
L'URSS offre son aide
financière et technique
aux pays afro-asiatiques

LA RÉUNION DU CAIRE DANS L/OMBRE DU COMMUNISME

• La Syrie propose la dénonciation des accords pétroliers
• L'Egypte suggère de créer un front économi que commun

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — M. Rashidov Shraf Racbidofich,
chef de la délégation soviétique, vice-président du comité du
Soviet suprême et président du praesidium d'Ezbekistan a déclaré
au cours de la conférence afro-asiatique du Caire que : « l 'Union
soviétique offre à tous les pays africains et asiatiques qui le dési-
rent une aide financière et technique, comme un frère le ferait
à ses frères ».

«La seule restriction qu 'il pour-
rait y avoir à cette offre, a pour-
suivi le délégué soviétique, serait la
limite des possibilités économiques
de l'URSS. Aucune aide ne serait
assortie d'une quelconque condition
politique, a-t-il affirmé. »

Un porte-parole de la délégation
soviétique a indi qué que l'URSS est
le seul pays européen participant à
la conférence du Caire en raison
de ses liens multiples avec les pays
d'Asie.

Dénonciation des accords
pétroliers

LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — La déléga-
tion syrienne a proposé la dénonciation
des accords pétroliers conclus entre les
pays d'Afrique et d'Asie d'une part et
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis , d'autre part.

Dans un rapport à la conférence
sur « le développement de la coop é-
ration techni que et économi que entre
les pays d'Afrique et d'Asie », la délé-
gation syrienne déclare que « les con-
cession s pétrolières accordées aux com-
pagnies américaines, françaises et bri-
tanni ques en Asie et en Afri que ainsi
que les traités conclus par les émi-
rats du golfe Persique avec la Gran-
de-Bretagne sont des accords illégaux
en raison des circonstances qui ont
entouré leur conclusion et du fait
que les obligations respectives des
deux parties ne reposent pas sur un
p ied d'égalité ».
(Lire la suite en 13me page)

D'un bout à l'autre...
Maria Schell, quartier-maître

honoraire
KIEL ( D P A) .  — L' actrice suisse

de cinéma Maria Schell a été
nommée ï quartier-maitre hono-
raire » de i escadre-école de la
Balti que , de la marine fédérale
allemande.

En fa i t , sa nomination date
déjà du 10 décembre , alors
qu 'elle visita à Cherbourg les
navires d' escorte de la marine
allemande « Eider * et « Trave z.
Mais il fa l lu t , pour que la nomi-
nation devienne « of f ic ie l le  » , que
ces deux navires regagnassent le
port allemand de Kiel. C' est alors
qu 'elle reçut son « brevet *.

Le capitaine de corvette Karl-
Theodor Raeder , chef de l'esca-
dre-école de la Baltique , a dé-
claré en plaisantan t, lors d' une
petite f ê t e  organisée à bord du
« Trave », que certainement Ma-
ria Schell ne tarderait guère à
gagner ses galons de lieutenant l
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Le train Paris-Le Puy qui était bloqué pa r la neige
dep uis 27 heures a p u être déga gé

LE PUY, 27. — Le dégel a commencé dans les régions du Massif
central recouvertes de neige. Les communications téléphoniques ont pu
être rétablies entre Saint-Flour et Clermont-Ferrand et les communications
ont repris par la route avec plusieurs villages des environs d'Yssingeaux ,
dans la Haute-Loire, qui avaient été isolés par la neige.

(Lire la suite en l'.lme page)

A la suite du brusque dégel qui sévit actuellement, les habitants de Beau-
ceville (Canada) ont dû évacuer leurs maisons devant de véritables fleuves

de glace fondante.

L'affaire des fuites en Angleterre
Dans les coulisses de la haute f inance londonienne

Notre correspondant pour les affaires
anglo-saxonnes nous écrit :

Le 19 septembre dernier, le gouver-
nement britannique annonça sa décision
de porter le taux d'escompte de 5 à
7 %, le plus élevé depuis 1921. Cette
mesure, parfaitement inattendue du
grand public, et durement critiquée par
certains qui y ont vu' une nouvelle at-
teinte aux droits du « petit homme »,
avait été rendue nécessaire, expliqua
Downing Street , par la situation pré-
caire de la livre sterling comparée avec
d'autres monnaies.

Cette précarité avait donné naissance
à de redoutables spéculations finan-
cières internationales contre la livre et ,
sur le front intérieur , bien des gens
liquidaient leurs réserves de sterling, car
ils craignaient que sa valeur ne continue
de tomber.

Tout cela explique les raisons qu 'avait
le gouvernement de relever le taux
d'escompte. Cette mesure, naturellement ,
comporta de grosses conséquences, en
particulier une chute spectaculaire du

cours des actions, spécialement des va-
leurs appelées, autrefois, « de tout re-
pos ». Le gouvernement , une fois de
plus, prenait ses risques : pour éviter
la dévaluation et « rembourrer » la livre,
il restreignait les disponibilités d'argent
et faisait tomber le cours de certaines
valeurs.

Le taux d'escompte — circonstance
aggravante aux yeux de quelques-uns —
fut augmenté en l'absence du parle-
ment. Westminster , à l'époque, était en
effet encore en vacances. Lorsque les
travaux parlementaires reprirent , le La-
bour , exerçant son rôle d'opposition
officielle , lança une série d'attaques
contre la décision gouvernementale , et
un député travailliste laissa entendre que
des « fuites » se seraient produites con-
cernant la décision imminente du gou-
vernement , et qu 'elles auraient profité
à des compagnies de la Cité. Ce sont
ce» allégations qu 'un tribunal , nommé
par le gouvernement et animé par le
procureur général sir Reginald Man-
ningham-Buller, a confronté ces jours
derniers.

Coïncidences
et subtilités financières

C'est le 19 septembre que fut pu-
bliquement annoncé le relèvement du
taux d'escompte. Mais c'est le 16 du
même mois que Cameron Cobbold , gou-
verneur de ' la Banque d'Angleterre,
avisa les directeurs de la banque du
relèvement en question. Or , entre le 16
et le 19, des compagnies de la Cité
vendirent plusieurs paquets de ces va-
leurs dites « de tout repos » qui , pré-
cisément, quand monte le taux d'es-
compte de la Banque d'Angleterre , le-
quel gouverne la plupart des autres taux
d'intérêt , deviennent moins intéressantes
à acheter. Ce fut le cas, par exemple,
de la banque Lazard , qui vendit pour
près d'un million et demi de livres de
valeurs les 17 et 18 septembre, puis,
après le 19, et au lendemain de la
chute de certains prix, racheta d'autres
valeurs.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en lOme page)

Le gouvernement Gaillard décide
d'industrialiser l'Algérie

Passant de l'étape militaire à l'étape économique

Il invite les capitaux privés à étayer les investissements de l'Etat
Notre * correspondant de Paris nous télé p hone :
Les assurances données verbalement par le président Eisen-

hower lors de la récente réunion de l'OTAN quant au soutien de
la politique française en Afrique du Nord, ont semblé assez

encourageantes au gouverne-
ment Gaillard pour que ce der-
nier se décide à passer sans
tarder à une nouvelle étape de
la solution du problème algé-
rien : celle de l'industrialisa-
tion, condition nécessaire et
suffisante du relèvement du ni-
veau de vie de la population
locale.

M.-G. a.

(Lire la suite en litme page)

Un automobiliste
complaisant

VENTURA (Californie), 27 (A.F.
P.). — Ted Julian et Albert Tyler ,
deux soldats de la base de Fort -
Belvoir (Virginie), n'ont pu fêter
la Noël en famille que grâce à un
automobiliste qui consentit à faire
un détour de... 2400 km. pour les me-
ner à bon port .

Les deux jeunes gens avaient quit-
té Fort-Belvoir par avion militaire
pour Sacramento (Californie). L'a-
vion, malheureusement , dut atterrir,
à la suite d'ennuis mécaniques, à La-
ramie , dans le Wyoming. Julian et
Tyler eurent recours à l'auto-stop.
Ils arrivèrent ainsi à 23 heures, mar-
di soir, dans le Nevada , où souf-
f lai t  une violente tempête de neige.
Un automobiliste s 'arrêta et leur de-
manda s 'il pouvait faire quelque cho-
se pour eux. « Ce n'est pas ma rou-
te» , dit-il lorsqu 'ils lut eurent ra-
conté leur mésaventure. « Mois, mon-
tez quand même I »

Et il les emmena à Ventura , à 750
viilles de là , pour s 'en retourner en-
suite à Ely. Il n'accepta pour paie-
ment que le prix de l'essence !

Pronostics
tWUS PROPOS

1957 se meurt de sa douce mort,
parmi de pe tits brouillards , des
couchers de soleil roses et bleus à
fa ire  p âlir les éti quettes des vieilles
boites de cigares ou de dattes , et
des petits verglas bien mauvais. Et
déjà l'on se demande quand tombe-
ront les Rameaux, les Pâques, la
Pentecôte et les cours de répétition.

Qui n'accroche pas son calen-
drier ? Qui n'a pas son agenda ?
Qui ne consulte pa s son almanach ?
Sur ces pages ou bientôt s'accumu-
leront des notes , des signes caba-
listiques et des ratures, on cherche
l'avenir, comme l'ont cherché nos
devanciers, depuis qu'il existe des
Nouvel An.

Mais notre p ropos n'est ni de
mages , ni de pythies , ni de sibylles.
S imp lement de ce que l'on peut hu-
mainement prévoir. Ce pourquoi
nous sommes remontés dans le pas sé
jusqu 'à l 'An Huitième de la Répu-
bli que f rançaise, où le sieur J.
Decker , « imprimeur - Libra ire à
Basic », éditait un f o r t  curieux Al-
manac National à calendrier répu-
blicain , où l'année , de Décadi en
Décadi , fa i t  360 jou rs t r u f f é s  de
cinq f ê l e s  : « La Vertu, le Génie,
le Travail, l 'Op inion et les Récom-
penses ».

Tout cela est bien un peu p é-
rimé. Mais les pré dictions pour l 'An
Neuvième sont marquées du sceau
de la prudence la p lus pure et au
coin de la sagesse la p lus éternelle.
Elles peuvent encore servir pour
l'an 195S de notre ère.

Ainsi, à propos de la fe rtil i té de
la terre : « Il  est très rare de voir
des années où tous les f ru i t s  pros-
p èrent également. Ma is avons-nous
sujet de nous p laindre parce que
l' une on l'autre production de la
terre ne réussit pas bien ? Ce désa-
vantage n'est-il pas le plus souvent
compensé amp lement par l'abon-
dante récolte d'une autre ? Et com-
bien de f o i s  l'expérience ne nous
a-t-elle pas convaincus que nos
peines et nos soucis sont inutiles &
même criminels, lors même qu'il y
a une véritable disette de quelques
fru i t s  de la terre ? Nous annonçons
au moins par là un dé fau t  de con-
f iance  en celui qui p ourra toujours
pourvoir à notre subsistance. Et
puisqu 'on ne sauroit imaginer un
moment où nous avions suje t de
manquer de cette confiance, pour-
quoi en aurions-nous moins cette
année ?

» Des Maladies : La tempérance et
l' usage modéré des nourritures que
le Créateur nous dispense sont les
meilleurs moyens de conserver no-
tre santé. Les maladies sont p res-
que toujo urs les suites d'une vie dé-
réglée ; nous les supportons alors
comme un châtiment mérité. Si nous
avions soin de prévenir & d 'éviter
tout ce qui peut porter atteinte à
la santé , nous aurons au moins,
lorsque les maladies et les infirmités
sont inévitables, la consolation de
ne pas nous reprocher la cause.
Puisse cette année nous épargner
d'aussi tristes expériences.

» De" la Guerre : Comme on ne
peut s'attendre à une année où il
n'y ait pas d 'éclipsés de quelque
partie du monde , il est presque
aussi impossible d'en esp érer une
dans laauelle il ne s'élève quel ques
mésintelligences entre des états ou
nations qui, si l'on ne parvient pas
à les calmer par la voie de la con-
ciliation, peuvent causer à la f i n
une guerre. Ce cas étant arrivé déjà
p lusieurs f o i s , il ne faudrait pas
s'étonner de le voir renouveller
cette année.

» Puissent les hommes commencer
enf in  à ne songer qu 'à ce qui peut
maintenir la paix & le repos, a f in
que tous les peup les agent à se
réjouir de leur existence ! »

On ne saurait véritablement mieux
dire. Aussi n'ajouterons-nous rien
à ces commentaires, qui s'en pas-
sent.

OLIVE.

La conférence
de M. Nasser

L̂  

conférence afro-asiatique qui s'est
ouverte au Caire diffère fonda-
mentalement de celle qui s'était

déroulée à Bandoeng, plage estivale
d'Indonésie. Elle met en présence des
délégués de mouvements nationalistes
alors qu'à ta précédente prenaient pari
les représentants officiels des gouver-
nements. La réunion du Caire ne sau-
rait donc engager la responsabilité di-
recte des divers Etats qui y participent.
Mais, en un sens, elle peut se révéler
plus explosive que la réunion de Ban-
doeng, parce que les fanatismes dé-
chaînés ne connaîtront pas le frein
que pourraient faire fonctionner des
hommes de gouvernement responsa-
bles.

C'est le dictateur Nasser qui a tenu
à donner un tel caractère à cette
deuxième conférence afro-asiatique.
Depuis longtemps, il brûlai t du désir
de se venger de l'affront qui lui avait
valu, au moment de l'expédition fran-
co-anglo-israélienne de Suez, ta piètre
constatation par l'opinion mondiale de
l'étaf misérable dans lequel se trouvait
son armée. L'orgueil est le trait et le
vice de tous les dictateurs. Celui de
Nasser avait été blessé à vif par la
défaite infli gée à ses troupes et qui
contrastait au plus haut point avec les
rodomontades dont il était coutumier.

A plusieurs reprises, il pensa convo-
quer une rencontre dans laquelle il
pourrait jouer le rôle de leader du
bloc afro-asiatique, rôle dont il était
assoiffé. La partie a toujours été re-
mise. Encore aujourd'hui ne s'agit-il
que d'un demi-succès, malgré les van-
tardises qu'il continue à prodiguer.
Car, ainsi que nous l'avons noté, ce ne
sont pas les hommes d'Etat responsa-
bles qui ont répondu à son appel ; ef,
d'autre pari, un certain nombre de
nations ont fait défection. La Turquie,
le Pakistan, le Vietnam libre, la Corée
du sud, l'Arabie séoudite, les Philip-
pines ne sont pas au rendez-vous.
D'autres payr (la Jordanie, le Maroc)
sont représentés par des délégations
dissidentes. D'autres encore, comme
le Japon, n'ont envoyé que des obser-
vateurs. Aucun grand ténor de l'Inde
ou de la Chine communiste, mais
l'URSS est là et bien là, ce qui est si-
gnificatif.

Par contre, où Nasser a réussi, c est
en ameutant tous les exaltés, chefs de
mouvements nationalistes ou communi-
sants , qui ne cessent d'attiser la haine
contre le « colonialisme occidental! ».
D'où les thèmes qui seront traités.
L'Ouest fera les f rais d'attaques violen-
tes : l'Amérique, à cause de la doctrine
Eisenhower, la France à cause de la
question algérienne, la Hollande à
cause de l'affaire indonésienne. L'impé-
rialisme soviétique avait été courageu-
sement mis en cause à Bandoeng par
les délégués d'un ou deux gouverne-
ments. Etant donné la présence russe,
il y a peu de chances qu'il en aille de
même, cette fois-ci.

On est surpris de constater que, dans
certains journaux européens, on nour-
rit quelques illusions sur cette confé-
rence qui, selon eux, pourrait être un
« trait d'union » entre l'Est ef l'Ouest.
Et on lit avec un peu d'ahurissement
des suggestions comme celle-ci : au
Heu de s'obstiner à pratiquer un « co-
lonialisme dépassé », l'Occident ne de-
vrait-il pas, à l'instar de l'URSS, accor-
der une aide désintéressée aux pays
sous-développés.

En premier lieu où a-t-on vu que
l'aide soviétique ait jamais été désin-
téressée ? Ensuite, si l'on tient au terme
de colonialisme, il faudrait à fout le
moins considérer ce phénomène dans
son ensemble, dans sa comp lexité, sous
tous ses aspects, ef non pas seulement
dans ses abus et dans ses excès.

Des abus et des excès ont existé,
c'est entendu ; mais c'est aussi grâce à
l'effort colonisateur de l'Occident , effort
souvent désintéressé (missions religieu-
ses, discipline milit aire, établissements
scolaires, hygiène, hôpitaux) que les
peup les arriérés sont peu à peu sortis
de leur misère. Par exemp le, où est
le progrès en Indonésie ? Dans une
collaboration qui aurait pu être loyale
avec la Hollande au lendemain de la
guerre ou dans le déchaînement actuel
de racisme, dans la situation révolu-
tionnaire ef anarchique, dans le retour
à la barbarie qui caractérisent aujour-
d'hui cet Etat devenu indépendant ?

René BRAICHET.

WASHINGTON.  — La « Natio-
nal Géograp hie Society », de
Washington , après des années de
réf l exion et d'indécision , oient de
faire connaître la conclusion
d' une patiente étude sur le zèbre :
c'est un quadrup ède à la robe
claire avec des bandes foncées  et
non un animal au pelage sombre
"uec des rayures claires...

Définition du zèbre

UN APPEL DE LA PRINCESSE GRACE

La princesse Grâce de Monaco vient d'organiser une série d'émissions
consacrées au problème des réfugiés en Europe. Une vue prise pendant

l'enregistrement d'une de ces émissions.

Un avion radioguidë
de reconnaissance

photographique
FORT MONMOUTH (New-Jersey),

27 (A.F.P.). — L'armée américaine
a présenté, vendredi , à Fort Alon-
mouth, un petit avion radloguldé
de reconnaissance photographique.

Cet appareil est équipé de pro lec-
teurs pour illuminer le terrain la
nuit.

Guidé par radio, H doit permettre
d'effectuer des reconnaissances à bas-
se altitude au-dessus du territoire
ennemi sans mettre en danger la vie
d'un pilote.

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

Otto Nuschke
vice-président du Conseil
de l 'Allemagne orientale

est décédé
BERLIN, 27 (A.F.P.). — M. Otto

Nuschke, vice-président du Conseil de
la République démocratique allemande
et président du parti chrétien-démo-
crate (C.D.U.) d'Allemagne orientale,
est décédé vendredi matin.

Otto Nuschke est né le 23 février
1883.

Après s'être dirigé vers le journalis-
me, il travailla (1006) comme secrétaire
de l'« Union des libres penseurs » qui
allait se transformer par la suite en
« painti progressif du peuple ». En 1910,
Otto Nuschke entra à la € Berliner Ta-
geblatt •, dont il fut éditeur : il devint
peu après rédacteur en chef de la « Ber-
liner Volkszeitung » .

Membre de l'Assemblée nationale en
1919, Otto Nuschke fit  partie , en 1921,
de la Diète prussienne , où il siégea jus-
qu'en 1933. L'avènement du national-
socialisme le contraignit à s'éloigner
de la vie politique. Jusqu 'en 1945, il
fut obligé de vivre dans une retraite
forcée.
(Lire la suite en 13me p age)
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1|P Neuchâtel
MARCHÉ

Le public est informé
qu 'en raison d'un Jour
férié, le marché du Jeudi
2 Janvier 1958 est sup-
primé.

Direction de la Police.

—W«W1P—¦ 28 XII 57 ¦ » . _IUJ

Mess d'officiers engagerait pour le
10 janvier 1958 une

FILLE DE SALLE
nourrie , logée, congé samedi après-midi
et dimanche. — Faire offres à P.
Pégaitaz, cantine des casernes, Colom-
bier.
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Fabrique d'appareils publicitaires techniques
et animés, située dans le canton de Neu-
châtel, cherche pour entrée à convenir

UN CHEF DE FABRICATION
de première force, énergique et intelligent, 1
bon organisateur , parlant le français et
l'allemand, et ayant quelques notions d'italien.
Age : minimum 30 ans.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, à M. Pulver, Berne 34,
Muristalden.

