
est mise aux enchères.
Cette nouvelle est lancée par l'E.B.U.
qui précise que le contrat pour ce
match n'ayant pas encore été signé,
l'organisation va aller au plus of-
frant. Les offres doivent parvenir
au plus tard le 15 janvier.

15 millions offerts à Bassey
pour rencontrer Willie Pep !

Le promoter Sam Silvermann a
proposé à Hogan Kid Bassey une
somme de 35,000 dollars (140,000
francs) pour rencontrer en février à
Boston l'ex-champion du monde des
plumes Willie Pep qui remonte sé-
rieusement la pente ces femps der-
niers. Ce combat est conditionné par
une victoire de Willie Pep sur Tom-
my Tibbs le 14 janvier au Boston
Garden.

D'Agata - Keenan
aux enchères ?



Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
offre places stables à

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
parfaitement au courant du service boîtes et cadrans et
relations avec fournisseurs ;

EMPLOYÉ (E) FACTURISTE-CORRESPONDANCIER
capable de prendre en charge de façon indépendante la
correspondance et facturation-exportation de plusieurs
marchés. Langues française , allemande , ang laise , si pos-
sible espagnole.
Postes intéressants et indépendants.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Faire offres avec activités antérieures et prétentions de
salaires sous chiffre P 2106 J, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise horlog ère engagerait un[e)

facturiste
Nous demandons :

Facilités d'adaptation aux tarifs horlogers.
Précision dans le travail.
Très bonne mémoire.
Bon(ne) calculateur(trice).

Nous offrons :
Travail indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités et à la
marche du service de facturation.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

¦•¦ ¦ âH_________________________——¦———¦

Les personnes que cette situation intéresse
sont priées de faire leurs offres sous chiffre
L. Z. 671, au bureau de L'Impartial.

>

/ PensezX
/ aux oiseaux , \

/ ils ont faim... \

CPla droguerie ^—Ë-C/VVCC4?"- vous re-

commande sa graine mélangée, spéciale-
ment sélectionnée. Livraisons à domicile.

Tél. 211 68
t >t

Importanle fabrique cherche pour
son bureau de vente une

employée
de langue maternelle française et
connaissance parfaite de l'alle-
mand.
Nous offrons : place stable et
bien rétribuée , conditions de
travail agréable , assurance du
personnel.
Offres détaillées sous chiffre
R. 20139 U., à Publicitas, Bienne.

s, J

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage de
2 personnes. Gros gage.
— Faire offres sous chif-
fre F D 538, au bureau de
L'Impartial.

Jésus dit: « Je suis la résurrection
et la oie. Celui qui croit en moi
Diora quand même il serait mort ,
et quiconque Dit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Repose en paix , cher papa et
frère.

Monsieur et Madame Edmond Becker et
leurs enfants René , Francis et Marie-
Louise ;

Monsieur et Madame Marcel Becker et
leur fils Claude ;

Madame A. Bross-Becker , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodore Becker ;
Madame et Monsieur Charles Kraemer-

Becker et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Bossi,
ainsi que les familles Thomet, Galland ,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté père, grand-père, frère , beau-
frère, neveu , oncle, cousin et parent

Monsieur

Edmond BECKER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 73e
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Bienne, le 12 janvier 1958.
(7, rue d'Argent.)
L'incinération aura lieu le mercredi

15 janvier , à 15 heures.
Prière au crématoire.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

£E__-_-___B_______________g^___B_______l

Boîtier or
Soudeur or et métal

cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre J F 529, au bu-
reau de L'Impartial.

-' _SVH ¦V__&="4 _t_M Ĵ^Wp?

Facilites de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16

D

EBAUCHES S.A.
Nfeuchâtel
cherche pour l'une de ses maisons affiliées :

1 horloger complet
de 25 à 35 ans, très consciencieux, porteur du diplôme fédéral
d'horloger complet, capable de travailler seul, pour la ter-
minaison de prototypes et de petites séries de nouveautés.