V , )
V. J

—— J i W—P—g FEUILLE D.AVIS DE

t
Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune emballeuse
;; pour la boucherie de notre Marché-Migros.

Place stable et bien rétribuée, conditions de travail
intéressantes. Deux demi-journées de congé par semaine.

Se présenter au gérant du MARCHÉ-MIGROS
12, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL.

Travail agréable et indépendant.
Fixe important.
Commissions intéressantes.
Abonnement général ou frais
de voiture.
Voilà ce que nous offrons à un

représentant
capable, introduit dans les
usines, ateliers, garages, hôtels,
p e n s i o n n a t s , administrations,
écoles, etc., du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.
Prière d'adresser offres manus-
crites accompagnées d'une liste
de références et d'une photo-
graphie sous chiffres O.FJV.
8602 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

On demande

sommelière extra
pour 3 à 4 Jours par se-
maine et soirées. Dame
acceptée. Connaissances1
des deux services.

Tél. 5 24 77.

Avez-vous
un talent sp écial de vendeur
et êtes-vous d'un abord f acile ?

Nous sommes une fabrique importante de la branche textile et cherchons un
collaborateur capable pour le travail extérieur.
Nous offrons à candidat ayant de l'initiative , et habitué à un travail continu,
situation intéressante avec de très bonnes possibilités de gain. Fixe, commis-
sions, frais payés, assurance vieillesse. Si les conditions requises pour oe poste
existent, il est possible d'acquérir chez nous les connaissances de la branche.
Offres avec curriculum vitae, photo et copies de certificats sous chiffres
M 16.874, Publicitas, Zurich.

* 

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de leur grand deuil , les enfants
de

Monsieur Edmond GLAUSER
expriment k toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Montmollln et Montézlllon, décembre 1057.

La famille de feu
Madame veuve Joseph BACUZZI-FAGIANI,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Nolralgue, décembre 1957. .

App renti de commerce
Nous cherchons pour le printemps un
jeune homme ayant une bonne ins-
truction , qui désire se vouer à la
carrière commerciale.

Prière de faire offres à la direc-
tion de l'Orfèvrerie Christofle , SICO-
DOR S. A., à Peseux.

Ecole d'horlogerie
et de mécanique

S A I N T - I M I E R
Section technique :

(diplôme cantonal et certificat
I de capacité fédéral)

Technicien-horloger
études 5 ans

Technicien-mécanicien
(en machines-outils) études 6 ans

Dessinateur études 4 ans
Section pratique :

(certificat de capacité fédéral)

Horlogerie
Horloger-rhabilleur , apprentissage 4 ans
Horloger-praticien, apprentissage 3K ans
Outilleur, apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet ,

apprentissage 2 ans

Mécanique
Mécanicien de précision ,

apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes, apprentissage 4 ans

Electricité
Radio-électricien , apprentissage 4 ans
(Préparation aux études de technicien-

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

F. Linder -Ram sauer
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT jusqu'au 8 janvier

Infirmière diplômée
désire s'occuper de malades à domicile (Jour ou
nuit). Peut loger chez elle. Adresser offres écrites
k E. W. 5548 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le début de janvier
place de '

VENDEUSE
dans tea-room ou bou-
langerie à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à O. G.
5557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cherche à
faire des

nettoyages de bureaux
Adresser offres écrites à
G. Y. 5550 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
11 y a deux semaines,
aux environs de la poste
ou au quai Osterwald,
une serviette contenant
entre autres un carnet
loger dans une housse
en peau de crocodile. —
La personne qui en a
pris soin est priée de la
rapporter au bureau
Saint-Honoré 7, 1er éta-
ge, contre bonne récom-
pense.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 3 janvier

Pâtissier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre Immédiatement. —
Offres avec conditions de
salaire à Stéphan Schtih-
mayer , rue Haute 8, Co-
lombier.

Accordéoniste
Libre pour les fêtes.
Tél . 5 24 84 (magasin).

Jeune fille sachant 3
langues, soit le français ,
l'anglais et l'allemand,
cherche emploi de

VENDEUSE
dans magasin de la pla-
ce. — Adresser offres
écrites à F. X. 5549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Usine métallurgique moderne en Suisse romande cherche

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour son service des achats

ayant solide formation commerciale ou technico-commer-
ciale, ayant si possible quelques années de prati que, de
bonnes connaissances d'allemand , ouvert aux questions
techniques et avec sens de l'organisation. \
Situation stable, travail intéressant et varié, caisse de jretraite.

Adresser offres détaillées sous chiffres P. 10674 K. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

COTON (pâHg) L A I N E

Nous cherchons pour notre département de
laines et cotons k tricoter

CORRESPONDANCE
capable et expérimentée, de langue maternelle
française, notions d'allemand exigées ; possibilités
de se perfectionner.

Faire offres manuscrites détaillées (curriculum
vltae, photographie, références et prétentions) à

LANG & C1E, filature et retorderie,
Reiden près Zofingue

Deux
sommelières

ou sommeliers
sont demandés comme
extra, avec service de ta-
ble, pour la NUIT DE
SYLVESTRE , les 1er et 1
JANVIER. — ' HOTEL
DE LA PAIX, CERNIER.
"•" f038 ) 71143.

KJU. aemaime une

sommelière
Débutante acceptée. —
Tél. 7 13 91.

un enerene

femme de ménage
quelques heures le ma-
tin. — Vieux-Châtel 1,
6*1, 5 38 26.

Horloger complet
ayant quelques années d'expérience
et désireux de se consacrer à
divers contrôles qualitatifs (en par-
ticulier de la fourniture) est cher-
ché par manufacture biennoise.
Les offres sont à adresser sous
chiffres S. 97403 U. à Publicitas,

Bienne.

—¦ i——M^̂ — ¦ «il—
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Situation de premier plan est offerte à )

DAME ou DEMOISELLE
connaissant à fond la branche

PARFUMERIE - ARTICLES DE TOILETTE
comme

chef de rayon
d'un GRAND MAGASIN

Les candidates capables de faire les
achats et de diriger le personnel sont

priées d'adresser leurs offres

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

On cherche un

OUVRIER
agricole. Entrée à con-
venir. — S'adresser à
Paul Blschoff , Coffrane.
Tél . 038 - 7 21 79.

Homme de constitution robuste, sérieux et
honnête, serait engagé en qualité de

porteur de lait
Place stable. Traitement Intéressant. Prestations
sociales diverses. —¦ Ecrire ou se présenter à
Société coopérative de consommation. Sablons 39,
Neuchâtel.

Je cherche

employée
de maison

sérieuse pour ménage -de
quatre personnes. Mme
de Pury, Beaux-Arts 18,
tél. 5 54 27.

On cherche

remplaçante de kiosque
Connaissances de la branche exigées.
Adresser offres écrites à L. D. 5555 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. —
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

Quelle jeune fille
voudrait s'occuper de 3
enfants de 3 à 5 ans
pendant les

vacances
dans station de l'Ober-
land bernois ? Durée 4
semaines dès le il Jan-
vier . Libre le soir . Belle
chambre à disposition .
Gages : Fr. 120.— plus
voyage, pension et loge-
ment. — Adresser offres
avec photo sous chiffres
P. H. 5558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté

est demandé par com-
merce de bols et char-
bon. Place stable. En-
trée Immédiate. Condi-
tions à discuter. Albert
Glllléron, Cortaillod, tél.
(038) 6 4143.

On demande une

VENDEUSE
pour entrée Immédiate.
Bon salaire assuré. —
S'adresser à A. Schwab,
laiterie - épicerie , . 1er-
Mars 2.

Femme
de ménage

leste et propre est cher-
chée tous les jours de 10
h. à 15 h„ sauf le di-
manche. Bon salaire. Té-
léphoner au 5 91 84 en-
tre 12 h . et 14 h.

j On cherche un

jeune homme
pour tous travaux de
garage. Sera mis au
courant. Se présenter
au Garage Waser,
Neuchâtel , Ecluse.

Nous offrons à Hauterive

MAISONS D'HABITATION
à construire à votre choix. Maisons de
3 à 6 chambres, pour Fr. 58,000 à 78,000.—,
comprenant immeuble, terrain de 900 m2
environ , avec chemin d'accès, aménagements
extérieurs et clôtures. — S'adresser à l'entre-
prise de constructions Jean Zwahlen, avenue
des Alpes 88, Neuchâtel.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

On cherche à
acheter à Neuchâ-
tel petite

VILLA
soignée ou terrain
à bâtir. — Adresser
offres détaillées à
Me René Landry,
notaire, rue du Con-
cert 4 ( tél. (038)
5 24 24). Affaire ur-
gente.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. 5 14 68

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, au Pertuis-du-Sault,

appartement de 2 chambres,
hflll cuisine > salle de bains et dépen-
Ilf|Hj dances. Cheminée de salon. Chauffage
général. Situation unique et tranquille.

A louer dès le 24 Jan-
vien 1958 un logement
de trois chambres, cui-
sine, cave et bûcher, en
ville. — Faire offres sous
chiffres I. A. 5552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars,

appartement
de 3 pièces tout confort.
Tél . 8 3147.

A louer à

COLOMBIER
pour époque à convenir ,
appartement rénové de
2 chambres, cuisine, plus
1 chambre Indépendan-
te. Loyer modeste. Adres-
ser affres écrites à C. U.
5546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour fin jan -
vier 1958, appartement
de 4 pièces, vue, confort ,
machine à laver, quar-
tier est. Prix : 180 fr.
Arrêt de tram. Adresser
offres écrites à J. B. 5553
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

BOUDRY
Libre Immédiatement,

logement de 3 chambres
sans confort ( ancien
loyer) . Belle situation,
au plat. Adresser offres
écrites à M. E. 5556 au
bureau de la Feuille
d'avis.IMMEUBLES

en tous genres¦ offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer pour Janvier

une grande
pièce

avec cuisine, frigo, bains,
tout confort , près du
centre et de la gare. —
Offres à D. V. 5547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, prix modéré.
Tél. 8 26 97.

Chambre indépendante
meublée et chauffée, à
louer immédiatement. —
Demander l'adresse du
No 5545 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTABLE
qualifi é (e) est demandé (e) par entreprise
industrielle à Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à V. M. 5537 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chanrbre chauf-
fée, avec bains, k louer.
Côte 114, à gauche, rez-
de-chaussée.

On cherche k louer
maison familiale

â Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958;

Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

Bonne pension et
chambre tout confort

au centre
pour deux Jeunes filles.
Tél. 5 91 84.

Grande chambre à
deux lits à louer tout de
suite. Moulins 38, 3me
à droite.

A louer à monsieur,
chambre indépendante
avec bains. Haut de la
ville. Libre le 1er janvier.
Tél. 5 59 86.

A louer CHAMBRE
chauffée à personne sé-
rieuse. — Tél. 5 54 75.

Petite chambre à louer.
Paiement d'avance. Fbg
du Lac 29, 2me à droite.

Chambre, confortable à
louer pour monsieur.
Part à la salle de bains.
Rue Breguet. Tél. 5 32 34.

Belle chambre, vue so-
leil , à Jeune employé de
bureau. Tél. 5 39 73.

^MBBmaMBK^M^BiiSWMBBHBMMHijjV

EMPLOYÉE
DE COMPTOIR
Nous cherchons à engager une
employée de comptoir expérimen-
tée et consciencieuse, si possible

bilingue.
Faire offres ou se présenter à
OMEGA, service du personnel,

Bienne.

n ———ON DEMANDE

1 chauffeur d'autobus
ayant pratique sur cars ou sur véhicules
lourds , bonne présentation , références
exigées.

1 manœuvre de garage
ayant permis de taxis ou de camions.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats à :

Société Anonyme des Autobus « ALL »
T „ T „„!,.

piiiiiiiiiiiiiiiii H

| Mécanicien- |
| outilleur |
|§ ayant de solides connaissances m
= dans le domaine de la petite s|
= mécanique de précision , trouverait =
s place de ^

( chef de groupe (
j  dans importante entreprise horlo- g
= gère. On est prié d'adresser offres =
m détaillées sous chiffres C. 76238 U. g
H à Publicitas S.A., Bienne. s
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Entreprise de fabrication du canton d'Argovie
cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et possé-
dant le diplôme d'une école de commerce ou le
certificat de capacité de fin d'apprentissage.

Date d'entrée : 1er février 1958 ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire k
WIBRUSA , Wldmer-Brunner S. A., Safenwll/AG.

Maison de commerce à Bâle cherche
jeune fille romande (éventuellement

sortant de l'école) comme

sténodacty lo
pour correspondance française et di-
vers travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres ,
avec curriculum vitae et photo, à
Emil Vogelin S.A., Reinacherstrasse 267,

Bâle.

f  '¦ *\Etablissement financier à Genève
cherche

pour le 1er mars 1958 ;
ou éventuellement plus tôt

deux ou trois employés
de banque qualifiés

Ne ser'ont prises en considération que les offres de
jeunes employés (environ 25 ans) avec d'excellents
certificats.
Nous demandons : apprentissage de banque, ou di-

plôme d'école de commerce, stage pratique sub-
séquent, éventuellement examens d'employé de
banque supérieur , bonne connaissance de tous
les travaux des différents services de la banque.

Langues : de préférence langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'anglais et éven-
tuellement de l'allemand.
Suisses allemands peuvent faire offres à condi-
tion d'avoir déjà séjourné 2 à 3 ans en Suisse
romande.

Les candidats engagés seront attachés au service de
< l'inspectorat. Travail très varié et intéressant, occa-

sion excellente de parfaire ses connaissances dans
j la branche (banque commerciale spécialisée dans

les transactions internationales) .

Places stables, bien rétribuées, fondation de pré-
voyance.
Offres manuscrites accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae complet sous chiffres E 11564
X, Publicitas, Genève.
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la cigarette
américaine de classe

eABHIQUÉE SOUS UCENCF EN SUIS5F

POW? L£S FÊTES DE FIN D 'ANNÉE Ë|
le magasin spécialisé vous offre le plus GBAND CHOIX  ̂

w
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas L>5

VOLAILLE I
fraîch e du pays, de notre abattage quotidien il" apS

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS !r - .5-
PETITS COQS - POULARDES - POULES ET PIGEONS 

 ̂
~

ainsi qu'un bel assortiment de volaille de Bresse, de Houdan, de Hollande,
fraîche | S '¦$

PINTADES M M

LAPINS 1
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail

GIBIER I
Chevreuil , selles, gigots, épaules et en civet ||| y\
Lièvre, râbles et civet, entier ou au détail - ,^ ~> 5

Canards sauvages - Perdreaux - Faisans • Bécasses , 
;
.

(emplumés ou lardés) * • 1

POISSONS I
j du lac, de mer et filets ["-""15 '

Filets de perches - Truites du lac et de rivière • Saumon entier .," !
et au détail - Palées et filets - Brochet entier et en tranches - ï̂ï yj
Soles et filets - Filets de dorsch et filets de dorsch panés - Baudroie I „* -
Cabillaud - Calamare - Thon frais - Colin - Turbots - Merlans - Ï^Ûy é
Carrelets - Morue - Raie - Cuisses de grenouilles - Haddock, 'i'i "-: ';-i

anguilles et saumon f unies , * J- \
Langoustes et homards vivants ou cuits ', sa sH

Scampis - Crevettes - Huîtres - Moules - Potage Tortue £$ I

Excellent caviar - Foie gras de Strasbourg - Escargots maison ' ~-) , \
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Frères gl

COMMERCE DE VOLAILLES WïM
Gros : MARIN NEUCHATEL Magasin : place des Halles % J||

Tél. 7 57 44 Expédition au dehors Tél. 5 30 92 IÉIP

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt
VENTE AU COMPTANT

.VIS DE NEUCHATEL m^m—SÊBMB

Ah ! Ah ! Ah !
LES FARCES

LES BOMBES DE TABLE
LES COTILLONS

du

DOMINO
Treille 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 87

En vente chez les principaux négociants
et épiciers

mu mu uni i iiiTrrmniniiiii m mm mu i —— muni ¦ 1 1 1 —^—

Mesdames,
Pour être bien servies

faites confiance à votre boucher
La Société des maîtres bouchers et charcutiers
de Neuchâtel et environs vous remercie et vous

souhaite de bonnes f êtes

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes ¦ Glaces

PjJjaJj^r
Tél. 6 9148

H-USTRERIE |

Prix très modérés

I Grand choix |

1 NEUCHATEL I
| Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 j

TOUJOURS IMPECCABLE
':"."Kï,-5ÏËSB8|

SKILASTIC ' 1||| I
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PANTALONS SKILASTIC 139.-
Autres modèles de 24.S0 à 69.—

Samedi 28 décembre, fermeture du magasin à 17 heures

Traitements préventllt.
et curatifs des charpen-
tes, meubles , etc., avec le*

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. !.. toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

Les belles fleurs jjlgJËI^

I HESSl J

ROULIN-RADIO
T É L É V I S I O N

\ MAGASIN SPÉCIALISÉ

¦ Seyon 18 Tél. 5 43 88

^Hp HorlogCL'lG
Wm¥ Bijouterie "
m'£y - ' , Oifeviene

Ë . ' - y - yàgËi

PRO JUVENTUTE \
Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envoi d'étrennes sans son

timbre Pro Juventute



Pour obtenir le pardon
de ses supporters

Chiasso ne doit pas perdre
à Zurich

(FAN]. — On jouera pour la cou-
pe et le championnat demain. Les
clubs lausannois liquideront le pre-
mier tour du championnat ; Lau-
sanne se rendra à Bâle, tandis que
Malley accueillera Lucerne. Young
Boys recevra la vaillante équipe de
Brunnen dans une rencontre comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe ; c'est également pour les
huitièmes de finale de cette compé-
tition que Grasshoppers et Chiasso
se retrouveront à Zurich, les Tessi-
nois acceptant de jouer sur le ter-
rain de leur adversaire, grâce à une
substantielle proposition financière.

Autre réédition : Thoune-Lugano, les
Oberlandais recevant cette fois les
« Bianconeri » qui durent concéder di-
manche dernier le match nul outre-
Gothard. Le programme est complété
par des chocs qui compteront eux pour
les quarts de finale. Derby à Longeau
où les footballeurs locaux accueillent
Granges ; confrontation latine à Bel-
linzone où les coéquipiers de Sartori
offrent l'hospitalité à Urania.

Quels sont les favoris ? Young
Boys et Lausanne. Les Bernois sont,
en effet , trop forts pour le dernier res-
capé de deuxième ligue. Lausanne con-
naî t actuellement un rendement satis-
faisant , ce qui est loin d'être le cas
de Bàle, éliminé en coupe sur son ter-
rain par Berne et qui se fit battre en
championnat , toujours sur son terrain,
par Young Fellows par une demi-dou-
zaine de buts d'écart . Les autres par-
ties apparaissent très équilibrées. Grâce
à son énergie et à l'avantage du terrain ,
Malley peut résister à Lucerne. L'athlé-
tique équipe de Longeau possède au-
tant de chances de triompher que son
adversaire de ligue supérieure Gran-
ges. Bellinzon e est en progrès, de même
qu'Urania. Quel que soit le résultat de
cette rencontre, on ne pourra parler de
surprise, sauf si l'écart des buts est
considérable. Thoune - Lugano est un
choc de médiocres que le moins mau-
vais gagnera. Mais quel est le moins
mauvais ? A Zurich, enfin , Chiasso
joue une carte importante. Car pour se
faire pardonner par nombre de ses sup-
porters d'avoir accepté de rejouer ce
match sur le terrain de son adversaire,
il lui faudra ne pas perdre...

Coupe Davis : affaire réglée
Lors de la deux ième  journée

du challenge-round de la coupe
Davis, à Melbourne, les Austra-
liens Mervyn  Rose et Mal An-
derson ont remporté le match
de double aux dépens des Amé-
ricains Vie Seixas et Barry
Mac K a y ,  pur fi-4 , G-4, O-fi.