1 horloger-outilleur
CALIBKISTE, de 25 à 35 ans, précis et consciencieux, ayant
l'habitude du travail à la machine à pointer, pour la fabri-
cation de prototypes.

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

bien au courant de l'étampe d'horlogerie de précision.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie,
à la Direction générale d'Ebauches S.A., à Neuchàtel, case
postale 1157.

locaux 11
commerciaux 11
On cherche à la Chaux-de-Fonds (si possible avenue
Léopold-Robert]

bureaux spacieux el modernes
(3 à 4 pièces)

bien éclairés , disponibles rapidement.

Faire offres avec prix sous chiffre P 2105 J, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
qualifiée cherche travail.
— Offres sous chiffre
M L 545, au bureau de
L'Impartial .

Travaux de bureau
Personne expérimentée cherche emploi ma-

tin ou après-midi (éventuellement à plein
temps) , pour comptabilité , travaux de bureau ,
fabrication , correspondance française - an-
glaise, dans branche riorloêWè ou non.

Faire offres sous chiffre G. P. 502, au bureau
de L'Impartial.

Dieu est Amour.

Madame Vve Elise Corlet-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Louis Richardet-

Corlet , au Locle ;
Monsieur et Madam e Maurice Corlet-

Diné et leurs filles à Joinville
(France) ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse HT
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui ce jour mardi , dans sa 51e
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janv. 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le jeudi 16 janvier, à, 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 61.

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

Employée
de bureau

est demandée par maison
d'alimentation en gros.

Place stable , travail varié.
Entrée début mars.

Faire offre à Case postale
10250.

_______________B_________^____________i

ou demoiselle, bonne pré-
sentation , est cherchée
pour le vestiaire du Bar
Dancing Domino.

Se présenter entre 13
et 15 heures.

Uiirïne
2 m. 60 de longueur , 2 m
70 de hauteur , 0,75 m. de
profondeur à enlever tout
de suite. Prix 150 fr. A
enlever tout de suite. —
A. Bachmann, Collège 17
tél. 2 32 23.
JE CHERCHE " mTou-"
vrier boulanger - pâtis-
sier pour fin février
Four électrique, congé lt
dimanche, place stable
contrat collectif. Marif
pas exclu. — S'adresser
à la boulangerie Jolimay,
Numa-Droz 57.

On cherche, pour le printemps,

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, qui aimerait apprendre à fond à cuire
et tous les autres travaux de maison. Bons gages
et bonne vie de famille assurés. — Famille R.
Jenni-Moser, Anet (BE). Tél. (032) 8 30 05.

Ghauffeur-livreui
consciencieux, 25 ans, marié , possédant per-
mis de conduire cat. A et D, 2 ans de pratique
connaissant tous les travaux de caves et ma-
gasinages, cherche place stable dans entre-
prise commerciale. — Faire offre sous chiffre
P. N. 595, au bureau de L'Impartial.

I Sécurité
dans vos aff aires î

Je cherche à assumer gérances d'im-
meubles ainsi que dans toutes autres par-
ties commerciales. Garantie assurée.

Ecrire sous chiffre A. Z. 684, au bureau
de L'Impartial.

N I C K E L A G E S

ADOUCISSEUR
qualifié serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir. Place
stable , salaire assuré.
Fairj offres sous chiffr e P. 2063 J., à
Publicitas, St-Imier.