C'est par une chaleur étouffante et
en présence de 20,000 personnes que
s'est disputée cette irencomtre décisive,
quii n 'a duré en tout et pour tout qu'un
peu plus d'une heure. Focniainit une as-
sooiaitiion homogènie, la paire ausitiraJti en-
ne a coniS'tonimen't gardé Pin iitiative des
opérations et a tr iomphé sains trop de
diiffioul'tés , me concédant aucun set.
Ainsi, roeniiwiit par 3 victoires à 0, l'équi-
pe austrailienine a cFores et dléjà match
gagné et e 1 lie conserve pour une nou-
velle aimée le trophée qu'elle détient
sans interruption depuis 1949, avec la
seule exception de l'aminée 1954 où
l'équiiipe des Etats-Unis le lui avait pro-
visoirement ravi.

CHAMPIONS D'EUROPE
ET DU MONDE 1957

tf RAPID E TO UR D ' H O R I Z O N  %

Des dizaines de titres européens et mondiaux ont été
attribués en 1957. En voici la plupart des heureux bénéfi-
ciaires :

Automobilisme
EUROPE. — Championnat de la mon-

tagne : Willy P. Daetwyler (Suisse). Ral-
lye : Rupreoht M. Hopfen (Allemagne).

MONDE. — Voitures de course : Juan
Manuel Fanglo (Argentine). Voitures de
sport, constructeurs : Ferrari.

Aviron
EUROPE. — Skiff : Stuart Mac Kenzie

(Australie). Deux sans barreur : Grande-
Bretagne (Leadley-Davldge). Deux avec
barreur : Allemagne (von Grodeck-
Arnclt). Double seuil : URSS (Berkutov-
Tchukalov). Quatre sans barreur : Alle-
magne (Etuf Essen). Quatre avec bar-
reur: Allemagne (Vorwarts Berlin). Huit:
Italie.

Dames. — Skiff : Emlila Mukhlna
(URSS). Double seuil : URSS (Raklts-
kaj a-Kaleglna). Quatre avec barreur :
URSS. Double quatre : URSS. Huit :
URSS.

Bobsleigh
EUROPE. — Bob à deux, juniors : Ro-

bert KUderli-Heinz Leu (Suisse).
MONDE. — Bob à deux : Eugenlo

Monitl-Renzo Alvera (Italie). Bob k qua-
tre : Zoller-Theler-Ktiderll-Leu (Suisse).

Cyclisme
MONDE. — Piste. Professionnels. Vi-

tesse : Jan Derksen (Hollande). Pour-
suite : Roger Rivière (France). Demi-
fond : Paul de Paepe (Belgique).

Amateurs. — Vitesse : Michel Rous-
seau (France). Poursuite : Oarlo Simo-
nlgh (Italie). Demi-fond : Vlrgllio Plz-
zali (Italie .

Route. — Professionnels : Rlk van
Steenbergen (Belgique).

Amateurs : Louis Proost (Belgique).
Cross cyclo-pédestre : André Dufraisse
(France).

Cyclo-bail : Allemagne (Pensel-Pensel).
Cyclisme artistique : Arnold Tschopp
(Suisse).

Gymnast ique
EUROPE. — Classement combiné :

Joaquin Blume (Espagne). Saut de che-
val : Yurl Tltov (URSS). Anneaux : Joa-
quin Blume (Espagne). Cheval arçons :
Joaquin Blume ( Espagne). Exercice à
mains libres : Willi am Thoresson (Suè-
de). Barres parallèles : Jack Gtinthard
(Suisse) et Joaquin Blume (Espagne).
Barre fixe : Jack Gtinthard (Suisse).

Patinage artistique
EUROPE. — Messieurs : Alain Glletti

( France).' — Dames : Hanna Eigel (Au-
triche). — Couples : Vera Suchankova-
Zdenek Dolezal (Tchécoslovaquie). —
Danse : June Markham-Courtney Jones
(Grande-Bretagne).

MONDE. — Messieurs : David Jen-
klns (Etats-Unis). — Dames : Carol Heiss
(Etats-Unis). — Couples : Barbara Wag-
ner-Robert Paul ( Canada). — Danse :
June Markham-Courtney Jones (Grande-
Bretagne).

Shi nautique
EUROPE. — Figures : Jean-Marie Mul-

ler (France). Slalom : Simon Khoury

(Liban. Saut : Maxime Vazeille (Fran-
ce). Combiné : Jean-Marie Muller (Fran-
ce).

Dames. — Figures : Pietra Casteivetri
(Italie). — .Slalom : Jacqueline Keller
(France). Saut : Jacqueline Keller (Fran-
ce). Combiné : Jacqueline Keller (Fran-
ce).

MONDE. — Figures : Mlckey Amsbury
(Etats-Unis). Slalom : Joe Cash (Etats-
Unis). Saut : Joe Muller ..(Etats-Unis).
Combiné : Joe Cash (Etats-Unis).

Dames. — Figures : Marina Doria
(Suisse). Slalom : Marina Dorla (Suisse).
Saut : Nancle Rldeout (Etats-Unis).
Combiné : Marina Dorla (Suisse).

Tir
EUROPE. — Juniors. Petit calibre,

match aux trois positions : Rudolf Slgl
(Allemagne) ; par équipes : URSS. Pe-
tit calibre, match anglais, par équipes :
URSS.

Dames. — Petit calibre, match aux
trois positions: Z. Kormunsklna (URSS);
par équipes : URSS. Petit calibre, match
anglais : G. Norodschorova (URSS) ; par
équipes : URSS.

Skeet. — Messieurs i Tarlst (France) ;
par équipes : France. — Dames : Wallis
(France).

MONDE. — Tir k l'arc. Messieurs : O.
K. Smathers (Etats-Unis) ; par équipes :
Etats-Unis. — Dames : Carol Meinhard
(Etats-Unis ) ; par équipes : Etats-Unis.

Yachting
EUROPE. — Flnns : André Nélis (Bel-

gique). Stars : Flnza-Pessoa (Portugal).
Dériveurs k deux équlpiers (sur flylng
dutchman) : P. Slegenthaler-M. Buzzl
(Suisse).

MONDE. — 5-0-8 : Elvstrom-Poulaln
(Danemark-France). 5 m. 50 : Max Ober-
ti (Italie). Flylng dutchman : Mulka-
Bredov (All emagne). Snipes : J. M. Alon-
so Allende (Espagne). Stars : Lowell
North (Etats-Unis).
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0 Concours international de saut à
ski à Oberhof (Allemagne de l'Est) :
1. Helmut Recknagel , Allemagne de
l'Est, 225,5 (sauts de 72 m. et 70 m. 50);
2. Max Bolkart, Allemagne occidentale,
213,5 ; 3. Tsakadse, URSS, 21il ,5 ; 4.
Lesser , Allemagne de l'Est , et Bulin ,
Tchécoslovaquie, 209 ; 6. Chomov, URSS,
207.
0 Matches amicaux de football : Ha-
novre 1896 - Schalke 04 1H1 ; Munich
1860 - Cteepel 2-1 ; F.-C. Nuremberg -
Tatabanya 1-5 ; à Bruxelles, sélection
de Sofia bat Anderlecht 2-1.
O) A la suite des deux tours de quali-
fication disputés à Fribourg et à Cou-
vet, les équipes de basketball de l'Uni-
versité de Berne et de Fribourg Ancien-
ne, k égalité de points, devront se ren-
contrer une troisième fois en match de
barrage pour désigner le club qui accé-
dera l'an prochain à la Ligue natio-
nale B.

Efî BfiliEBgfl
Après leur retentissante

victoire sur Chaux-de-Fonds

Les Young Sprinters
s'efforceront d'éviter

une « contre-performance »
La victoire obtenue par Young

Sprinters sur Chaux-de-Fonds a
dépassé toutes les espérances.
A l'instar de son joueur-entraî-
neur Orville Martini, l'équipe
« du Bas » a considérablement
amélioré son rendement depuis
le match perdu contre Davos
qui ouvrait à Neuchâtel le
championnat suisse de catégo-
rie supérieure.

Il est superflu de préciser que le
coach Perrottet appartenait à la caté-
gorie des hommes heureux.

— Cette rencontre , nous a-t-il dé-
claré , a mis un peu de baume sur les
blessures des saisons passées. Chaux-
de-Fonds était notre « bête noire » ;
nous n'avons rien nég lig é pour ce
match. Cette f o is, les événements nous
furen t  des p lus favorables. N otre pre-
mière ligne a connu une réussite ex-
ceptionnelle. Ce trio de techniciens a
élaboré sur cette p iste parfaite des
actions d' une clarté remarquable.

Chaux-de-Fonds, au contraire, a
connu une sombre journée. Une des
causes réside , semble-t-il, dans le choix
de la tacti que. Pfister a voulu jouer
défensivement, plaçant le Canadien
Townsend en arrière. Que se passa-t-il?
Pfister étant sévèrement surveillé par
un Martini imp itoyable , les arrières
chaux-de-fonniers ne savaient plus à
qui transmettre le palet ; ils tentaient
alors leur chance solitairement , décou-
vrant leur zone de défense. Et lors des
inévitables « ruptures », le gardien
Conrad se trouva la plupart du temps
seul face à Blank , Bazzi ou Martini.
Chaux-de-Fonds aurait donc dû jouer

Bazzi , ci-dessus devant Conrad , brilla d'un vif éclat jeudi contre Chaux-
de-Fonds. Ne marqua-t-il pas plus de la moitié des quinze buts réussis

par les Young Sprinters ?
(Press Photo Actualité)

plus offensivement. Quand Pfister s'en
rendit compte, c'était trop tard 1 Les
spectateurs n'avaient pas eu le temps
de fumer une cigarette que le résultat
était déjà de six à zéro en faveur des

Young Sprinters...
— Après cette victoire , reprend Per-

rottet , notre tâche ne sera pas aisée ,
contrairement à ce qu 'on pourrait sup -
poser l Car tout excès de confiance ris-
querait d' engendrer une « contre-per-
f o rmance » dimanche contre Bâle. Nous
nous sommes donc e f f o rcés  d' entretenir
le moral de nos hommes af in  qu 'ils ne
considèrent pas le choc de demain
comme très faci le .

Grâce à la parfaite correction des
deux équi pes, il n'y eut aucun incident
sur la patinoi re des Mélèzes. Seul

Mombelli a été touché lors d'un choc,
précisément à son genou blessé. Mais
on pense qu 'il sera rétabli pour af-
fronter les Rhénans. L'équi pe ne subira
aucune modification. Elle patinera au-
jourd'hui à midi pendant une heure ;
il s'agit d'un léger entraînement de
décontraction destiné à éliminer les
dernières traces du derby de jeudi soir.
Autre satisfaction enfin : Young Sprin-
ters se trouve en tête du Prix de la
bonne conduite. En quatre matches,
ses joueurs n'ont écopé que de six
minutes de sanction. La première éton-
née doit être certainement la Ligue
suisse, qui considérait un peu les
hockeyeurs neuchâtelois comme les
<r méchants » du groupe.

V. B.

Pesenti en difficulté
Le sprinter italien Pesenti devra

rester à l'hôp ital de Dortmund huit
à dix semaines. Il s o u f f r e  d' une frac-
ture compliquée du f é m u r  gauche.
Comme la cassure n'est pas franche ,
il n'a pas été possible de mettre le
blessé dan s le p lâtre. Sa jambe est
très en f lée  et douloureuse. Pesenti
ne pourra pas être transporté avant
d'être complètement rétabli. Pour cou-
vrir les f ra i s  de l'hosp italisation , qui
sont entièrement à sa charge, une
réunion sera organisée par la direc-
tion de la Westp halenhalle à une date
non encore déterminée et le bénéfice
lui en sera versé.

») La formule du championnat d'Eu-
rope hippique de saut, qui aura lieu en
1958, à Aix-la-Chapelle, a été modifiée;
les quatre finalistes n 'auront plus à
échanger leurs chevaux lors de l'ultime
et décisive épreuve ; le champion d'Eu-
rope sera désigné à l'issue d'une compé-
tition générale en quatre manches, aux-
quelles chaque pays pourra déléguer
deux cavaliers, qui ne monteront cha-
cun que leur propre cheval.
® L'A.S.F.A. communique au sujet de
l'invitation adressée par la Fédération
française de football qu'il s'agirait d'un
match a disputer en nocturne vers la
mi-avril, à Paris. Elle répondra prochai-
nement car elle établ it actuellement son
programme des matches internationaux
pour le printemps. Une Invitation pour
Jouer en Suisse a en tout cas été adres-
sée au Portugal.

k méimm i% imém mm isî...
Problème \o 606

HOBIZONTALEMENT
1. Règle fondiamemtale. — Elle met en

communication de vibrations tou-
tes les parties de l'instrument.

2. Artisan du livre. — Au bout du
pied.

3. Mesures . — Le plus grand nombre.
4. Pour lancer un bateau . — Le jour

où l'on rase gratis.
5. Possessif . — Affluent de la Seine.
6. Non réalisé. — Obtenu.
7. Sans valeur. — Conservateur ou

destructeur.
8. Bois endommagé par le feu. —j

Aplanir.
9. Pronom. — Qui donne beaucoup.

10. Côté de l'horizon. — Pas gâtées.

VERTICALEMENT
1. Savoureux crustacé. — Dans les

pommes.
2. Pauvre, il ne jouit d'aucune consi-

dération. — Déclarations.
3. Mises en éveil.
4. Compagnons de jeux. — Ce qu'on

possède.
5. Pronom. — On y retrouve la voix

des muets.
6. Le fidèle serviteur d'Ulysse. — So-

leil.
7. Va ventre à terre. — D'une for-

mule qui conseille la modération.
8. Prénom.
9. Contrée de l'Europe ancienne. —•

Protection.
10. Lieu de délices. — Parties d'un

logement.

Solution du problème No 605
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Vous penserez comme moi eme
l'époque des fêtes ne se prête guère
à un exposé sur les maladies aller-
giques. Nous aurons le temps de
nous y remettre dans quinze jours ,
quand le rythme quotidien sera
redevenu normal.

Aujourd'hui , nous allons penser
à notre capital-santé. Comment se
présente notre bilan ? Avons-nous
sagement ménagé notre bien le plus
précieux ?

A vrai dire , cela est peu proba-
ble, car les conditions de notre vie
sont défavorables à notre équilibre.
H existe bien des lois et des rè-
glements qui s'opposent à la propa-
gation des épidémies, qui contrô-
lent les denrées alimentaires, les
produits toxiques, l'hygiène du tra-
vail , les conditions de logement, la
propret é des voies publiques, la
sécurité de la circulation, etc. Il
s'agit là, évidemment, de mesures
utiles et indispensables, mais elles
parent surtout à des situations
extrêmes. Elles se basent sur des
normes estimées tolérables, mais
elles ne peuvent prendre en consi-
dération que des relations de cause
à effet bien évidentes. En outre,
elles sont plus souvent répressives
que préventives. Il faut qu 'un dan-
ger nouveau et imprévu devienne

indéniable pour qu 'une intervention
officielle et publique cherche à
le combattre, à retardement.

Il y a beaucoup de facteurs
mineurs qui , par leur répétition ,
usent notre santé, notre résistance
physique et nerveuse. Nous ne re-
viendrons pas sur le bruit , ni sur
la pollution de l'atmosphère, mais
nous citerons un exemp le typ ique
pour notre époque : on constate,
aux Etats-Unis, des troubles dus à
la télévision. Rester pendant des
heures devant un écran , impose
aux yeux une fatigue dangereuse,
car la vibration de l'image est à
la longue très mal tolérée. D'autre
part , les dentistes américains si-
gnalent chez les enfants  des défor-
mations de la mâchoire qu 'ils at-
tribuent éealement à la télévision.
Le gosse, affa lé  dans un fauteuil ,
s'accoude en biais et laisse peser
son menton dans le creux de sa
main. S'il fait cela tous les jours
pendant des heures en mâchonnant
vaguement son éternel chewing-
gum, il finit par troubler gravement
la croissance de son maxillaire in-
férieur.

Et ce ne sera pas seulement son
maxillaire qui sera déformé. Il y a
des lésions plus graves qu'une figu-
re de travers. Nous subissons tous
la tentation à laquelle cède ce gosse,
c'est-à-dire l'impulsion de fuite de-
vant toute activité non indispen-
sable et la recherche d'un passe-
temps qui nous tient lieu de pré-
tendu repos. Plus nous sommes en
butte à d'inévitables irritations de
tous ordres, plus nous devons cher-
cher en nous-mêmes ce repos. En
nous-mêmes, parce que c'est là seu-
lement que nous trouverons la zone
de paix, à partir de laquelle le
contact avec les choses, les bêtes
et les gens pourra s'animer de
bonne volonté.

Le Toubib.

Propos de fin d'année

SAMEDI
Cinémas

Kex : 15 h. et 20 h. 15. Des gens sans
importance.

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30. Les
aventures d'Arsène Lupin.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La maison
des revenants.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Casino de
Paris.
17 h. 30. La chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'amour
descend du ciel.

Arcades : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30.
Sénéchal le Magnifique.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldnaber, Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Itex : 15 h. et 20 h. 15. Des gens sans
importance.

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30. Les
aventures d'Arsène Lupin.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. La maison
des revenants.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Casino de
Paris.
17 h. 30. La chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'amour
descend du ciel.

Arcades : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30.
Sénéchal le Magnifique.

, ¦ PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Samedi
SOXTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, lnform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voix Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, orchestre Phi-
lippe Green. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, lnform. 12.55, demain diman-
che ! 13.30, vient de paraître. 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons, émission réalisée par Jean-
Maurice Dubois, avec la collaboration de
l'A.S.C.S. 14.55, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20, la semaine des
trois radios. 15.35, musique de danse.

16 h., en souvenir de Maurice Ravel.
16.55, moments musicaux. 17.10, musique
de film. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30, cloches. 18.35, le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps : Des étoiles se sont éteintes en
1957... 20 h., Mandoline Sérénade, de Ch.
Chaplin. 20.05, le quart d'heure vaudois.
20.20 . refrains en balade. 20.40 , service
secret : « Les nouvelles aventures de
Jerry Calwln » , par J. Mien. 21.30 , la
chasse aux mythes. 22 h., bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30, lnform.
22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, musique variée. 7 h.,

lnform. 7.05, musique populaire. 7.25,
Zum neuen Tag. Il h., émission d'en-
semble : concert varié de mélodies fran-
çaises. 12 û., l'art et l'artiste. 12.05, piè-
ces lyriques. 12.15, prévisions sportives.
12.20, wir gratulleren. 12.30, lnform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.10, variations
et fugue, de M. Reger. 15 h., magazine
de la radio et de la télévision. 15.30, le
disque historique.

16 h., mélodies variées. 16.20, nou-
veaux disques de musique légère. 16.45,
Jazz d'aujourd'hui. 17.15, quelques anec-
dotes. 17.35, solistes. 18.20, Rondo, de
Mozart. 18.30, reportage. 18.45, piano.
19 h „ cloches. 19.10, lecture de poèmes.
19.20, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h „ mélodies populaires.
20.30 , amusant ping-pong entre Munich
et Baie. 21.45, musique de danse. 22.15,
lnform. 22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, music-hall.

21.15, « L'homme invulnérable», film.

21.40, agenda TV. 21.45, lnform. ; c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, Jeu de questions. 22 h., dernière
heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., les belles can-
tates de J.-S. Bach. 8.20, sonate de Bee-
thoven. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, lnform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h „ « Feu la mère de Madame », par
G. Feydeau. 14.40, c'est aujourd'hui di-
manche. 15.16, reportage sportif.

16.50, musique de danse. 17 h., l'heur»
musicale. 18.30, le courrier protestant.
18.40, une page de Vivaldi. 18.45, l'émis-
sion catholique. 18.55, Tambourin, da
J.-Ph. Rameau. 19 h., résultats sportifs.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps t
Opération survie. 20.45, 11 ne faut pas
rompre la chaîne ; en intermède, à 22 lu
inform. ]

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, lnform.

8 h., concert matinal. 8.45, culte catho-
lique romain. 9.15, Messe, de Schubert.
9.45 , prédication protestante. 10.15, con-
cert symiphonique. 11.20, Auf , auf , ilrf
Chxlsten... 12 h., violon. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, lnform. 12.40. concert do-
minical. 13.30, l'année paysanne. 13.50,
concert populaire. 14.50, miniatures ber-
noises des temps passés. 15.20, reportage
sportif.