I Etudes \\\\\\\\\classiques \\\\W
scientifiques YOWHM

et commerciales mOAX
Maturité fédérale TOM^Ecoles polytechniques %%%%%1Baccalauréats français Wtt*\ t̂lTechnicums ««Ua
Dip lômes de commerce wW^BISténo-Dacty lograp he \ »WM0
Secrétaire - Admini stration || uVM
Baccalauréat Commercial , || wNM

Préparation au diplôme lk \ï If' /'^wl
fédéral do comptable ^ M ' ' /'%VClasses préparatoires „Jk v7 

¦ "J' %1
(6 degrés) ^Hfc - s \ p»3

dès rage de 10 ans jSR 
^ 

çj &\P 
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Nouvelles de dernière heure
Dans les Dolomites

Sans nouvelles de
41 alpinistes

LIENZ (Tyrol oriental), 14. - AFP. -
L'armée et la gendarmeri e s'inquiètent
aujourd'hui du sort de 41 sauveteurs
partis en deux équipes à la recherche
d'un professeur de Lienz qui a été vic-
time d'une avalanche dimanche dernier
dans les Dolomites.

A la gendarmerie de Lienz , on déclare
aujourd'hui que le premier groupe , parti
dimanche soir, comprenait 13 hommes ,
gendarmes et secouristes , et le deuxiè-
me groupe 28 soldats.

De nouvelles chutes de neige rendent
périlleuse la progression en montagne
et l'on a maintenant perdu tout espoir
de retrouver vivant le professeur dis-
paru dimanche.

Un troisième groupe de secouristes
se prépare à partir à son tour demain
mercredi pour retrouver la trace des 41
hommes dont on est sans nouvelles.

Un bombardier, porteur d'une bombe atomique,
s'écrase au sol

Une catastrophe a failli se produire aux U. S. A

Pas d explosion !
NEW-YORK , 14. - AFP. - Un bom-

bardier de l'armée de l'air américaine
transportant une bombe nucléaire s'est
écrasé aux Etats-Unis et a pris feu sans
que l'eng in explose, annonce le « New-
York Times» de lundi .

Le grand quotidien américain
ajoute que les conditions dans les-
quelles ces engins sont installés
dans les appareils les protègent con-
tre une explosion due soit au feu , soit
à un choc , même puissant.

Le déclenchement des bombes nu-
cléaires, bien qu 'il soit préparé à
bord même des appareils en vol , ne
peut être fait que par les membres
de l'équipage s'ils en reçoivent l'or-
dre, précise le « New-York Times ».

Confirmation officielle
du Département de la défense

WASHINGTON, 14. — Reuter —
Le Département américain de la dé-
fense a confirmé lundi la chute d'un
avion américain transportant une
bombe atomique. L'appareil s'est
abattu sur le sol des Etats-Unis et
a pris feu. Il n 'y a pas eu d'explo-
sion nucléaire.

Une enquête est ouverte
WASHINGTON, 14. — United Press

— Le Service d'information du Quar-
tier-Général des forces aériennes
américaines a annoncé lundi soir
qu 'il n'est pour l'instant pas en me-
sure de commenter cet incident.

Un porte-parole officiel a précisé
que les autorités compétentes ont
ouvert une enquête, mais ne sont
cependant pas encore en mesure de
confirmer ou de démentir l'informa-
tion.

Scepticisme à Londres
LONDRES , 14. - (Inf.  spéc] - La

nouvelle publiée par le « New-York
Times », et la contradiction dans les
déclarations du Département américain
de la défense, d'une part , et le Q. G.
dej forces aériennes américaines, d'au-
tre part, éveille quelque scepticisme en
Grande-Bretagne. On se demande si un
tel accident a vraiment eu lieu. On est
bien près d'estimer que la nouvelle a
plutôt été lancée pour tranquilliser l'o-
pinion publique britannique qui s'émeut
de plus en plus du survol de l'Angle-
terre, 24 heures sur 24, par des bom-
bardiers américains transportant des
bombes H.