16.10, chansons et mélodies de par-
tout. 16.50. « Das tapfere Schneiderleln »,
de R. Gllomen. 17.30, sports. 17.35, or-
chestre récréatif bâlois. 18.25, magazlno
de l'écran. 19 h., les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, lnform.
19.40, cl' ihes. 19.43, suite sur des chanta
suisses, Cs Luc Balmer . 20.10, « Himmel-
poscht », pièce en dialecte bernois, de H.
Stalder . 20.35, mélodies légères. 21.10,
Aus Zeit und Welt. 22.15, inform. 22.20,
Orchestre de chambre de Berne.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h., Laurel et Hardy dans une da

leurs aventures, film. 20.15, Paris reçoit
Paris. 20.40, sous le signe des fusées,
revue des actualités 1957. 21.50, pré-
sence catholique chrétienne.

Emetteur de Zurich : 17 h., Laurel et
Hardy dans une de leurs aventures. 20.15,
téléjournal et prévisions du temps. 20.30,
« Das heisse Herz », de John Patrick ,
adaptation de H. Gottsch alk. 22 h. en-
viron , message dominical , par le pasteur
H.-H. Brunner , Zurich . 22.10, dernière
heure et téléjournal, reprise.

IIIJIp E.2S EMISSI ONS WÊÊk

Mardi :
Le rideau de velours

12 décembre. Clôture de la faillite de
Gottfrled Schaer, ouvrier, à la Chaux-de-
Ponds.

16. Ouverture de la faillite de Jackls
Monnier, faiseur d'étampes, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 7 Janvier 1958.

16. L'autorité tutélaire du district du
Vol-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la. tutelle
d'Anita-Ellsabefch-Allce Ruckstuhl et re-
levé Jean Moser, à Fontaines, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie-Louise Morel et relevé Paul Gre-
tlllat , à, Cernler, de ses fonctions de
tuteur. ' - .

L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a nommé Ernest André, à la Brévlne,
en qualité de tuteur de Lydie-Daisy Mat-
they-de-1'Endroit.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

La Belle
et le

Clochard

i l  Spécialiste de la réparation .;
¦il 20 années d'expérience H

Seyoa la — TéL fi 43 88

M - m
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours k 17 h. 30 et 21 h. 30

Ce soir, 28 décembre,
dimanche 29 décembre

en matinée et en soirée
Le fantaisiste humoriste de la scène

et de la radio :

Guy PERR0T
Mardi 31 décembre :

Nuit de la Saint-Sylvestre

Réveillon à la française
animé par le fantaisiste

Guy PERR0T
Les gracieuses ambassadrices parisiennes

du charme et de l'élégance
présentées par

Georg's FERRY
Attractions internationales

Souper (facultatif) par petites tables
Distribution monstre de boules
et serpentins-cotillons-farandoles

Consultez notre menu
Réservez votre table

On dansera
jusqu'au chant du coq

avec JEAN-CLAUDE
et son sensationnel orchestre

Entrée du hall : 400 fr . Consommation
k partir de 300 fr .

Mercredi 1er janvier 1958
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

jtegjlfiEr̂



ft AJrMffi fl* !|Vfl Ha • fa mm\' * Formidable arrivage de nouveautés ! Des milliers de microsillons en ||sj
E\ï I A* Il%V\" V^LSMM^Wv

^
j '̂ • * <*ft rayon I Disques français , disques d'enfants , disques de Noël, etc. f^T*|

[. VVITOMJ * "? B̂ | :1 B<»' S • Près de 50 
marques mondiales... bien entendu à des prix « Arts Ménagers » ! |#'̂

Wg
 ̂
.-̂ MSffSSlri 2 FAÇONS D'ACHETER , AU CHOIX M

^1 ^M S - \  OI ^ 
1" Comme ailleurs' en écoutant vos disques au magasin Sp|

lfi ï^bt
;'>

'*
ïB̂ ^f ' \ ' 

**' 
- ' ou ^' ^n cno 's'

$$an
' 

vo$ disques vous-même à notre « SELF-SERVICE » où, W&.

^
MwÊmyLm n̂ÊÊ^̂ ^T̂ ^K  ̂

\ malgré nos prix « Arts Ménagers », vous pouvez bénéficier encore |fej|
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Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton . Délai de passage :
10 Jours.
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Pour vos étrennes
venez chez Etienne

Brlc-à-brac, Moulins 15.
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QUI,c'est uneFAC IT
Oui — c'est une nouvelle ma- Oui — c'est la seule machiné
chine à écrire suédoise , sœur avec mémo-tabulateur , grâce
des calculatrices Facit , con- auquel vous disposez de plu-
nues dans le monde entier. sieurs repères fixes permet»
Oui — c 'est une forme toute tantune présentation uniforme*,
nouvelle! Alliance du beau et des lettres et formules,
de l'utile, elle est vraiment Oui — c 'est encore tout uo
l'expression de notre époque. éventail de privilèges! Les
Oui —c 'est une teinte inédite, touches fonctionnelles, la
agréable, claire, vivante. Le frappe souple et puissante , le
gris Wiking s'accorde avec guidage uniforme du. papier
toutes les tonalités et con- sur toute la largeurdu rouleau,
serve malgré tout son carac- l'insonorisationgrâceausocle
tère personnel. de caoutchouc. Pensez aussi

que la majeure partie des
tmmœgmmgmBSS!Bm& pièces est en acier suédois ,

le meilleur du monde.
Déjà championneI Lancez une carte ou un. coup

de téléphone à l'agent' Facit
de votre région. Il s'empres»

Les 1'e, 2e, 3«, sera de venir vous présenter
4«, 7«, 8» et 9e places l la nouvelle machine à écrira

i Facit.
! aux championnats suédois de

: ! dactylographie! 18 dactylos ^^^sur Facit se mesurèrent avec d̂ É̂ Ĵ N
395 concurrentes utilisant ^Wf 3"̂

| 14 marques. ^

i et son fameux
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1̂ 3§j3  -VERTR1EB AG.
Q UnHB iKW Lowenstr.1l Zurich Tél. 051/27 5814

Dépositaires pour les cantons de Berna, de Soleure et de Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22. tél. (031) 2 55 33

f AUX Docks Grand choix de |
l Temple-Neuf 10 liqueurs fines J

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Suai des Orfèvres , c'avait été une
e explosion de quolibets quand ,

de leur expédition , si minutieuse-
ment préparée, les trois inspecteurs
et l'indicatrice n 'avaient rapporté,
pour tout gibier , que cette futée de
Rolande.

Vérifications , photos, prises d'em-
preintes et toutes investigations
réglementaires avaient confirm é
qu'on se trouvait , cette fois , en
présence d'une fille sans condamna-
tion ni arrestation antérieure.

Lecouvreur avait éclaté. Voilà qui
dépassait les limites ! S'être laissé
berner à ce point ! C'était cet imbé-
cile de Valroy, le responsable , ce
«prétentiard ¦» — qu 'il aimait comme
un j eune frère , parce qu 'il avait
été lui-même, Jacques Lecouvreur ,
1 élève de son père.

— Tire-toi de là comme tu pour-
ras, gaffeur ! avait-il hurlé. Une
de plus à qui nous allons devoir
présenter nos excuses ! Charge-t'en...
Oui. je sais bien, il y a le délit

de moquerie envers des autorités
dans l'exercice de leurs fonctions.
Sers-t'en, mon ami , et nous en re-
parlerons ! Evidemment, ça te pro-
curera peut-être un semblant de
motif pour retarder , de deux ou
trois jours , la libération de la demoi-
selle, voire de la faire passer en
correctionnelle. Mais ça se termi-
nera par une risée générale à nos
dépens...

Pierre avait baissé le nez. Puis il
s'était appliqué à interroger Rolan-
de. Comment avait-elle pu, alors que
Turlot l' avait signalée comme sortie
de l'hôtel , s'y trouver à point nom-
mé pour troquer ses vêtement contre
ceux d'Epichari ? Réponse facile.
Elle était rentrée dans le meublé , à
l'arrivée d'Aline . Le père Turlot s'é-
tait retourné , à ce moment-là , vers
l'indicatrice. Tandis qu 'ils s'adres-
saient réciproquement mille repro-
ches, Rolande , trotte-menu , en avait
profité pour s'introduire dans la
place.

Elle avait été rejointe par Epicha-
ri , poursuivi , puis tous deux s'étaient
introduits dans le cabinet aux ba-
lais ; le temps de poser le coin sous
la porte et de procéder à l'échange
des vêtements, et ce fut son envolée ,
à elle , par l'imposte, et la sortie de
l'équilibriste déguisé en femme, par
la porte principale de l'hôtel.

La trapéziste se prit à narguer
Valroy :

— Si vous aviez daigné m'écouter
à Sézanne, vous n'en seriez pas là.
Je vous aurais fait arrêter mon an-

cien collègue aussi facilement que je
lui ai permis de se moquer de vous.
D'ailleurs Epichari est innocent. Ce
n'est pas lui qui a tué Yana. II me
l'a dit.

¦— Que ne vient-il se disculper ?
avait rétorqué Valroy. En se déro-
bant, il s'accuse.

Elle avait de nouveau sombré d'ans
ce rire catapultueux qui l' exaspérait.

— Vous êtes formidables , vous et
vos confrères ! avait-elle répliqué.
Pourquoi voulez-vous qu 'il fasse vo-
tre trava il, ce cher Epichari ? Que
non , il a sa fiert é , notre artiste !... Il
entend d'abord vous prouver que
vous êtes des hommes comme les au-
tres !

Mais Valroy ignora cette réplique:
— Ainsi vous vous obstinez à sou-

tenir qu 'Epichari n 'a pas assassiné
Yana ?

— Et je le prouve. César a un alibi.
Du 21 au 30 septembre , période pen-
dant  laquelle , d'après vous, Yana au-
rait été poignardée en Seine-et-Mar-
ne , il se prélassait , lui , au Havre.

— Au Havre ! Pourquoi au Havre
plutôt qu 'ailleurs ?

— Un de ses cousins y relâchait.
Un gars de Durazzo , matelot sur un
transat. Il lui avait écrit peu aupa-
ravant .  César , tout à ses histoires
avec Yana , n 'avait pas répondu.
Mais , après la fuite de sa belle amie ,
il s'est senti seul et le souvenir de
sa famille s'est emparé de lui. Aussi
a-t-il pris tout de suite le train pour
le Havre...

— Il faudrait le prouver.

— Mais comment donc ! Envoyez
là-bas un de vos collègues. Il trou-
vera vingt témoins qui y ont vu
Epichari et son cousin à l'hôtel de
la Petite-Poste, et ailleurs.

— Avec quel argent ?
— Le leur. Le cousin était en

fonds et César a dépensé tout ce
qui lui restait. Faites vérifier !

— Soit ! Demain j' expédierai au
Havre un de mes collègues. Mais
il va falloir au préalable que je me
livre à une petite cérémonie indis-
pensable à votre égard...

— De quoi s'agit-il encore ?
— Une agréable confrontation

avec quelqu 'un que vous aimez bien
aussi...

Et sur ces mots il la quitta.
_ Valroy pensait à une confronta-

tion avec Dani-Mohamed. N'était-ce
pas elle, Rolande , qui avait servi
de truchement , rue de Lappe, pou r
la vente du poignard ? Cette con-
frontat ion , il fallait s'y attendre ,
n 'apporta aucune lumière nouvelle.
Dani et Rolande avaient  déjà vidé
le fond de leur sac. Ils n 'en sa-
vaient pas plus qu 'ils n 'en avaient
dit.

Dani commença par jouer lo che-
valier. Il ne connaissait pas Rolan-
de. Valroy lui rétorqua que c'était
lui-même qui lui avait  donné son
nom , qui lui avait même appris
qu'ell e était rousse. Dani objecta
aussitôt qu'il devait y avoir erreur ,
que celle-ci était trapéziste , alors
que sa Rolande à lui était musi-
cienne.

Là-dessus, Rolande n 'avait eu de
cesse de rassurer Dani. Il pouvait ,
en homme d'honneur , avouer la vé-
rité en ce qui la concernait. Rien
sur la conscience. Alors Dani, qui,
de son côté, se sentait irr éprocha-
ble, avait tout confirmé. Le poi-
gnard , comme cela avait été vérifié ,
lui avait été expédié par sa mère
pour un de ses anniversaires. C'était
une arme provenant de sa famille
à elle. Une arme qu 'il aurait donc
dû garder religieusement et qu 'il
avait eu la faiblesse de vendr e par
amour de l'argent. « Ah ! mes belles
valeurs que je contemple chaque
soir avant de m 'eiulormir ! »

Tou t cela n 'apprenait rien à Val-
roy. Il avait  cependant tenté d 'éclair-
cir un point obscur. Quelles avaient
été les véritables intent ions de César
en achetant le poignard ? Dani et Ro-
lande demeuraient formels. L'équili-
briste rêvait de frapper l ' imagina-
tion des spectateurs en faisant  un
tour de piste à bicyclette avec cette
arme exotique sur le nez. Frapper
surtout cell e des directeurs de cir-
que et des managers pou r se faire
engager. Au fait ,  c'était soutenable
et rien ne prouvait  qu 'il s'était servi
de ce poignard pour tuer Yana. Ro-
lande semblait même se rappeler
qu 'à la gare , elle avait aperçu ce
poignard dans le sac de Yana , au
milieu de tous ses bill ets de banque.

A la fin de cet interrogatoire , Val-
roy avait appris à Rolande qu 'on la
remettait en liberté. On veillerait
sur sa sécurité. On veillerait sur sa

sécurité avec tout e la vigilance et la
discrétion souhaitables : le bon pa-
pa Turlot serait chargé de garder le
contact avec elle. Sur cette promesse,
elle avait accepté de déguerpir, en
s'engageant sur l'honneur à retenir
sa langue.

On en était là , quand Lecouvreur,
alerté par un mystérieu x coup de
téléphone , fit appeler Valroy dans
son bureau.

— Sois rassuré , lui dit-il quand ils
furent  seuls. Nous n 'avons pas été
plus malins que toi. Aussi pardon-
ne-moi .

— Oh ! chef , je ne vous en vou-
lais pas. J'ai manœuvré comme un
écolier. Enf in ,  grâce au ciel , per-
sonne ici n 'a deviné l'importance de
cette affaire.

— Personne ici , je te l'accorde.
Mais il y a quelqu 'un rie l'extérieur ,
à qui , sans autorisation , tu as tout
révél é et qui me semble avoir fait
des siennes.

Le sang de Pierre bouillonna.
— Ginette ! s'écrïa-t-il.
— Exactement ! Elle t 'attend au do-mi cile conjugal . Ell e m 'offrait , par

téléphon e, de venir me dévoiler quel-
ques petites choses surprenantes. Je
l'en ai dissuadée. Il ne faut pas
qu 'elle mette les pieds ici ni qu'elle
paraisse mêlée à cette enquête...
Moins on fera d'histoires, mieux ça
vaudra... Notre consœur — tu sais
qui j e veux dire — a partout des
antennes. Aussi réglez-moi cette
question désormais à vous deux seuls.

(A suivre)

La Tour du pendu



La Bible et nous4 r/?4 Vf« t« uvms
Telle une chaîne de montagnes aux

sommets vierges, aux vallées multiples,
aux gorges profondes, aux paysages
merveilleux ou sévères, la Bible se
parcourt au pas lent , et souven t hési-
tant, d'une lecture at tentive et recueil-
lie. Nous n'aurons jamais  f in i  de
méditer ses mystères, de frémir , de-
vant la solennité de son message, de
nous réjouir de ses consolations. Dans
cette découverte, qui est une  recherche,
il est bon d'être guidé. Et nous ex-
primons notre grat i tude aux auteurs
des excellents commentaires parus ces
derniers mois (1).

Voici tout d'abord une nouvelle col-
lection d'introduction à l'Ancien Tes-
tament.

L'Ancien Testament
et l'Eglise chrét ienne d'aujourd'hui

Cette série de petits volumes, de
80 pages environ, pr imi t ivement  des-
tinée aux jeunes Eglises d 'Afr ique,
connaîtra sans doute un grand succès
chez nous aussi ; chaque fascicule sert
d'introduction à l'un des livres de
l'Ancien Testament. Les deux pre-
miers paru s sont L 'Ancien Testament
et l'Eg lise d' aujourd 'hui , par le pro-
fesseur Michael i, de la Faculté de
théologie de Paris , qui sert d' intro-
duction générale, et Le livre de Daniel ,
par M. Pierre Oschwald. Nourri ture à
fa fois simple et substantielle ; aucun
appareil théologi que ; l'essentiel est
dit, en termes clairs, en vue de
l'application pratique.

Que contient l'Ancien Testament ?
T. A n rnfp sspur  Michaeli  l' exoose en
trois mots dans L 'Ancien Testament et
l'Eg lise d' aujourd 'hui : il contient une
histoire, une loi , une prop hétie. Ces
trois points sont brièvement exposés,
puis Ils sont repris à la lumière du
Nouveau Testament. Car Jésus-Christ
est le centre même de l 'histoire, l'ac-
complissement de la loi , la réalisation
de la prophétie. On se rend compte
que ce schéma très simple est une
clé pour ouvrir l'Ancien Testament,
pour le comprendre et pour s'en nour-
rir. Le même auteu r prépare l ' intro-
duction au Livres de la loi — les cinq
premiers livres de la Bible — dans
lesquels il pourra dév elopper davan-
tage le thème lumineux de L 'Ancien
Testament et l'E g lise d' aujourd'hui.
L'« aujourd'hui s> du titre le montre :
le but de M. Michaeli est de faire
ressortir l'actualité de l'Ancien Testa-
ment.

C'est aussi le résultat qu 'obtient
M. Pierre Oschwald dans Le livre de
Daniel. Après une brève introduction
sur ce petit livre — qui contient à
la fois des récits merveil leux, des
visions et de prophét ies apoca lypti ques
qui ont fait couler beaucoup

(1) Editions Delachaux et Nlestlé,
Neuchâtel.

d'encre — l'auteur l'aborde cha-

? 
litre par chapitre et réussit à en
aire ressortir chaque fois en quel-

ques pages d'actuali té, l'enseigne-
ment, et la consolation pourrait-on
dire puisque, comme l'A pocal ypse, le
livre de Daniel contient un message
pour ceux qui souffrent et un aver-
tissement pour ceux qui oppriment.
Le livre de Daniel (celui de la Bi-
ble 1) s'adresse tan t  à l 'intelligence
qu 'au cœu r, 11 éveille le courage, la
foi , l'espérance. Nul doute que les
lecteurs ne le relisent avec émerveil-
lement sous la conduite sûre et dis-
crète de M. Oschwald.

Les commentaires
du Nouveau Testament

Les commentaires du professeur Hé-
ring sur L'E pi tre  aux Hébreux  et du
professeur Ch. Masson sur Les deux
épitres de saint Paul aux Thessalo-
niciens viennent s'ajouter aux Com-
mentaires du Nouveau Testament dont
nous avons signalé déjà p lusieurs
fascicules, parus ces dernières années.
Collection très classi que, homogène et
diverse à la fois — diverse de par la
richesse même des livres du Nouveau
Testament, qui mettent  chacun en
lumière un autre aspect de la Révé-
lat ion et la p lu ra l i t é  des auteurs —
mais homogène de par l'uni té  fon-
damenta le  de la Parole de Dieu , dont
les commenta teurs  se font les servi-
teurs fidèles.

Dans  L'é p itre aux Hébreux , M. Hé-
ring fa i t  ressortir le caractère propre
de cet écrit , très d i f f é ren t  des autres
ép itres, avec sa vision de la prêtrise
éternelle du Christ  et ses grandes pa-
ges destinées à a f f e r m i r  la foi et l' es-
pérance des chrétiens. « Il pourrait
s'agir , écrit M. Héring, d'un sermon
d'un docteur qui ne craint  pas d' en-
seigner la théologie à ses auditeurs,
un peu comme l'auteur de la première
ép itre  de Jean, et on peut a jouter  :
une  théologie destinée à des chrétiens
déjà avancés ».