Les Tunisiens aident
les rebelles

On sait que les autorités tunisiennes
se sont toujours défendues de par-
ticiper directement à la guerre d'Al-
gérie. Mais les faits que nous venons
de rapporter , au sujet du premier de
ces incidents, peuvent en faire dou-
ter. Aussi bien M. Pineau , dans la
note qu 'il a remise hier à M. Mas-
moudi , déclare-t-il que la responsa-
bilité du gouvernement tunisien est
engagée, car , même s'il n'a pas don-
né son accord , il n'a pu ignorer ce
qui se passait sur son territoire. Or ,
un pays indépendant est tenu d'ob-

server la neutralité dans un conflit
qui ne le concerne pas, sinon il est
complice.

On fait d'ailleurs observer , dans
les milieux diplomatiques français,
qu 'il ne serait pas étonnant que les
rebelles algériens soient à l'origine
de cette affaire. Us auraient ainsi
voulu faire échouer les négociations
qui devaient s'engager prochaine-
ment entre Paris et Tunis. M. Bour-
guiba avait, en effet , déclaré , la se-
maine dernière, qu 'il était prêt à
conclure une alliance avec la France,
si celle-ci retirait ses troupes de Tu-
nisie, à l'exception de Bizerte , et cela
sans attendre la fin de la guerre
d'Algérie... J. D.

\JûA *Sl
REVUE DUMoscou poursuit son offensive.

Tandis que les réponses des Oc-
cidentaux commencent à arriver
à Moscou , le Kremlin continue son
envoi de messages et ses appas
et semble , ces jours-ci , concentrer
son « of fens ive  » sur le projet de
zone dénucléarisée au centre de
l'Europe. Les Russes cherchent à
empêcher l'installation de rampes
de lancement en Grèce. Parlant
en outre à une délégation de com-
munistes italiens en voyage au-
delà du rideau de f e r , M.  Gromy-
ko a suggéré que leur pays fasse
lui aussi partie de la zone « désa-
tomisée ». Et le Kremlin dans un
message au gouvernement danois ,
l' a fél ici té  de se refuser à l'ins-
tallation de rampes de lancement
sur son territoire . Ainsi, l'U. R. S.
S . tente, par des moyens diploma-
tiques , d'éviter ce qu'elle estimerait
être un dangereux encerclement.

Les U. S. A. cherchent-ils

d'autres solutions ?

Forts de la leçon du Conseil de
l 'OTAN , où leurs suggestions n'ont
pas reçu l'accueil chaleureux au-
quel ils s'attendaient , les Etats-
Unis se rendent sans doute bien
compte qu 'ils ne pourront pas réa-
liser tous leurs projet a de straté-
gie défensive au centre de l Europe ,

et qu 'il subsistera des « trous »
dans le réseau de rampes de lan-
cement qu 'ils souhaitent établir.
C' est sans doute pourquoi ils cher-
chent ailleurs . On se souvient qu 'à
son retour de Paris , M.  Dulles s'é-
tait arrêté en Espagne. Il semble
se confirmer , selon certains obser-
vateurs , que la péninsule ibérique
retient de plus en plus l'attention
de Washington , qui désirerait y
établir des stocks d'armes atomi-
ques. Car , quoiqu 'il arrive, les U.
S. A. souhaitent que l'Europe leur
serve de glacis.

Le budget militaire américain.

Le budget américain pour le pro-
chain exercice a été rendu public
hier en f i n  d' après-midi à Was-
hington . Il montre le souci de la
Maison Blanche de faire  face  à la
situation et de de combler certains
retards. Le budget de la défense
s 'élève à 45.800.000.000 de dollars ,
et selon ses auteurs , il a été « con-
çu pour accélérer l' adaptation de
la stratégie et de l 'organisation
militaire aux rapides progrès de
la science et de la technologie.» Il

présente un accroissement de plus
de 4 milliards de dollars par rap-
port à l'exercice en cours . Ce seul
c h i f f r e  montre bien la détermina-
tion des USA de pousser à fond  la
modernisation de leur équipement
militaire.

Des milliards pour les fusées.

0/2 pouvait le prévoir : le gi'os e f -
for t  est axé surtout sur les cons-
tructions d' engins balistiques : au
cours de l'exercice 1958-1959 , ces
armes engloutiront à elles seules
quelque 5.300.000.000 de dollars !
La moitié de ce crédit ira aux
« Atlas , « Titan », « Jupiter »,
« Thor » et autres « Polaris ».

Mais les USA consacreront aus-
si des sommes importantes à l' ai-
de militaire à l'étranger :
3.100.000 009 de dollars , car, a f f i r -
me le président Eisenhoiver , «les
puissances qui reçoivent cette ai-
de fournissent à la défens e  com-
mune du monde libre l'équivalent
de deux cents divisions , de 23.000
avions et de 2300 navires de guer-
re ». Quant à l'OTAN , les USA ont
l'intention de lui fournir 200.000.000
de dollars supplémentaires , pour
l 'achat de missiles et d'autres ar-
mes nouvelles . Ce sont là quelques
c h i f f r e s  parmi beaucoup d' autres.
Ils sont éloquents ! J. Ec.

PARIS, 14. — Inf. spéc. — Cer-
tains commentateurs affirmaient
cette nuit à Paris que l'on aurait
trouvé , entre les mains de rebelles
capturés en Algérie, des armes d'o-
rigine allemande, et notamment
des mitrailleuses à tir ultra-rapi-
de. Les milieux militaires français
sont d'avis que ces armes provien-
draient de Hambourg d'où elles
sont expédiées en Egypte , d'où elles
partiraient pour la Libye pour y
être transmises au PLN. D'autres
cargaisons d'armes seraient ache-
minées dhectement vers la Libye
et passeraient aux rebelles algé-
riens par le territoire tunisien .

Des armes allemandes
en mains rebelles ?

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 14 janvier.
La tension franco-tunisienne, un

moment apaisée, s'aggrave à la suite
d'un incident qui s'est produit sa-
medi dernier à la frontière algé-
rienne, et qui a fait quatorze morts
et un blessé du côté français, tandis
que cinq hommes étaient portés dis-
parus. Dès qu 'il en avait eu con-
naissance, l'ambassadeur de France
à Tunis, M. Gorsse, avait formulé
une protestation verbale. Et , hier
après-midi, M. Pineau a convoqué
l'ambassadeur de Tunisie, M. Mas-
moudi, auquel il a remis une note
écrite, de vive protestation.

Le ministre français des Affaires
étrangères déclare inadmissible cet
incident , réclame la restitution im-
médiate des cinq soldats enlevés et
demande que des mesures soient
prises pour empêchr le renouvelle-
ment de faits semblables. Mais l'am-
bassadeur tunisien , lui, a répondu
que son gouvernement n'avait pas
connaissance de ces enlèvements.

L'émotion est vive à Paris, où trois
demandes d'interpellation ont été
déposées au Palais Bourbon. La pre-
mière, qui est signée de M. Chamant
(indépendant) invite le gouverne-
ment à faire connaître ses inten-
tions sur la suite à donner à cette
affaire. Le seconde, due à M. Isorni
(également indépendant) , réclame
des représailles. Et la troisième, ré-
digée par M. Tixier-Vignancour
(non-inscrit), demande que des me-
sures diplomatiques et militaires
soient prises contre la Tunisie.

Un violent combat
Mais revenons sur les faits eux-

mêmes, tels qu 'ils sont rapportés par
la presse parisienne. Samedi matin ,
une cinquantaine de soldats fran-
çais patrouillaient à 3 km. environ
de la frontière tunisienne. Ils furent
attaqués par une bande de 300 re-
belles algériens venus de Tunisie. Le
combat fut  très violent , et ce n'est
qu'à l'arrivée de renforts que les
hors-la-loi repassèrent la frontière,
sans être poursuivis.