Les deux épi tres  aux Thessaloni-
ciens nous transportent  par contre
dans une Eglise chrétienne en pleine
format ion et qui reçoit un enseigne-
ment  plus élémentaire ; elles se si-
tuent  chronologiquement parmi les
premiers écrits du Nouveau Testa-
ment . La toute jeune Eglise vivait dans
l'a t ten te  fervente  de l' avènement im-
m i n e n t  du Christ. L'ap ôtre l' enseigne,
l'exhorte, l'éduque — car il s'agi t  ici
d'anciens païens qui n'avaient  pas la
format ion  morale du peuple ju i f .  Ces
lettres témoignent  très particulière-
ment  de la vocation apostoli que de
sa in t  Paul , de sa sollicitude pater-
ne l l e  et de son intercession pour
l 'Eglise.  M. Masson scrute mot à mot
le texte, mais  parfois  il s' in terrompt

pour s'adresser directement à l'Eglise
d'aujourd'hui et lui offrir la synthèse
de ce que représente pour elle l'en-
seignement de l'apôtre sur le retour
du Seigneur.

Le commentaire p lus populaire
de M. H. Golwitzer, La joie de Dieu,
n'a pas le caractère d'exégèse scienti-
fi que des ouvrages signales ci-dessus.
L'auteur le présente comme une in-
troduction à l 'Evangile de Luc, dont
il fa i t  ressortir la pensée maîtresse.
Son but est de faire réfléchir  et
d'amener le lecteur à une méditation
personnelle, péricope par péricope. Le
contenu de La joie de Dieu serait
trop dense pour une lecture cursive,
mais il est très accessible et atta-
chant  lorsque sur l ' invitation de l'au-
teur, cett e lecture s'accompagne du
silence de la méditation et de la lec-
ture attentive de l 'Evangile de Luc
lui-même.

Saint  Luc nous of f re  des trésors
qui lui sont propres, des paroles de
Jésus, des récits et paraboles sans pa-
rallèles dans  les autres évangiles.
L'auteur s'arrête plus particulièrement
à ces textes et souligne les intentions
particulières de l 'Evangile.

La joie de Dieu , dans sa traduction
française  est un beau volume de 330
pages, accessible à tous et plein de
richesses.

A voir les différentes collections
bibli ques se constituer d'année en an-
née, l'on se rend compte du labeur
fourn i  par les « docteurs de l'Eglise >
et du privilège dont nous sommes
les bénéficiaires  d'avoir sous la
main  d'aussi sérieux instruments pour
l'étude de la Bible.

S. G. de B.

LES CAHIERS PROTESTANTS
Dans le numéro 4, qui vient de pa-

raître, nous relevons particulièrement
l'article d'André Philippe sur « L'Euro-
pe créatrice » , extrait de la conférence
donnée aux dernières rencontres Inter-
nationales de Genève. Il faut également
signaler les articles d'Alfred Werner :
« Eta t et Justice d'après In Bible » : Jean-
Pierre Monnier : « Romancier et pas-
teurs » ; Charly Guyot : « Lectures va-
riées » ; Michel Despland : « Un dialogue
œcuménique » .

La semaine financière
Nouvelle poussée d'Interhandel

Contrairement à la coutume, c'est
dans une ambiance à pe ine meil leure
que Wall Street poursuit  ses op éra-
tions durant cette semaine de Noël.
Contrairement à la coutume , aussi , qui
nous avait habitué à des marchés mai-
gres en f i n  d'année , nous assistons à
un volume d 'échanges accru. Ceci
prouve bien que toute règ le connaît
des exceptions et que l'emp irisme des
lois boursières est par essence p arti-
culièrement .f r a g ile.

A New-York , les valeurs d'aviation
tentent de reprendre leur rôle de ve-
dette en pro f i t an t  des récents succès
des f u s é e s  américaines et des nou-
velles commandes passées par le dépar-
tement de la d é f e n s e .  I l  n'est pas exclu
que cette amorce de reprise se pour-
suive et donne un peu de couleur aux
premiers marchés de 1958 , les cours
actuels pouvant être considérés comme
peu vulnérables et le desserrement des
crédits pouvant  contribuer à relancer
l'économie américaine qui s o u f f r e  en
cette f i n  d' année d' une nette crise de
confiance.

A nos marchés suisses, après quel-
ques hésitations, un climat de con-
f iance domine les échanges , sans que
les plus-values parviennent  à redresser
sensiblement la cote. Interhandel , tou-
jours très travaillé , atteint et dé passe
les prix les p lus élevés prat i qués au
cours de 1057 dans l'espoir d' un pro-
chain compromis au su je t  de la par-
ticipation américaine de cette société.
Aux chimi ques , le bon H o f f m a n n  La
Roche se dist ingue ; il en est de même
à Genève de l'action des Charmilles.

Corrections de détail aux cotations
de nos f o n d s  publics  qui sont dans
l' ensemble meilleurs. I rrégular i té  des
emprunts étrangers.

Aux billets étrangers , nouvelle pro-
gression de la livre et du f r a n c
français.  E. D. B.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 déc 27 déc.

3 V4 % Péd. 1945 dêc. 99.—
8 Vi % Féd 1946 avril 97.60
3 % Féd. 1949 . . . .  91.75
2 % % Féd. 1954 mars 90.— d
3% Féd. 1955 Juin 91.85
3 % C.F-F. 1938 . . 96.—

ACTIONS 720 — dBque Pop. Suisse (p.s.) la25
' 

Union Bques Suisses .,78' 
Société Banque Suisse ,10S' 
Crédit Suisse 995 —Electro-Watt 1700 —Interhandel oan —Motor-Columbus . . . "Zr
S.A E.G.. série 1 . . . . _ i' a

indelec g}».-
Italo-Sulsse ,-£**¦
Réassurances Zurich . 1°""-
Winterthour Accld. . o^n '-
Zurich Assurance . . 3750.
Aar et Tessln 1045.— d
Saurer 1095.— d
Aluminium 3090.—
Bally 940.— «
Brown Bovert 1940.—
Fischer 1350.—
Lonza 885.—
Nestlé Alimentana . . „ 2600 —
Sulzer jg 2240.— d
Baltimore g 103 H
Canadlan Pacifie . . m 97 Y,
Pennsylvanie * 5il .—
Italo-Argentlna . . . . 18 H
Philips 251 —
Royal Dutch Cy . . . 170.—
Sodec 23.—
Stand OU New-Jersey ail H
Union Carbide . . . .  405.—
American Tel. & Tel. 713.—
Du Pont de Nemours 760.—
Eastman Kodak . . . 4M.—¦
General Electric . . . 255.—
General Foods . . . .  208.— d
General Motors . . . .  144.—
International Nickel . 304.—
Internation. Paper Oo 382.—1
Kennecott . . . . . . .  340.—
Montgomery Ward . . 122.—
National Distillera . . 89.—
Allumettes B 58.— d
U. States Steel . . . .  318.—
F.W. Woolworth Oo . 154 H

BALE
Ciba 4280.—
Schappe 571.—
Sandoz . . . : . . . .  3921.—
Gelgy nom 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10600.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  750.— 745.— d
Crédit F. Vaudois . . 720.— d 720.—
Romande d'électricité 450.— 450.— d
Ateliers constr . Vevey 510.— 505.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4200.— d 4250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 146.— 149.— d
Aramayo 25.— d 25 Va d
Chartered 30.— d 30.— d
Charmilles (Atel. de) 810.— o 810.—
Physique porteur . . . 880.— d 880.—
Sécheron porteur . . . 510.— 516.—
S.K.F 189.— d 188.—
Cours communiqués, sang engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 10.53
Tranche canadienne jg can. 103.50

ACTIONS 26 déc 27 déc.
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— dl3800.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 3700.— d 3900.— o
Chaux et cim. Suis. r. 1950.— d 1950.— d
Ed Dubled <S 01e SA. 1690.— d 1690.— d
Ciment Portlana . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.—
Suchard Hol . S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1800.— d 1840.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 543.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 96.— d
Eta t Neuchât. 3 V2 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3W 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3 V4 1947 91.50 d 91.50 d
Oom. Neuch. 8% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 8M> 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chftt. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 85.— d 85.—
Tram. Neuch 3M) 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.50 96.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 8V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Billets de banque étrangers
du 27 décembre 1957

Achat Vente
France —.84 — .90
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.30 11.80
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.— /35.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.50 / 8.75
lingots 4800.— / 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

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

Au Conseil général d'Hauterive
(c) La proximité des fêtes de Noël qud
met davantage de bonne volonté dans
le cœur des hommes a permis de mener
à bonne fin et dans le meilleur esprit
une séance au programme très chargé
cependant.

Budget 1958 . — Sa présentation fit
l'objet d'un commentaire approfondi
tant de la part du. directeur des finan-
ces, M. Roger Vlonnet que de la part
de M. Werner, rapportant au nom de la
commission financière , et c'est à l'una-
nimité que l'assemblée a ratifié ce bud-
get bouclant par un excédent de recettes
de 236 fr .  50.

Des félicitations furent adressées au
fonctionnaire communal pour la forme
et la disposition de ce budget : l'Indem-
nité des membres de l'exécutif fut
portée de 2000 à 3000 fr. et l'on s'éver-
tua à rechercher de nouveaux moyens
pour lutter contre les étourneaux né-
fastes à l'époque des vendanges ; un
conseiller général offrit généreusement
son fusil de chasse , un autre ses ser-
vices bénévoles pour tirer sur ces oi-
seaux ; par ailleurs, on constata que les
chemins forestiers ne sont pas bien en-
tretenus et qu'il faudra alimenter le
fonds des eaux et de l'électricité .

Aménagement de la place du port . —
Discutée , puis renvoyée le 13 Juin 1957,
cette question revient aujourd'hui sur
le tapis ; le législatif vote la dépense
de 5000 fr. pour la construction d'une
cabine avec équipement d'une douche,
en laissant k la commission le soin de
déterminer l'emplacement ad hoc.

Le Touring-club est locataire de notre
commune pour le terrain du port d'Hau-
terive destiné au camping et bénéficie
d'un contrat échéant en 1964, mais dont
11 demande la prolongation à conditions
nouvelles Jusqu 'en 1969 ; pour des rai-
sons d'opportunité , l'assemblée unanime
décide de ne pas prolonger le contrat
au-delà de 1964.

Perception de l'impôt communal . —
La commission financière , se référant à
certaines communes, avait proposé pour
des facilités de trésorerie , que l'Impôt
communal soit payé en deux tranches ;
le Conseil communal partage cette ma-
nière d'opérer en suggérant pour le
paiement de la tranche anticipée , un
escompte de 2 %. Après un débat assez
nourri et sur la proposition de M. M.
Wenger (rad.), recueillant l'approbation
de 13 voix , le Conseil communal est
chargé d'envoyer en temps et lieu une
circulaire par laquelle les contribuables
seront Invités, s'Us le désirent et le
peuvent, à payer en une seule fols Jus-
qu 'au 30 avril , le montant de leur Impôt
moyennant un escompte de 2 %.

Demande de crédit complémentaire
pour pose de la conduite d'eau de Rou-
ges-Terres au Port d'Hauterive. — M.
Mauerhofer rapporte et signale qu 'à la
suite des a,rrêts prolongés Imposés par
les P.T.T., les travaux prévus n 'ont pu
être menés à chef comme on l'eût sou-
haité ; il en résulte une dépense de
5000 fr . acceptée par 14 voix contre 1.

Crédit complémentaire pour réfection
des chemins de l'Abbaye et de la Mar-
nière . — La discussion à ce sujet crée
un certain malaise, car le chef du dlcas-
tère des travaux publics a quitté le
village et 11 n 'est pas logique qu 'on le
mette en cause au sujet des devis qui
ont été dépassés puisque cet ancien
conseiller ne peut défendre sa thèse.
Quoi qu 'il en soit, 11 est décidé que ,
pour l'avenir , les adjudications de tra -
vaux seront faits par écrit ; par suite
de circonstances regrettables aussi, la
commission des travaux publics n 'a pas

été convoquée pour émettre son opinion,
mais on constate que malgré tout, et
bien que la facture à solder s'élève à
16,400 fr . au lieu de 13,000 fr., cer-
tains avantages ont été apportés à la
réalisation des chemins dont 11 s'agit.

Par 10 voix contre 4 , finalement, le
crédit de 2900 fr. est voté .

Rapport de la commission d'étude
pour la transformation de l'ancienne
maison d'école. — M. Henri Werner ,
rappelant que deux projets ont été écar-
tés, soumet aujourd'hui un nouveau
projet établi par la commission nom-
mée à cet effet , formée de MM. Uehlln-
ger , Haldenwang et Werner ; les nou-
velles propositions ont l'avantage d'of-
frir des économies quant à la . réfec-
tion , puisque le rez-de-chaussée serait
maintenu, de même que le premier
étage ; l'accès actuel serait très sensible-
ment amélioré en conservant, cependant,
son tracé actuel.

Après que M. L. Bourquin , président
du Conseil communal, a rendu l'as-
semblée attentive à la sanction obliga-
toire de la commission cantonale pour
la protection des sites, après que M.
André Clottu a utilisé une éplthète
haute en couleur à propos de l'état de
vétusté du vestibule conduisant aux lo-
caux administratifs, après que des féli-
citations ont été adressées à la com-
mission, le Conseil général, à l'una-
nimité , se . prononce en faveur de l'ac-
ceptation du plan dans ses grandes li-
gnes, quitte à voter la dépense plus
tard ; entre temps la commission , qui
a la confiance de l'autorité législative,
continuera ses travaux en accord avec
le chef du dicastère.

Divers. — Plusieurs conseillers géné-
raux interpellent le Conseil communal ,
que ce soit au sujet de la distribution
du lait , de l'observation des mesures
dictées par la commission du feu , de la
pose d'une lampe à une intersection de
chemins, ou de décisions à prendre con-
cernant le tunnel à champignons.

Le président ad intérim formule les
vœux traditionnels à l'occasion des fê-
tes de l'An et Invite l'assemblée à boire
le verre de vin offert par la commune
où — ajoute le chroniqueur — l'esprit
reprend ses droits et les rivalités de
partis s'évanouissent comme par enchan-
tement.

LE POT-AU-FEU
NO TEE CONTE

Comme Mélan ie allait sortir , elle
appela son mari qui fumait  béate-
ment sa pipe au soleil, dans la cour
de la ferme.

— Viens ça, Ernest ! Tu vas me
préparer le put-au-feu.

— C' est-y que tu ne l'as point mis
encore ?

— Je te le demanderais-t-y, si
c'était déjà fait ? J'ai mis l'eau sur
le feu , Y a du sel, du poivre,  du
t h y m  dedans, tout ce qu 'il faut
Quand cela commencera à bouil-
l i r , tu mettras la v iande ,  elle est
dans le pan ier. Les légumes sont
à côté, tout prêts. Tu surveilleras
pendant crue . cela cuira, et surtout
ne m a n que pas d'écumer.

— Mais oui , mais oui.
Ell e parti t.
Le bonhomm e s'assit docilement

dans la cuisine et p r i t  un journal .
Q u a n d  il en tendi t  venir de la mar-
mite ce léger crépitement qui an-
nonce que l' eau , comme l'on d i t ,
va se mettre à chanter — la dite
chanson n 'étant peut-être, plue exac-
t ement , que l'affreuse p l a i n t e  a iguë
des myriades de petites cellules qui
ne sont pas à l eur aise, que l ' on fa i t
gri l ler  ainsi — il alla prendre le
panier à provisions et fi t  glisser la
v iande  dans le l iqu ide , puis il ajou-
ta les légumes.

Il revint au dehors, s'asseoir au
soleil , et repr i t  sa lecture.

Cepen dant  il restait attentif à sa
mission, et i l ee leva peu après pour
aller voir si le bœuf et l' eau , les
végétaux , ne se com por ta ient pas tro p
mal en leur cuisson. Il f u t  un peu
surpris de c n i i s t n l e r  que le h iuil lrin
donnait déjà beaucoup d'écume.
S'arrnant d' une passoi re, il en t repr i t
de l' enlever. Mais il avait beau en
enlever, il s'en élevait toujours.

— Bon sang ! qu 'est-ce que c'est
que ce morceau ? bougonna-t-il bien-
tôt. En fait-il de l'écume, ce cho léra !
en fait-il !...

Il commençait à avoir chaud.
Et il ecuma.it toujours.
Vint un moment où il se prit à

penser que ce pot-au-feu exagérait
décidément. Il n 'arrêtait  nlus d'écu-
mer. Sur la surface du liquide
c'était une véritable éruption de lave
blanche et bouillonnante , qui défiait
toutes les tentatives d'épuisement.

— J'ai jamais vu ça !
Il pressait le mouvement , mais en

vain. Il était  en nage. Il enrageait.
Il écumait, lui aussi.

— Qu'est-ce que c'est que cette co-
saque de viande, ce cor h m de bœuf ,
que Métairie s'est fait refiler par le
boucher ? Ça sent drôle , d' ailleurs.
Qu 'est-ce que ça sent donc ?

Dans la craints de se fairs hous-
piller par sa femme, toutefois , il hé-
sitait à arrê ter là les frais et à aban-
donner cette viande insolite à ses
trop généreux dégorgements .

Tout à coup, il resta éberlué. Dans

un bouillonnement plus fort  que tous
les autres , le liquide venaitde proje-
ter hors de la marmite un flot lourd
et roulan t qui , se répandant sur le
fou , se transforma aussitôt en un
nuage épais de vapeur Le bonhom-
me poussa un juron , et faillit tout
envoyer promener. Il ne comprenait
rien à ce mystère et finissait par se
persuader que l'on avait jeté un
sort sur sa marmite.

A ce moment sa femme rentrait.
Du premier coup d'œil elle vit qu 'il
se passait quelque chose d'insoli-
te.

— Qu 'est-ce que tu as fabriqué ?
— Rien. J'écume. Ah ! pour écu-

mer... Je me demande quelle vian-
de tu as apporté e là. Ma parole , elle
partira toute en baverie.

Mélanie considérait le phénomène
avec les yeux d'une poule qui s'aper-
cevrait qu 'elle a couvé des œufs de
tortue.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ?
Elle se pencha au-dessus de la

marmite, renifla , fit la grimace.
Finalement elle alla prendre une

cuiller et, l'ayant plongée dans le li-
quide , goûta avec précaution.

Soudain elle s'empara de la mar-
mite , alla vers la cour , envoya le
contenu du récipient sur la pavé et ,
après un moment, s'étant précipit ée
pour ramasser un petit  bloc de ma-
tière blanchâtr e qui était apparu par-
mi les débris répandus :

— Là I Je m 'en doutais.
Elle revint vers son mari et, lui

me t t an t  l' objet sous le nez :
— Espèce d'idiot ! Tu n 'aurais pas

pu fa i re  attention ! Non ? Tu n 'avais
pas vu qu 'il y avait un morceau de
savon dans le fond du panier à pro-
visions ? Tu l'as balancé dans la ma.r-
mite en même temps que le pot-au-
feu. Et. comme ça, voilà le bouillon .

Le bonhomme restait comme abru-
ti, sidéré. Tout à coup ea figure
s'il lumina, et il s'écria :

— J'y suis main tenant  ! Ça sentait
la lessive !

Marcel BENOIT.

SAVAGMER

Les fêtes de Noël
(c) Le pasteur Cand a préparé digne-
ment Noël et ceci déjà durant les diman-
ches de l'Avent. Le matin de Noël , 11 y
eut une affluence record au temple où
M. Cand prononça un vibrant message,
encadré d'un magnifique chant du Chœur
mixte, accompagné à l'orgue par Mlle
Vuille.

Le soir eut lieu la traditionnelle fête
avec le sapin allumé. Des chants des pe-
tits et des grands , la présentation du
mystère de Noël et le message du pas-
teur remplirent le programme de cette
fête.

N OIRAIGUE
La fête de Noël

(c) La fête de Noël a été célébrée avec
ferveur et Joie dans notre petit village.
Avant le lever du Jour , et c'est un ges-
te qui fut  apprécié , la fanfare Joua dans
les nies leè hymnes de la Nativité.