Les combattants français ont dé-
claré qu 'ils avaient remarqué , en
territoire tunisien , une camionnette
de la garde nationale, ainsi que qua-
tre camions et une ambulance, qui
attendaient le retour des rebelles.
Plus encore que cette incursion en

territoire algérien, le fait d'avoir ou-
vertement aidé les Fellaghas donne
à cet incident un caractère de par-
ticulière gravité.

Les autorités tunisiennes avaient
déjà eu leur responsabilité engagée
dans une autre affaire qui s'était
produite à la fin de la semaine der-
nière. Au cours d'une opération mi-
litaire effectuée au sud-est de Cons-
tantine, 116 rebelles avaient ,été tués
et 31 faits prisonniers. Or, le com-
mandement apprit , en procédant à
l'interrogatoire des survivants, que la
bande venait de passer trois mois en
Tunisie, pour y parfaire son instruc-
tion.

Vive tension entre la France et la Tunisie
à la suite d'un incident de frontière

Les premiers wagons-citernes
chargés du pétrole saharien sont
arrivés .à Constantine d'où ils par-
tiront pour Louisville. La satisfac-
tion, en France , est énorme , et on
conçoit facilement que des mesures
de sécurité extraordinaires aient
été prises, afin que nul acte de sa-
botage ne vienne troubler ces
transports. Notre photo montre les
forces de l'ordre assurant la garde
du pipe-line qui part d'Hassi-Mes-
saoud , et par lequel l'or noir cou-
lera de la zone industrielle vers les
appontements des pétroliers.

La photo du jour...

Black-out sur les (futurs)

WASHINGTON , 14. - AFP. - On
apprend dans les milieux américains
autorisés que la marine et l' armée de
terre des Etats-Unis ont pris la déci-
sion de ne publier aucune information
concernant les prochains lancements
de leurs « satellites » artificiels respec-
tifs avant que ceux-ci aient eu effecti-
vement lieu.

satellites américains

Ciel nuageux à couvert par brouil-
lard élevé , l imite sup érieure située au-
jourd 'hui  entre 1600 et 2100 m., de-
main probablement vers 1300 m. En
plaine températures peu chang ées. Au-
dessus du brouillard beau temps et
relativement doux.

Prévisions du temps

BINGHAMPTON (New-York ) , 14.
— AFP — « Les Soviétiques ont, à
notre connaissance, procédé à 17
essais avant de réussir un lance-
ment de satellite », a déclaré le Dr
Robert Bowman, un des savants
attachés au « projet Vanguard ».

« Depuis , a ajouté le Dr Bowman,
ils ont annoncé qu 'ils lanceraient un
satellite tous les mois. Ils ne l'ont
pas fait et je suis amené à penser
qu 'ils rencontrent certaines diffi-
cultés , mais je suis non moins cer-
tain qu 'ils travaillent d'arrache-pied
et je m'attends à quelque chose de
tout à fait spectaculaire à leur pro-
chain essai. »

Les recherches russes
dans le domaine des fusées

LONDRES, 14. — United Press —
Radio-Moscou a signalé lundi que
des savants soviétiques ont décou-
vert dans le Caucase septentrional
les restes d'un animal préhistorique
jusqu 'à présent inconnu. L'animal,
qui semble avoir vécu il y a 10.000
ans, appartient à la famille d'une
espèce ressemblant à nos cochons.

Les savants russes étudient ac-
tuellement le crâne et le squelette
de l'animal pour essayer de déter-
miner son âge exact.

Les Russes découvrent
un «cochon» préhistorique

Un bombardier portant
une arme nucléaire

s'est bel et bien abattu
WASHINGTON , 14. - United Press.

— Le commandement des forces aérien-
nes a révélé la nuit dernière, sans
entrer dans les détails , qu 'un bombar-
dier avec une arme nucléaire à bord ,
s'est écrasé lors d'un vol d'entraîne-
ment sans provoquer une explosion ato-
mique. L'appareil a été détruit par le
feu. On croit savoir que l'accident a
i!ii lieu sur territoire américain.