Un auditoire nombreux participa le
matin au culte paroissial, embelli par
un chant du Chœur mixte, et au service
de sainte cène. Enfin, l'après-mldl a eu
lieu au temple, autour du grand sapin
Illuminé, la fête de l'école du dimanche
qui est celle du village tout entier.
Chants et récitations des enfants formè-
rent la partie essentielle du programme
que complétèrent l'orgue, la fanfare, le
Chœur mixte et auquel l'émouvante his-
toire racontée par le conducteur spiri-
tuel de la paroisse apporta la conclu-
sion.

Cultes du 29 décembre 1957

EGLISE REFORMÉE ÊVANGSLIQUB
Collégiale : 9 h . 45, M. RouWn.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 16, M. Méam.
Maladière : 10 h., M. J.-L. de Mont-

mol llti.
Valangines : 10 h., M. Gygaa.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORM1ERTE K1RCH GEMEINDB
Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. H4rt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compilée.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 80,

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messes.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et cène. M. Roger Ché-

rix. 20 h., Evangéllsatton, MM. G.
Ischer et W. Schluthess.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georgee-

All Maire et G. Ischer.
EVANGELISCHE STADTMISSION

«20 h . 15, Predigt. Saint-Biaise : Uniter-
richtssaal. 9 h. 45, Predigt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdienst, V. T. Hasler.

EGLISE ÉVANGÈLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes: 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.,
culte.

EGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 45,
culte. 20 h., evangéllsatton.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi; 9 h. 30, étude de la
Bible . 10 h. 30, culte.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 27 décembre 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

*it «TiTioivB Haut - ConditionsAlt. STATIONS de la de la neige
Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  50 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  30 dure
1270 Brunig-Hasliberg 15 »
1619 Grindelwald 35 »
1930 Gstaad i5 »
3460 Jungfraujoch . . +100 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  20 »
2064 Petite-Scheldegg 25 dure
1600 La Lenk 1. S. . . 50 poudreuse
1938 Mûrren 45 »
1930 Saanenmôser . . 25 »
1880 Wengen 20 durs
1600 Zweisimmen . . .  60 poudreuse

Grisons
2150 Arosa 20 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 30 »
2000 Films-Waldhaus 20 dure
1785 Klosters-Parsenn 20 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  20 1
2050 Pontreslna . . . .  +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 poudreuse
1340 Moron 8 »
1200 Pont-Brassus . . 60 »
1480 Saint-Cergue . . 60 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  30 »
1425 Tête-de-Ran , •'

Neuchâtel . . .  25 dure
1300 Weissensteln . . 20 poudreuse

Vaud-Valals
1800 Champéry . . . .  45 dure
1400 Chàteau-d'Oex . 40 poudreuse
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 25 »
1450 Lac Noir-Berra . 30 »
1680 Les Dlablerets . 40 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 10 dure
1900 Leysin 40 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . .  20 »
2000 Rochers-de-Naye 20 »
2206 Verbier 50 »
2450 Saas-Fee +100 »
1808 Villars-Chesières 40 »
2200 Zermatt 60 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  60 »
1600 Rlgl 30 »

LA VIE RELIGIEUSE ^̂ j*̂  ̂ -~- 'Ï Wffîtë &$6ii m̂^ 
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La j ournée
de M'ame Muche

— Je regarde si ' vous êtes digne
de ' passer le test de la parfaite
maîtresse de maison !

L'arbre de Noël de I* « Union »
La société philanthropique « L'Union »

a célébré à Corcelles l'anniversaire de
Noël .

Après le message de l'Eglise, un ci-
néaste a montré des films, puis apparut
le Père Noël qui fit une abondante dis-
tribution de friandises aux nombreux
enfants des villages de Peseux, Corcelles
et Cormondrèche.

v. v . ¦"~*"'"2aM8BBiB!C' " 

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

« Toutes les conditions existent en
Chine pour que le pays fasse un nou-
veau pas gigantesque en avant dans le
domaine de l'agriculture » , a déclaré se-
lon l'agence Chine nouvelle le maréchal
Chu Teh , vice-président de la République
populaire de Chine, au cours de la con-
férence nationale agricole qui vient de
terminer ses travaxix à Pékin.

Le maréchal Chu Teh a ajouté que
« le plan d'Etat pour le développement de
l'agriculture pendant la période 1956-
1967 sera certainement exécuté à terme
ou même avant » .

« Avant 10 ou 15 ans. a-t-il poursuivi ,
la Chine qui développe rapidement son
agriculture tout en accordant la priorité
à l'essor de l'industrie lourde , deviendra
un Etat socialiste prospère et puissant ,
doté d'une Industrie, d'une science et
d'une culture modernes. »

« Dans 15 ans, a conclu le maréchal
Chu Teh, la Chine sera à même de rat-
traper et de dépasser la Grande-Bretagne
en ce qui concerne la production des
produits industriels de première néces-
sité. »

CHINE COMMUNISTE
Perspectives économiques

EwBii9
MM ftÉitlit Dans

France-Observateur
de cette semaine lire

Léon NICOLE
par ISABELLE VICHNIAC

L'Importance de l'assistance économi-
que américaine au Liban a été soulignée
par M. Charles Mallk , ministre des affai-
res étrangères, au cours d'une réunion
tenue par la commission parlementaire
des affaires étrangères.

M. Mallk a précisé que le montant
des crédits accordés au Liban par les
Etats-Unis depuis l'institution de l'as-
sistance financière atteignait 35 millions
de dollars, dont dix millions ont été dé-
pensés pour divers travaux, le solde étant
toujours disponible pour la réalisation
de projets que le gouvernement libanais
Jugerait nécessaires.

A la question de savoir si l'assistance
financière américaine compensait ce que
le Liban avait perdu sur le plan des re-
lations avec la Syrie et l'Egypte, M. Ma-
llk a répondu affirmativement.

Il a par contre répondu par la négative
lorsqu'il lui a été demandé si l'URSS
avait récemment renouvelé son off re
d'assistance économique au Liban .

LIBAN
L'assistance économique

américaine

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger !
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Pour compléter, Mesdames, vos jolies toilettes...

Split noir garni Daim noir doublé cuir, Deldycalf brun, Wh
vernis, talon Louis XV, 5 % cm. talon Louis XV, 7 cm. talon Louis XV, 6 H cm. 

^

39&0 4980 45&o I

Grand choix de ^ ' ' \f g^§
''t '̂ f i 'U^^'T̂ &M Très jolis articles |»

Pumps mm mm^mW B̂BSBSËk mu*es et Panl(mHes I
Sur tous les achats . ;  ^P MËÊl ̂mf mlmm MmWMmlk *1MB ^

Ur toUS ^
SS ac

^ats vL
... ristourne ! Wm^̂ ÊmmmWÊmhÊ ¥̂lSS Ê̂&dmmm^̂ 

... ristourne ! K

£L gBHBHMMM—¦ I — ¦—— i ¦ ¦'¦» ¦ ¦ ¦ ¦ » «""'¦' — '
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GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

5 

y vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
f~yî prix sans pareils.

/O * d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.
/ C 01 ,. .

Pour paiement comptant 9 /n de rabais sur les prix îndioues

Ij Studio moderne , élégant , 48 j M  Cifï Entourage de couche, 4fe
beau tissu . H ffl&^W plus de 10 modèles . g* H
580.—, par mois aSi Oui depuis 140.—, par mois ^gf S

JE! ŜfflKSalle à manger ¦ moderne, Jmi m m  _ ._ j ..„ .as ^». a
élégante , avec 1 des but- ifiËII N El Chambre a coucher studio M g%  !
têts. 1790, par mois TSÏW" et salle à manger . ^Sf? ¦

1795.—, par mois ¦l P̂'B

¦ Jolies salles à manger (S I5^! ^^ ^^noyer à partir de «70.—. Sïï S _ ^S jff»
par mois £&# ¦" Autres Jolis modèles à J| BJ ¦

. partir de par mois SB? ̂ r m $

_ZEf^^ f Mj *  I gj ] /M

Chambre à coucher v3 mo- ĵ 
«3| studio confortable, très *fe A 1derne, forme élégante. Ss|& J% m beau clssu>  ̂

S» B ^:
:; Prix 1950.—, par mois •¦¦ 'B prlx g90 __ par mols féa%#l

Autres Jolis modèles à par- S <f£L Autres Jolls modèles a par_ ":| EL
«r de par mois m U m W B  tir de par mois a&WB

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse —Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studiosetc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
t; Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, ilvous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans ê

engagement.
Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)

Tél. (038K816 73 ou 817 37 !

Nom ; ¦ Prénom : — - I

Localité : . 

Rue : Canton : _ 

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

waggMHB — i ¦¦¦ "¦l"frtïïlHW116iTii;nH17r" "ll,"M ¦"""iimiinrosa

1 Saucisson pur porc le H kg. 3.50
8 Saucisse au foie ie % kg. 3.—

I Boucherie BERGER S8 tf z r 21

Bu VJJàJyfJ \S

Pour Nouvel-An t;

BIERE DE FETE
BRUNE OU BLONDE ^

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 73 21

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fout meuble ou marchandise,

•n échange de meubles neufs

GRANDES %3ÊMwTl 'lTT\ l Vt* Jl^nirTJ LIVRAISON
FACILITÉS Ĵ SÉIL *¦ " " '"'" ^JË'fJr FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marc hé 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

*™  ̂ Ŵ  * jâS

Slirâl
Comulif i  pour l'obtention jfin
Il la taliE «n valeur de iHfl

brtveta eo Suiiw |' - •>!
•t k Yilrtr. i t:  la Maison H^-J
.PERUHA O " * 0«n» i^JÏ
Agence A Neuchâtel D

B. ru« Seyait, til. (MB)*H H K
Demandai lea prosowlu» y%

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOU TH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50 j

chez
! Dessibourg

PRIMEURS
suce, de Cerutti

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES i
bœuf, veau, porc, agneau !

de première qualité • ¦ j

Grand choix en POIX fUltié | I

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées cy;; \

lapillS frais du pays |S

poules, poulets, dindes, E
quenelles et ris de veau j : j

| DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons, saucisses au i
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses

sèches
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

^̂ ^̂ ^̂  I
Pour être bien aervi, il est prudent
de passer vos commandes la veille ou [

le matin jusqu 'à 8 heures

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

U/alirûcsn N Fr- 3'65 chez votre
l IClVOClll" <J pharmacien et droguiste

efficace - l'ami quotidien de votre ligne !

BAUX À LOYER
an bureau du journal

r

UN CADEAU ¦
^^

se!
^asaSaSs^.

qui fait plaisir à chacun : \S

j CE NT CARTES DE VISITE
JJ Passez votre commande ou achetez \V
l( un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE, //
)) 1, rue du Temple-Neuf \l

PARÉES CONTRE LE FROID
1 A notre rayon de tricots

vous trouverez un choix
^py inégalable en

f>j | JAQUETTES et CARDIGANS
^ ï̂^c^T J-;?. \\ en pure laine à côtes, coupe italienne, manches longues, coloris

^^$$Ï*L. m V°8U*- Tailles 38 à 48

M^l^^. 

4Q50 1O50 

7980
M 11 mmmwiÊÈÊsÈkk. ¦

^̂^ ¦¦¦ 1̂ ^»  ̂ PÏITK 

SIPftTS

T

^^^ ilf MWlIM^^^ 49. 1Q50 i«5 -

2980 t|flr GILETS et PULLOVERS
v iSSB  ̂

pure laine> ^
in tricot, coloris mode, tailles 38 à 48 au choix

 ̂ * 1650 » 3950

¦̂''--- "" ¦̂"¦v . "" 't-M ' HH i! "¦; ¦'¦ ¦'¦ '--''-V ŜT ! >*̂ H3 <y y - *i ~$ "i IjEB ¦Hi I WÇM ^̂ ^̂ ^S t̂N?fe
f ^ y r -y - y  Jff liiiïm ^SŒMÉûBm "' '' TaWÏrTwBJratir'iî jB ĥWlffwrffl *

Samedi 28 décembre, f ermeture du magasin à 17 heures
j
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POUR MESSIEURS...

Fr 39.80
daim brun ou noir, semelle et large

bordure crêpe

Doublure très chaude

CHAUSSURES s

S.Kurtl]
Seyon 3, NEUCHATEL

*Sm9SI L̂\W Pour SYL VESTRE et NOU VEL-ÂN...  f
S ISalami svizzero, à M pièce . . %m 0 o.- Salami Cillerio ai,,-,.,, . .  % *&<> 8-- I
; Mortadelle de fête t h P i e C e . . . »  «. 3" Jambon de lait «ï ïo  550 I

Coques de vol-au-vent 
 ̂- 

Jambon roulé K uio 5
50 
|

* Gornieit die 6 pièces Fr. 1.— Ristourne 6% déduite "¦ M TB Br

J CoqUeS de meringUeS ft - Une fantaisie avec l'apéritif 
!M &

< Paquet de 8 paires Fr. 1.— Ristourn e 6 % déduite "¦jf ^  Atn UndeS SoléeS paquet de 100 g. M K
i Pour varier le dessert •¦«**» ï&

Mandarines de Sicile «k^ -.50 Biscuits «Maison » 200 g. 1 I
; Mandarines Paterne «  ̂ -.60 I

Oranges blondes PO™- ** . HW0 -.35 Tourtes moka, n**. Praiiné..  de J O |
Oranges Navels — 1*1*» . £«<> -.475 Calendrier . . .  -too ct 500 s. 3 -t 5«- tt
Pommes «Rambour »  ̂ -.45 Fer à cheval ^-— 350 |
Et OmmeS ^"JOnattian  ̂ K kilo ma <g&z & IMPORTANT : sur désir , tourtes et bûches de poids plus élevé...

S CnOUX-tlélirS d'Italie . . K kno -.60 > PASSEZ -H OVS VOS COMMAHDES DèS AI/JOI/RD'HC/I < C4 r

R. CURGHOD I
• VINS ET LIQUEURS — Tél. 5 14 62 I

Angle rue Fleury-rue de S'Ancien-Hôîel-de-Ville i : j
(ano. épicerie Benguerel) \ i

Encore très grand choix de ;

VINS FINS FRANÇAI S
blancs et rouges

i ainsi que toute la gamme des i j
liqueurs - astis - mousseux - champagnes

Livraison à domicile

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs . Tél . 5 50 53.

^Un cadeau 1res personnel : Venez vofa. notre granfl cholx
TV j  i • *i demandez-nous une offreDes cartes de visite ¥ rIMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf

V. J
A vendre

à l'état de neuf pour da-
mes 2 paires de PAN-
TALONS de ski fuseaux ,
un noir et un gris, une
WINDJACK bleue, 2
COSTUMES, un noir et
un gris, taille 44-46. Prix
avantageux. Tél . 6 62 46.

A vendre d'occasion,
par suite de cessation de
commerce,

frigidaire 1955
1500 cm8 , prix Intéres-
sant. A la même adresse:

moulin à café
électrique

pour épicerie. ¦— Adresser
offres écrites à R. J.
5559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches - Tourtes
Mille-f euil les - Vacherins - Va-
cherins - vermicelles - Coques de

vol-au-vent, etc.

vous offre

la boulangerie-pâtisserie

Roger BISE
Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46

Passes vos commandes assez tôt,
vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

« Opel Olympia »
modèle 1952, 7,5 CV., couleur verte, pneus
neufs, chauffage, dégivreur, batterie neuve,
très bon état général. Moteur dégraissé.
Voiture de Ire main , à céder au prix de
1800 fr. Urgent, à vendre pour cause de
double emploi. Tél. (038) 5 64 56.

1 WÊi ^artes ^ vœux I
ï (Sp 4 vues de Neuchâtel . 7 «J I
JE \ jïâjâë*̂ ? 

en paquets de 10 oairbes et 
enveloppes # M m̂V Ht

>1 H T I Pour passer  un joyeux réveillon

3 y ill  ̂ Bombes de table, serpentins, ete.
M \F ZZ^-. GRAND CHOIX !

A vendre
une paire de souliers de
ski « Henfce » No 37, une
paire de bâtons acier,
une fixation Kandahar
pour dame, à l'état de
neuf. Tél. 5 14 73, heures
des repas.

Chez Fr. ARNOLD
Maroquinier - Terreaux 7 et Moulins 3

vous trouverez
DE JOLIS SACS EN DAIM
différentes couleurs modernes

depuis Fr. 15.50

Fleurs artificielles
Elles atteignent maintenant la perfection ,
sont aussi belles que les naturelles, mais
sans en avoir la fragilité. Au choix, plus
de 100 variétés. E. EVARD, pompes funè-
bres , Seyon 23, Neuchâtel.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Ï K Ï Î  NEUCHATEL

Oies grasses
extra-fines, gavées (4}4 à 6 kg.) TT 

__
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦ ¦

Dindes du pays Q
(3 H à 6 kg), le kg Fr. «¦""
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 ** **le bidon de 2 kg Fr. * W«vU

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans frais par

BRUNO RÔTHLI SBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

A vendre faute d'emploi

souliers de ski
hommes No 43, peu usa-
gés. — Téléphone 5 76 31,
Neuchâtel.

-HIéIPSH

maître opticien
ne pas le perdre de vue ,

Hôpital 17

A vendre une

maisonnette
en bols, dimensions 30
mj, couverte de tulles.
S'adresser à Fritz Burri ,
Favarge 97, tél. 5 31 14.

A VENDRE
réelles occasions. Bu-
reau en noyer; lit 1 %
place ; table ronde en
noyer poil ; grande glace
cadre doré, tapis. S'adres-
ser : Comba-Borel 21,
tél. 5 38 37.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

&Zm TBSl ¦ U" 5 HfcTVi ft-W RSBi.:- : il: \ | mml 1/

llwÊm IflpSf lj  œÈ*\|B̂ f^"lrPpM ' S i

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE OFFICIEL

L'annuaire officiel 1958 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, li contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales,
de tous les magistrats et fonctionnaires
de l'administration cantonale, de toutes
les commissions cantonales, des person-
nes pratiquant des professions aveo
l'autorisation de l'Etat, etc. n est com-
plété par la liste et les adresses des
ambassades, légations et consulats
étrangers intéressant notre canton et
par la liste et les adresses de tous les
services de représentations des intérêts
suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou leurs
représentants.

« LES GIRARDET AU LOCLE
ET DANS LE MONDE »

par René Burnand
Editions de la Baconnlère, Boudry

Le premier livre de René Burnand sur
les Girardet est épuisé depuis longtemps.
L'histoire de ces vingt artistes apparte-
nant à la même lignée s'est développée
pendant un siècle et demi ; les œuvres
qu 'Us ont répandues dans le monde se
chiffrent par milliers : c'est dire que
leur biographie collective est un sujet
Inépuisable. Le volume qui parait au-
jourd'hui est entièrement nouveau ; ce
n'est nullement une refonte du premier.
Il s'agit de la présentation de rensei-
gnements et de documents inédits ras-
semblée par l'auteur , qui a puisé à bon-
ne source, c'est-à-dire dans ses archives
familiales.

Le rappel des premières générations,
celles des « vieux Girardet » est ici rela-
tivement bref. L'auteur s'est étendu
principalement sur Edouard et Paul et
leurs descendants. Grâce à de nombreux
extraits de lettres on verra vivre à Epa-
gnier puis à Versailles et à Paris les
Paul Glrardet-Sandoz ; à Brlenz , Edouard
et ses nombreux enfants . Les derniers
chapitres s'efforçant de dégager les rai-
sons profondes et l'essence de ce que
d'aucuns ont pu nommer le « miracle
Girardet » . Une abondante illustration
inédite n 'est pas l'un des moindres at-
traits de cet ouvrage.

REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
La revue économique et sociale d'octo-

bre 1957 présente un substantiel article
de fond de M. Henri Rieben, professeur
à l'université de Lausanne, Intitulé « La
Suisse et 1 Europe ». L'auteur oppose une
conception dynamique de notre politique
européenne à la traditionnelle politique
de défense du « statu quo », à son sens
largement dépassé par les événements.
L'Europe est en perte de vitesse par
rapport aux deux grands blocs Est -
Etats-Unis et il est temps qu'elle
s'unisse. M. Rieben analyse la situation
actuelle de la Suisse et fait le procès
d'une attitude attentiste à laquelle 11
aimerait substituer une politique plus
dynamique, voire plus audacieuse.

Sous la rubrique « Documents », M.
Louis Mercanto n . administrateur délégué
de la Société romande d'électricité , pré-
sente le bilan actuel de la situation de
l'industrie électrique suisse. Enfin, M.
Maurice Rohrer consacre une solide
étude aux « Exportations des industries

I genevoises ».

A vendre pour débutant

SKIS
longueur 160 cm., sou-
liers correspondants No
36, bâtons, le tout en
bon état. Prix : Fr. 40.—
le bloc. — S'adresser au
5 55 20.

A vendre beau MAN-
TEAU neuf pour mon-
sieur, belle COUVERTU-
RE de laine, très large,
neuve, et deux petits
FAUTEUILS modernes,
neufs. ŒJpancheurs 8, 3me.

A VENDRE
fourgonnette
« Bedford »

modèle 1954, 7,7 CV,
charge utile 600 kg.,
cabine avancée, ca-
pacité du fourgon :
3,8 ma. Moteur, em-
brayage et boite à vi-
tesses complètement
révisés et remis à
neuf . Peinture neu-
ve. Prix : 3500 fr. . *

fourgonnette
« Renault »

4 OV, modèle 1954,
charge utile 400 kg.
Véh icule en très bon
état n'ayant roulé
que 38,000 km. Pos-
sibilités d'échange.
Eventuellement faci-
lités de paiement. Es-
sais sans engagement.

Garage Waser
! Neuchâtel - Ecluse

Je cherche de particulier

AUTO
jusqu'à 6 CV, n'ayant
jamais eu d'accident.
Pas de modèle antérieur
à 1954. — Faire offres
avec prix et détails à K.
C. 5554 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

voiture 18 CV
Adresser offres avec ki-
lométrages, année de
construction et prix à H.
Z. 5551 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix de belles voitures d'occasion

Peugeot
203 : 7 CV. Limousine toit ouvrant, avec
chauffage-dégivrage. 4 portes. 4-5 places,
toutes garanties 3 mois.

Grise. Housses intérieures. Modèle 1954. Ré-
visée et garantie.
Noire. Housses intérieures, 64700 km. 1951.
Grise. Housses rouges, révisée en 1500 ce,
8 CV, à 53,000 km., actuellement 83,000 km.
Modèle 1951.

COUPÉ 2/3 places. Noir et toit ivoire. Intérieur
cuir, roulé 38,700 km. Modèle 1953.
Verte. Modèle 1951, à réviser ; bas prix.
Grise. Modèle 1950, à réviser ; bas prix.
Noire. 15,000 km., intérieur similicuir. Mo-
dèle 1956. Très soignée.
Grise. Révisée. Intérieur simili, révisée M y a
25.000 km., actuellement 65.000 km. Modèle
1955.

Marques diverses
OPEL-REKORD modèle 1955, avec radio Point-

Bleu et porte - bagages. 40.000 km., très
soignée.

RENAULT FRÉGATE 10 CV, modèle 1953. Li-
mousine 4 portes, bleue. Révisée depuis
30.000 km.

RENAULT 4 CV, grise, 4 portes, 60.000 km.,
toit ouvrant.

MORRIS-MINOR cabriolet-limousine. 65.000 km.
Modèle 1950, 4 places.

MORRIS-OXFORD 1950, 8 CV, 4 vitesses. Limou-
sine beige, 4 portes. 75.000 km., segments
neufs. ,

CHEVROLET 1953, 18 C V - 6  cy>l. Limousine 4
j portes. Housses similicuir . 60.000 km.

FORD-ANGLIA 6 CV, modèle 1956. Limousine
! 2 portes, noire, Intérieur similicuir. 22.000 km.

FORD-ZEPHIR 12 CV modèle 1953. Limousine ver-
te, 4 portes, 6 cyl., intérieur cuir. 64.000 km.

Demandez la liste de prix

Venez les voir et les essayer sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
.4EUCHATEL - Plerre-à-Mazel SI - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Particulier cherche l
vendre.

« FIAT » 1400
modèle 1952. Moteur en-
tièrement remis à neuf
Tél . 8 27 09.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Moto «Universab
580 TT„ en parfait éta'
de marche, à vendre. Prù
à discuter . Téléphoner ai
5 94 48 entre les heure:
de fabrique.

Pour chacun de vos repas
Un produit 

(jl Jdlck^
De l'entrée : vol-au-vent garnis, aspics, canapés,

pâtés froids entiers ou en tranches
à l'entremets : bombes, vacherins glacés, tourtes et bûches

/ 1/SGtj/jr/O/l confiseur, tél. 5 20 49 f
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ALI-BABA I
El LES 40 VOLEURS I

SPECTACLE §9
POUR PETITS ET GRANDS H

dimanche 29 décembre 1957, à 15 heures, 111

CASINO DE LA ROT ONDE S
Prix des places : Enfants, Fr. 1.20 !£j

Adultes, Fr. 2.— R^

Billets en vente au secrétariat de l'Ecole Club Migros fj |
Neuchâtel (16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49) et à l'entrée §||

Distribution d'une surprise à chaque enfant U3

¦ MIGROS-I

Dans sa tradition...

rjCôtd des Communes
Tél. 7 2120

m

vous propose de célébrer LA NAISSANCE DE L'AN NOUVEAU DANS
UN DÉCOR FÉERIQUE et de passer des moments agréables en compagnie de

L'ORCHESTRE HARRY 'S
et sa chanteuse

L I L I A N E  JAC QUES

Au complet pour Saint-Sylvestre... nous disposons encore
de quelques tables pour NOUVEL-AN

Nous vous présentons nos meilleurs vœux
-w- pour l'an nouveau y Ç

et vous souhaitons de joyeuses f êtes

¦ ¦ 
¦ ¦

.

*

I l  

...Ensuite de nombreuses demandes, nous nous faisons un plaisir de
jj vous convier, dans la même ambiance, £ notre

I PETIT NOUVEL-AN , LE SAMEDI 11 JANVIE R 1958

lUbetllonne? aux galles
mais il est prudent de réserver,

vu la forte demande
Téléphone 5 20 13 |

Un menu de choix - Un excellent orchestre
f rançais - Une ambiance du tonnerre

\̂Lw  ̂ _ ^^W'-» Jean GABIN * Françoise ARNOTJL f-ïj

rRiHDEs-- |Mp °RTANcE iH Dés 18 ans jj L'Important film français d'atmosphère a

$\*m ,nigff -; La vengeance de Durango Kid m
W^nrM FERNANDEL g
¦ A n î i A î l r̂  1 PLl S COCASSE Q I E  JAMAIS §S!

j nilUniVkU dans un rôle k transformations ^0
1 $ 5 78 78 I multiples gy
Bk Film français M «, /• r ¦ ¦ ¦ ¦• ,t, ttS
&J\^ Senechal 

le 
Magnifique 1

P^imifi l ROBERT LAMOUREUX I
| O I U U 1 U  ¦ dans une film de. iM
I 0 5 30 00 J JACQUES BECKER fj
Wk Film français S j*/J

|L Jp Les aventures d'Arsène Lupin i
ntuBffi —¦————¦—¦——————^—-^_, P

'
$8  ̂ ^^» 1 CINÉMASCOPE - TECHNICOLOR " ~

~
j

mr A Qui 1 fî Ŝ 
XIn * muslca l * grand spectacle \ ""<

[ mip J Casino de Paris S
j^k français ^m gS
ML_ ^ffls 8 vedettes mondiales aï

I 0 55666 I L UIÏlûUl rM
îk f̂ Ĵ descend du 

cie! 
1

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 12 JANVIER 1958

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le plus grand orchestre de jazz du monde

LIONEL HAMPTON
**** ET SES 22 SOLISTES ****

Concert donné sous les auspices de
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

Prix des places : Fr. 3.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location: Neuchâtel, Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôp ital
La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre

dès le 6 janvier 1958

TRAIN SPÉCIAL
Prix du billet aller-retour Fr. 2.60. En vue de l'organisation de ce
train, nous prions toutes les personnes désireuses d'y participer ,
de bien vouloir s'inscrire au secrétariat de l'école jusqu'au

4 Janvier à midi, dernier délai.

1 Volaille de 1er choix i
1 Poulets prêts à cuire C 9f| %
A (1 kg. à 1 kg. 200) UIM U le kg. |§>

I Poulardes prêtes à cuire O Cil r
J (1 kg. 300 à 1 kg. 500) OlVU le kg. W

1 Poulets de Bresse Q Cfl i
Jj (1 kg. 200 à 1 kg. 500) VlUU le kg. W

^COUVET Xff HÔTEL DE L'AIGLE 
^BË 3. Aeby, chef de cuisine Vft

I DÎNER DANSANT du I
1 Réveillon de Saint-Sylvestre m
«g, La réservation des tables bat mW
^^ 

son 
plein . Notre carte spé-  SB

^^ 
ciale est. 

à 
votre 

disposition . j &
y m .  Un coup de té léphone s u f f i t  ^—W
^^^ 

au (038) 9 21 32 ^—W

D A Kl C f SYLVESTRE dès 21 heures :
¦"» J" 19 m» serpentins - distribution de
pistaches - concours de danse — Démonstration
de rock and roll par Jlmy-Jonny and Jonas

Entrée Fr. 2.— (places limitées)
1er Janvier dès 14 h. 30 à 18 h. 30

dès 20 h. à 3 h.
3 Janvier dès 14 h. 30 k 18 h. 30

dès 20 h. à 2 h.
Grande ambiance ** Orchestre « MEBRY-BOYS »

Hôtel de la PAIX , Dernier (038)Te711 J3

LA TONNELL E TES1™
Menu de f ê te  1957-1958

Premier :
Le Jambon fumé en cheminée de campagne

ou
terrine truffée maison

Deuxième :
Croûtes aux morilles a la crème

Troisième :
Poulets du pays au four, frites, salade

Desserts
Promages divers, corbeille de fruits

Bûche de Noël , coupe de Champagne
Fr. 13.90

¦ Prière de réserver votre table, s.v.p. m

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
Dîner aux chandelles

de Saint-Sylvestre
Jean-Louis Giroud

Tél. 7 71 58 chef de cuisine

*Ê §ssi Saint-Sylvestre à Pontarlier ! ms iJS  ̂ Vous voulez terminer cette année jf,
o|K dans la joie... Voir 1958 s'annoncer ^ofif en gaieté ! 3R

°jfl A Pontarlier, vous trouverez fc»?

g au Buffet I
I de ta Gare 1
S$ l'ambiance Jjfo

tjr de ce réveillon que vous attendez cS&

?S Dans une salle rénovée et accueil- ËJj
kj» lant e, un menu gastronomique et des J»
jjfc mets de choix vous invitent à jff
«  ̂ retenir votre table dès à présent 

^J

W Téléphonez au No 14 à Pontarlier ffl

°tk Vous rirez, vous danserez '.'.'. ĴiS î
NOUVEL-AN Sy lvestre, 1er et 2 janvier

À 
Trio professionnel I

I
co*«*lte* de *ètc j eun* Roger d'Yvernois , de Genève

H °̂>  ̂ NeWâteloise Georges SCHAlLER
compositeur, accordéoniste

Terreaux 7 , . t
Tél. 5 85 88 virtuose

I 

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels , sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne ^

|f=a Restaurant SB

Mil Sp écialités délicieuses j ljj j

f  "N
$ôtei be l'&reirôe \

B O U D R Y

Menus spéciaux
pour les f ê tes  de f i n  d'année
A Saint-Sylvestre, souper aux chandelles

Se recommande
J. Moy-Seller VEUILLEZ

chef de cuisine RÉSERVER
Tél. 6 4il 40 VOTRE TABLE

V J

Charles Jaquet
vous propose pour le 31 décembre
1957 et les Fêtes de l'An nouveau ,
de venir réveillonner au cabaret

Ile È&* %0a
RESTAURANT-CABARET

DANCING

IH Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97
yïj avec

I Jo Bouillon
Ëf] et les

1 « BIKINI SISTERS»
IH accompagnés par le duo de jazz

i| STAN el CHARLIE

H AMBIANCE — COTILLONS

f M  Au Restaurant :
Pji Un menu préparé par le chef
'l0> François « des Milandes »
|ffi Vu le nombre de p laces limité ,
||ij il est prudent de réserver sa table

NOUVEL LE... i

BRASSERIE «LA ROSIÈRE » I
Parcs 115 - N E U C H A T E L  ||

! Venez passer les FÊTES DE FIN D'ANNÉE ||
; dans um cadre agréable et sympathique |;.i|j

NOS 2 MENUS A CHOIX 01
ET NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE |i|

j Prière de réserver sa table W9
Tél. (038) 5 93 73 te |

Jean Droux , chef de cuisine '*M

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE OE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

j flUX DOCKS Charcuterie réputée^
1 Temple-Neuf 10 de la campagne I

Vue-des-Àlpes
Samedi 28 décembre, à 13 h. 30

Dimanche 29 décembre à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Autocars WITTWER

¦ ¦ ¦ ¦¦infini HP ¦IPII IMMI I III l l l l l l llll l ' 'M IIIIIMI !¦ If l lll

i "̂ te. «sSL. ™ mh S 1 BtS ^k
B̂ S iSn Si JSS %& Mm &*

2 janvier 1958

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15

Prix Fr. 15.—

Tél. 5 ̂  92
ou Voyages & Transports S. A., tél. 6 80 44

I

R K A U f S n  ACCORDAGES, RÉPARATIONS , \
I ANUo P0LISSAG [S. LOCATIONS , 1

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste !J
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b K

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
40 ans de pratique ¦

1 ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

j NEUCHATEL F. BRUGÈRE
l ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

'MARIU CSES ^
Craignez-vous de passer seul (e) les fêtes
de l'An ? Alors ne tardez pas k venir me
trouver afin que je puisse vous mettre en
relation aveo celui ou celle qui vous

conviendra en vue de mariage.
Mme J. de P O U R T A L C 8

26, Parc Château Banquet Genève
l Tél. (022 ) 32 74 13M̂ ^BBBBBBBi

PRETS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., l.uclnge 16
(Rumine) ,  Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

(APPRENEZ^
A DANSER j

vite et bien
chez

M"16 Droz-Jacquin
prof esseur
Ruo Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 31 81

Appareils

HOOVER
Service de réparations

et révisions
Parcs 115 - Neuchâtel

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

TV Montres
•k Pendilles

• Réveils

ir Bijouterie
•ir Argenterie

/les HALLES ignorent̂
l la volaille congelée J

r*j r*j r̂ i r%i f«M rw&i r*J s î $̂ i s î s"̂  r*̂  s"*̂  s  ̂s^
7 3

i Restaurant du Clos de Serrières i
6 Sylvestre |

^ 
Belle ambiance - Cotillons 3

O Plusieurs menus d'après le goût jj
'r, du client C
? z.
m Tél. 5 68 98 R. Ooeser-Paillard ™

î^ r̂  y^ r̂  >̂ ^ 
r«r  ̂

r̂  î^ f  ̂r̂  r̂ i î<*J r«̂  î<^ Ŝ J

Skieurs Saanenmôser
Dimanche et 2 Janvier , 7 heures, 14 fr.

1er Janvier GRINDELWALD, 7 heures, 15 fr.

EXCURSIONS L'ABEI LLE T«.547 54
Je présente à ma fidèle clientèle

mes meilleurs voeux pour l'an nouveau.



Le gouvernement Kadar impose des dirigeants
à l'Eglise luthérienne de Hongrie

(S.P.P.). «I l  est impossible de traduire
par des mots l'émotion et le souci res-
sentis par la communauté universelle
que forme la Fédération luthérienne
mondiale avec ses 50 millions de chré-
tiens répartis dans 32 pays, quand elle
a reçu récemment la nouvelle de l'ac-
tion unilatérale du gouvernement. Ce-
lui-ci , contrairement à la volonté des
paroisses , a arbitrairement dé posé un
évêque et d'autres dignitaires ecclésias-
ti ques, alors qu 'ils avaient été libre-
ment élus et jouissaient de la con-
fiance de l'Eglise. »

Ainsi s'expriment M. Lund-Quist , se-
crétaire général , et M. Fry, président
de la Fédération luthérienne mondiale ,
dans un télégramme qu 'ils ont adressé
le 17 décembre à l 'Office d'Etat pour
les affaires ecclésiasti ques de Hongrie.

Bien que la Fédération luthérienne ,
malgré sa demande télégraphique , n 'ait
reçu aucune notification officielle des
récents événements, il ressort de nou-
velles reçues de diverses sources que
l'évêque Zoltan Turoczy, du diocèse
nord de l'Eglise luthér ienne hongroise ,
a été contraint de se retirer. Le gou-
vernement a mis à sa place l'ancien
évêque Veto, qui a également été re-
vêtu des fonctions d'évê que dir igeant ,
en lieu et place de l'évêque Ordass.

Dans le télé gramme de protestation ,
il est dit que les paroisses , sous la
direction du Saint-Esprit , « ont pour
premier droit celui de choisir leurs
autorités ecclésiastiques : sinon l'Eglise
qui est l ' ins t rument  de Dieu , deviendra
l ' instrument d'autres puissances : dans
le cas présent , celui de l 'Etat hongrois.
La Fédération luthérienne mondiale
proteste énergi quement contre la ma-

nière d'agir du gouvernement hongrois;
elle y voit une violation des princi pes
fondamentaux de l'Eglise et demande
instamment que les droits de celle-ci
soient respectés. »

Dans une conférence de presse pré-
sidée le 17 décembre par le secrétaire
général de la Fédération luthérienne ,
M. Visser 't Hooft , secrétaire général du
Conseil œcuméni que des Eglises, a ap-
puyé la protestation de la Fédération
luthérienne mondiale , en précisant :
« Il ne m'est pas encore possible de
faire une déclaration officielle au nom
des personnalités dirigeantes du Conseil
œcuméni que, car je n 'ai pas eu le
temps de prendre contact avec elles.
Cependant , sur la base des déclarations
antérieures du Conseil — assavoir que
les Eglises hongroises doivent avoir
l'entière liberté dans le choix des chefs
qu 'elles désirent — je puis dire que le
Conseil œcuméni que soutient l'évêque
Ordass et tous les autres hommes qui ,
dans les Eglises hongroises , luttent
pour la liberté de l'Eglise. »

L'évêque Ordass , qui avait été réha-
bili té par l'Etat et par l'Eglise en
août 1956, avait repris le 31 octobre
lflô fi , après une interrupt ion de hui t
ans, la direction du diocèse sud en
quali té de successeur de l'évêque Dec-
zéry, qui s'était précédemment retiré.
Le 1er novembre 195R , l'évêque Veto
avait  abandonné sa charge et l'évêque
Ordass avait  pris la direction de
l'Eglise. En janvier  1957 , l'évê que Tu-
roczy avait été élu évêque par l'Eglise
et ins ta l lé  dans sa charge en présence
de M. Horvath , président de l 'Office
d'Etat pour les af fa i res  ecclésiasti ques
en Hongrie.

Les spoutniks et l'Etoile
Dans « Cité fraternelle », de Be-

sançon, l'abbé Jacques Charrière
— qui est bien connu des Neuchâ-
telois , puisqu 'il vint souvent à Neu-
châtel à la Fête des vendanges —
publie à l'occasion de Noël un bel
article sur « les spoutn iks et l'étoi-
le ».

Pour la première fois cette année, ily aura dans le ciel nocturne de Noëlautre chose que des étoiles. Deux massesmétalliques tournent dans le firmament.Deux masses métalliques hérissées d'an-tennes, bardées d'appareils, fabriquéeset lancées par des hommes. Ces satellites
artificiels sont un sujet d'orgueil pourles uns, de crainte et d'humiliation pour
les autres ; car ils représentent moins uns
volonté de progrès que la menace accruepesant sur le monde s'il s'abandonne àsa folle...