Rumeurs confirmées

WASHINGTON, 14. — United
Press. — La M aison Blanche a qua-
l i f ié  de « ridicules » les remarques
fa i tes  par l'ancien président Tru-
man au sujet  des qualités militai-
res et présidentielles de M.  Eisen-
hower.

L' attaché de presse du président ,
M.  James Hagerty, a notamment
dit : « Je n'ai pas de commentaire
à faire  si ce n'est que les remar-
ques de M.  Truman sont ridicules
et cela ne s'applique pas à une
phrase spécif iqu e , mais à toute l'in-
terview de New-York. »

Rappelons que l'aiicien président
démocrate avait a f f i r m é  que M .
Eisenhower assumait une grande
part de la responsabilité du retard
des Etats-Unis dans le développe-
ment des fusées .

Le leader des républicains au Sé-
nat , M . Knowland et son collègue
de la Chambre des représentants ,
M. Martin , ont de leur côté pu blié
une déclaration accusant M.  Tru-
man d'avoir fai t  dimanche des « re-
marques incroyables » en a f f i rmant
notamment que M.  Eisenhoiver était
un grand chef militaire « parce qu'il
y avait quelqu 'un derrière lui p our
lui dire ce qu'il fallait f aire ».

La Maison Blanche
et les assertions

«ridicules» de M. Truman

Incident au Metropolitan Opéra

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Un
incident s'est produit lundi soir au
Metropolitan Opéra pendan t l'exé-
cution de l'opéra de Verdi «La for-
ce du destin ». Le chef d'orchestre
Pietro Cimara s'est effondré tout
à coup sur son pupitre au premier
acte. La représentation n'a toutefois
pas été interrompue, le deuxième
violon , Walter Hagen , ayant pris la
direction. Cimara, qui est âgé de
68 ans, a été hospitalisé dans un
état grave.

Le chef d'orchestre
Cimara s'ef f ondre

CATANE, 14. — AFP — Une quin-
zaine de personnes ont été blessées,
dont sept grièvement, au cours de
violentes échauffourées qui ont eu
lieu lundi à Adrano, ville de 28.000
habitants, près de Catane, en Si-
cile, entre plusieurs centaines de
chômeurs et les forces de l'ordre.

Les chômeurs avaient organisé des
manifestations pour protester con-
tre le retard du versement des allo-
cations familiales qui leur étaient
dues. Mais brusquement , s'étant ar-
més de bâtons et de pierres, ils ten-
tèrent de pénétrer dans l'Hôtel de
Ville. La police locale et des déta-
chements de carabiniers durent
faire usage de grenades lacrymo-
gènes pour disperser les manifes-
tants. L'ordre ne fut rétabli que tard
dans la soirée et la situation reste
tendue dans la ville.

Munich privé d'autobus et de tramways
MUNICH , 14. — AFP. — Munich

a été privé d'autobus et de tram-
ways mardi matin . Les 3000 em-
ployés ont fait grève pour protester
contre le refus des employeurs de
discuter de nouvelles conventions
collectives.

D'autre part , les 4000 ouvriers des
mines de lignite de Hesse ont dé-
cidé à une majorité de 95 % le prin-
cipe d'une grève pour appuyer leurs
revendications de salaires.

Graves échauff ourées
en Sicile

Pèlerinage ?

TOKIO, 14. — AFP. — Quatre na-
vires de guerre j aponais sont par-
tis mardi' matin pour Pearl Har-
bourg (Hawaï) .

Cent seize cadets de la marine ef-
fectuant une croisière d'entraîne-
ment de 45 jours se trouvent à bord.
Invités par les autori tés américai-
nes, ils visiteront les lieux où s'est
déroulée la célèbre attaque japonai-
se au cours de la dernière guerre
ainsi que les installations navales
américaines.

Quatre navires de guerre
japonais ... à Pearl Harbour