Les spoutniks tournent sur nos têtes.
De plus en plus nombreuses, sur leurs
rampes de lancement, des fusées dressent
vers le ciel leurs ogives porteuses de
mort. Les haines ne désarment pas. Il y
a toujours des hommes qui en meurent,
et d'autres hommes qui meurent de
faim...

Au lieu de nous lamenter sur tout ce
qui va mal et nous fait peur , essayons
plutôt de comprendre le sens de la Nati-
vité. Il y a vingt siècles, le monde n 'était
pas plus beau qu 'aujourd'hui. A Beth-
léem , toutes les portes se sont fermées
devant la Sainte Famille. Peu après,
l'Enfant-Dieu a dû s'enfuir devant les
soldats d'Hérode. Comme tant d'autres,
11 a été un fugitif , un réfugié, semblable
à ces petits enfants qui , maintenant en-
core , traversent dans les bras de leur
mère les frontières interdites, au risque
de recevoir la balle d'une sentinelle ou
la rafale de mitrailleuse tirée d'un mira-
dor . De l'otable de Bethléem à la croix du
calvaire, en passant par la fuite en
Egypte , l'hostilité des uns et l'incompré-
hension des autres. Jésus a subi la sot-
tise et la méchanceté des hommes. Hu-
mainement parlant , on ne peut pas dire
que sa vie ait été une réussite. Et cepen-
dant , sa naissance et sa mort constituent
le fait majeu r , essentiel de toute l'his-
toire humaine.

Depuis vingt siècles, bien des voix or-
gueilleuses, exaltées par les victoires et
les conquêtes, sont retombées dans Ie
silence et l'oubli. Mais sa voix à Lui, qu»
rien ni personne ne peut faire taire,
continue à nous apporter le message
d'amour , de l'amour plus fort que j»
haine et plus fort que la mort. US
spoutniks retomberon t, mais l'Etoile W»
toujours...

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALIT É

Une Neuchâteloise a fait le tour du monde
Voy ages aux antip odes

pour visiter les Neuchâtelois d'Australie
Ce grand pays, si éloigné de la

Suisse et de l'Europe, me paraissait,
déjà enfant , un pays de contes de
fées. En voici la raison : une tante,
des cousines établies là-bas, écri-
vaient à ma mère des lettres cou-
vertes de timbres multicolores. ' La
famille se réunissait pour lire les
nouvelles. Après des années d'hési-
tations et de calcii'ls, me voilà par-
tie pour Melbourne, grand port de
mer de l'autre côté du globe. Mon
paqu ebot, P« Himalaya », part de
Londres le 17 octobre 1955. La vie
des transatlantiques est passion n ante
pour ceux qui aiment la mer et sup-
portent les tempêtes. Tout le con-
fort est offert aux passagers : cabi-
nes privées à une couchette, à deux
ou à quatre, téléphone, eau chaude
et froide. On se repose sur les ponts,
dans des salons, salles de lecture ou
de correspondance. Il y a cinéma,
concerts, jeux divers, et concours de
toutes sortes dotés de prix , bals cos-
tumés, bals d'enfants. Une nursery
est installée à l'air avec jeux , trotti-
nettes, ballons et cerceaux. Une jeu-
ne garde surveille les enfants. Un
petit hôpital, deux médecins, quatre
infirmières sont à la disposition de
malades éventuels ; on peut même
opérer d'urgence. Les repas sont
parfaits et variés.

De Londres à Port-Saïd, le trajet
dure huit jours sans escale. Le pas-
sage de Gibraltar se fait la nuit.
Nous" avons distingué avant d'y arri-
ver, les côtes du Portugal. La Médi-
terranée m'a paru grise ; un brouil-
lard épais se traînait sur la mer.

ESCALE A PORT-SAÏD,
ADEN ET BOMBAY

Port-Saïd est cosmopolite, de style
égyptien. Nous visitons la ville pit-
toresque et entrons, pieds nus, dans
la nouvelle mosquée, dont le sol est
recouvert d'un merveilleux tapis de
Turquie. Le lustre aux cinq cents
bougies est une splendeur de cristal
d'Italie, mais la partie du temple
réservée aux femmes ne possède que
des nattes en raphia et un lustre
très modeste. Des marchands ven-
dent corbeilles en bambou et sacs
de cuir. Des mendiants disent la
bonne aventure, font des tours de
prestidigitation et vous harcèlent.
C'est assez amusant, mais j'étais con-
tente d'être accompagnée.

La statue de Lesseps se détachait
très bien au port ; depu is lors elle
a été détruite. Le canal de Suez dans
lequel nous restons six heures pres-
que immobiles (d'autres cargos doi-
vent passer par un canal transver-
sal) est bordé d'un côté par les im-
menses déserts d'Arabie, et de l'au-
tre par des forêts vertes, Ismaïlia
et des hameaux égyptiens. Le soir
nous entrons dans la mer Rouge.
Un coucher de soleil de toute beauté
nous accueille : des teintes rouges,
mauves, jaunes, vertes s'étendent sur
les vagues et dans le ciel.

Aden, escale de quelques heures à
la sortie de la mer Rouge, est en-
combrée d'Indiens parlant anglais.
La ville s'étend au bord de la mer,
mais une partie des maisons s'accro-
chent à des rochers escarpés. Les
magasins regorgent d'appareils pho-
tographiques, de jouets et même de
montres. En deux jours de chaleur
tropicale, nous atteignons Bombay.
Nous sommes à la mi-novembre et
portons robes légères et sandales.

M. Fritz Favre, de Peseux, direc-
teur d'une maison d'horlogerie, vient
me chercher sur le bateau en costu-
me de toile blanche et casque colo-
nial. Je lui fais les honneurs du ba-
teau ainsi qu'à sa jeune femme. Ils
m'emmènent à leur appartement, me

L'hôtel de ville de Colombo

promèn ent en ville, dans laquelle les
autos roulent comme elles veulent et
se faufilent partout sans accident.
Les jardins suspendus sont fleuris,
les petit s Indi ens mendient ou ven-
dent douze bananes pour 50 centi-
mes suisses (les roupies ont la mê-
me valeur ou à peu près).
DERNIÈRE VISION DE L'ASIE

Encore deux jours sur l'océan
calme et très chaud et nous voici
à Colombo, port de l'île de Ceylan.
1) ne faut pas manquer de visiter
le zoo où bavardent les perroquets
de toutes couleurs. Nous y voyons
aussi une amusante garden-party
d'éléphants. Les magasins vendent
des broderies, des soieries et
des pierres précieuses. Les femmes
hindoues au teint ambré et aux
yeux doux sont ravissantes dans leur
saris brodés. Elles portent aussi de
très beaux bijoux.

Le départ est fixé à six heures du
soir. Le soleil nous envoie ses
rayons d'or avant de disparaître. Le
ciel et la mer deviennent rouge écar-
late et peu à peu violets, mais tout
à coup la lune apparaît , argentée, de
l'autre côté, à l'horizon. Je reste sur
le pont jusqu 'à dix heures. Il fait
doux , le bateau glisse, se soulève,
replonge, tout est calme et les
étoiles semblent se rarj orocher.

LA TERRE AUSTRALIENNE
Après huit jours sans escale , mar-

qués par des conférences, des con-
certs et le culte anglais du diman-
che, présidé par le capitaine, nous
atteignons Freemantle sur terre aus-
tralienne. Un train nous conduit à
Perth en une heure, car il faut  voir
Perth, petite ville au climat de la
Riviera, aux jardins de roses, d'aza-
lées, de rhododendrons. C'est l'été
qui vient ! La reine Elisabeth II, en
1954, a planté un arbre dans le parc
entourant le mausolée érigé en sou-
venir des soldats des deux guerres
morts pour l'Australie. Je n'oublie-
rai jamais cette délicieuse jour née
parmi les fleurs aux parfums
enivrants.
« JOLIMONT » A MELBOURNE

Il y a huit jours de chemin de
fer entre Perth et Melbourne, au
milieu de déserts de sable, mais en
trois jours notre paquebot , au mi-
lieu de vagues énormes, nous em-
porte à Melbourne. Nous arrivons
au port à sept heures du matin. M.
Frank Leuba , mon cousin et mes
cousines montent à bord. Je suis
loin des miens mais je retrouve
une famille accueillante.

Melbourne, capitale de l'Etat de

Victoria , ville jeun e encore, a
1.500.000 habitants. En 1835, les pre-
miers pionniers blancs s'installent
sur les bords de la Yarra. La décou-
verte des mines d'or fait affluer une
multitude d'étrangers , le trafic s'in-
tensifie. La bibliothèque, le musée
des arts , le palais du gouverneur
sont à visiter. Le j ardin botanique
est unique au monde. C'est une mer-
veille d'arbres rares, de parterres de
fleurs exotiques. Sur les étangs glis-
sent des cygnes noirs parmi les né-
nuphars roses. Des petits ponts de
bois traversent des ruisseaux. Le mi-
mosa est la fleur nationale de l'Aus-
tralie. On en trouve partout : au
bord des rivières, dans les parcs,
dans les forêts et des allées entières
embaument l' air au printemps, en
août , septembre et octobre. Dans
les jardins privés, vous cueillez des

La bibliothèque de Melbourne

citrons, comme nous cueillons des
pommes.

L'université, le grand hôpital, le
Pont-des-Princes et les chemins de
fer ont été construits par le pre-
mier gouverneur de Victoria , Char-
les-Joseph Latrobe, de nationali té
anglaise. Latrobe a visité la Suisse
dans les années 1835-1840, a épousé
à deux reprises des Neuchâteloises,

-deux demoiselles de Montmollin et
sa maison à Melbourne s'appelait
« Jolimont ».

Une partie de la maison et du
parc existe encore, entourée d'une
haie et d'une barrière. La propriété

est considérée comme monument his-
torique. Il y a même à Melbourne
une « Latrobestreet » et une « Agnès-
street », (fille aînée de Latrobe).

Les sports sont très développés en
Australie. J'ai assisté à une finale
de football , où plus de 120.000 spec-
tateurs app laudissaient sous un so-
leil ardent. On gagne ou on perd
des milliers de dollars aux courses
de chevaux. Les chevaux sont splen-
dides et valent des fortunes. Les
Australiens partent en week-end le
vendredi à cinq heures, attirés par
les plages les plus modernes, avec
bars , dancing et camp ing. Mais vous
trouvez aussi de ravissantes plages
tranquilles où vous reposer.

MOUTONS, BLÉ ET VIGNE
Le fermage est très répandu. Dans

les prairies paissent des troupeaux
de milliers de moutons dont la pre-
mière qualité est le mérinos, et d'in-
nombrables bœufs et chevaux en li-
berté. Les pâturages sont fort bien
entretenus. Chaque fermier possède
ses tracteurs, ses camions et les
derniers modèles de machines agri-
coles. Le blé est la principale cul-
ture. Dans les vergers où les pom-
mes, les poires , les pêches et les
citrons sont de première qualité,
aucun arbre ne dépasse la hauteur
d'un autre ; on ne laisse pas grandir
les arbres comme chez nous . Le sol
est très riche mais dur à défricher.

Les vins d'Australie sont réputés.
Les plants ont été importés de Fran-
ce, d'Espagne et de Suisse. On boit
à Melbourne du très bon Sauternes
d'Australie, un Hock qui ressemble
à l'Yvorne où à l'Aigle. Les famil-
les de Pury, de Castella , de Salis
ont possédé d'importants vignobles
et leur descendants vivent encore
dans ce pays si hospitalier.

(A suivre) M.-H. BEBTHOUD.

L'affaire des fuites en Angleterre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au total , rien donc de vraiment ex-
traordinaire lorsqu 'on connaît quelque
peu les coulisses de la haute f inance

^ 
et

les innombrables spéculations monétaires
qui s'y déroulent quotidiennement. Il
est même possible de penser qu 'il ne
s'agit que d'une coïncidence dans le
fai t  que telle ou telle compagnie vendit
des actions qui, vingt-quatre ou qua-
rante-huit heures après , baissèrent sou-
dainement. Mais la coïncidence devient
plus troublante — et ceci explique l 'in-
tervention du parlementaire travailliste à
l'origine de toute cette a f f a i r e  — quand
on sait que l'un des directeurs de la
Banque d 'Angleterre, lors Kindersley,
occupe également un poste important
dans le conseil d'administration de la
banque Lazard précitée et dans celui
de deux autres compagnies , la Brilish
Match Corporation et la Royal Ex-
chànge Association Company, qui ven-
dirent les 16 et 18 septembre respec-
tivement pour trois cent mille el un

million et quelques livres de ces valeurs
qui allaient diminuer sensiblement de
prix quelques heures plus tard.

Le tribunal d'enquête a convoqué à
la barre tous les témoins et les acteurs
de ces di f férentes  transactions f i nan-
cières . Lord Kindersley vint naturelle-

" ment déposer et , en sa qualité de di-
recteur de la Banque d 'Angleterre , dé-
mentit formellement avoir « révélé quoi
que ce soit » au sujet du relèvement
imminent du taux d'escompte aux con-
seils d'administration ' des trois compa-
gnies privées dont il fa i t  partie. La ma-
nœuvre à laquelle se livra la banque
Lazard entre le 16 et le 19 septembr e
lui rapporta un bénéfice net de trente-
deux mill e livres : « Pour elle, a dé-
claré Kindersley, cela ne représente
qu'une goutte d'eau ! » El il a répété
de nouveau : « Dans tout cela, il ne
f a u t  voir qu 'une coïncidence. »

Peut-on servir deux maîtres
à la fois

Si le gouvernement a nommé spécia-
lement un tribunal d'enquête pour tirer
cette « a f f a i r e  de fui tes  », c'est que le
prestige financier et la réputation uni-
verselle dont jouit la Cité sont en jeu.
Trente-deux mille livres , pour les La-
zard , c'est en e f f e t  une goutte d'eau ,
mais il ne s'agit pas de cela : un prin-
cipe est maintenant mis en question. El
un dilemme posé. Un directeur de la
Banque d 'Angleterre , organisme d 'Etat
puisqu 'elle a été nationalisée par les so-
cialistes en 1946 , qui exerce auprès
du gouvernement à la fois  les fonctions
de banquier, d'agent et de conseiller en

matières financières intérieures et exté-
rieures, un directeur peut-il , en même
temps , présider ou administrer des com-
pagnies privées ? Peut-il être loyal aux
deux en même temps , en d'autres termes
peut-il servir deux maîtres à la f ois ?

Telle est la question essentielle qui
ressort de cette a f fa i re  à laquelle la
presse britannique a consacré une grosse
importance ces iours derniers. Déposant
devant le tribunal d'enquête , Cameron
Cobb old, gouverneur de la Banque
d 'Angleterre , a défendu le principe en
vertu duquel un directeur de la dite
banque doit être un « businessman »
ayant un sens pratique et une notion
des grandes a f fa ires .  Personne ne le
conteste. Mais , comme l'observe une
revue londonienne , « ce directeur devrait
être choisi en fonct ion de ses con-
naissances techniques plutôt que parce
qu 'il est un homme puissant dans le
monde financier , et il devrait se dé-
vouer entièrement aux seuls intérêts de
la Banque ».

P. HOFSTETTER.

La plus grande par tie des personnes
t rava i l l an t  assises , souffrent de con-
sti pation. Une digest ion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraine l ' i r r i ta t ion , la fat igue ,
en un mot , la mauvaise hume ur .  —
DARMOL , le laxat i f  au goût agréable ,
combat la constipat io n et s t imule
votre digesti on. Essayez-le , M ¦IIMIHvous irez au travail  alerte |(̂ 'R |!?OICI|Jet dispos. — Dans les phar- [ ,,

' '
ll l l l j|macies et drogueries au |v|||| ||fll

prix de frs. 1.90 et 3.20. Ill |'>»il**fi ¦!«

Pourquoi de mauvaise humeur !

Un Bijou... f ^ T)
...éclatant comme l'or / C > Ji

car il est revêtu Q  ̂ V-t//
sur toute sa surface \ r
d'une p laque d'or régulière. J i \

...durable comme l'or \̂ S \
est signé y

QUALITÉ — DISTINCTION DE PARIS

DOUZE ANS APRÈS LA FIN DU CONFLIT

- ceux de la République démocratique mis à pari .
m » *

Notre correspondant pour les af faires
allemandes nous écrit :

Lors de la grande débâcle de la
« Wehrmacht » et immédiatement après
la capitulation, c'est par millions que
les colons allemands établis à l'est de
l'Europe refluèrent au pays. Tous, pour-
tant , ne purent prendre part à cet exode,
soit qu 'ils n'aient pas eu le temps ' de
rejoindre l'armée en retraite, soit pour
toute autre raison.

Bien que la plupart des pays com-
munistes se gardent bien de donner des
chiffres officiels sur ces « minorités »,
les autorités allemandes estiment qu 'il
reste encore 800.000 de leurs nationaux
en Pologne et dans les territoires an-
nexés par cette dernière, 400.000 en
Roumanie, 350.000 en Hongrie,
200.000 en Union soviétique, 180.000
en Tchécoslovaquie et 52.000 en You-
goslavie, soit en tout quelque deux
millions.

Pologne
La Pologne est le pays communiste

qui donne les renseignements les plus
précis à ce sujet. Elle reconnaît offi-
ciellement la présence de 135.000
« personnes de langue allemande », ce
qui est loin de correspondre aux chiffres
articulés à Bonn. La différence est due
au fait que plusieurs centaines de mil-
liers de Germains ont opté pour la na-
tionalité polonaise au début du nou-
veau régime, sous différentes pressions
et pour assurer leur pain quotidien , o\i
sont aujourd'hui classés sous la rubrique
« autochtones ».

La condition de ces différentes caté-
gories d'Allemands s'est d'ailleurs sen-
siblement améliorée au cours de ces
dernières années, moins par esprit de
philanthropie du gouvernement de Var-
sovie que par intérêt : les Allemands
sont travailleurs et possèdent générale-
ment une solide formation profession-
nelle. L'industrie polonaise a besoin
d'eux...

C'est dans le bassin minier silésien
que cette minorité est la plus forte.
Elle y dispose d'écoles, de « groupes
culturels » et de journaux , peut y écou-
ter des émissions radiophoniques et des
pièces de théâtre... qui lui feraient le
plus grand plaisir si elles n'étaient em-
preintes du plus pur esprit communiste.

Roumanie
La situation est à peu la même pour

les Allemands de Roumanie, à cette
différence près qu 'il n'y a pas, entre
eux et les Roumains, les vieilles et
compréhensibles rancunes qui existent
entre Allemands et Polonais. Bucarest
s'efforce plus encore que Varsovie de
conserver sa minorité allemande, si né-
cessaire à la bonne marche de son éco-
nomie. Il y a actuellement dans le pays
265 écoles primaires allemandes, 10
écoles du degré moyen et un séminaire

pour la formation du corps enseignant )
600 instituteurs d'origine allemande en-
seignent dans ces écoles et 1300 étu-
diants sont inscrits dans les universités
roumaines. Seule ombre au tableau : cei
Allemands sont réfractaires au commu-
nisme et supportent mal la propagande
à laquelle ils sont soumis en perma-
nence.

Hongrie et U.R.S.S.
La situation est moins favorable en

Hongrie, où la minorité allemande vient
seulement de se voir octroyer la per.
mission de publier un jo urnal, la «Freies
Leben », dont le sous-titre est « Organe
des travailleurs de nationalité alleman-
de ». H existe en Hongrie 76 classes
réservées aux enfants allemands, une
école supérieure (à Baja) et quelques
cours pour adultes. Le manque d'en-
thousiasme politique de ce groupe ethni-
que lui vaut la méfiance constante des
autorités.

Le cas des Allemands vivant en
URSS est différent. Il s'agit ici moins
de noyaux ethniques que de déportés,
dont les centres se trouvent surtout en
Asie centrale, en Sibérie, dans l'Oural
et dans la partie la plus septentrionale
de la Russie d'Europe. Le sort de ces
Allemands a déjà fait l'objet d'innom-
brables démarches du gouvernement de
Bonn , restées sans succès jusqu 'ici. Le
sujet n'est toutefois pas épuisé et l'on
espère toujours , dans la République fé-
dérale, que Moscou finira par reviser
sa politique. Quant aux anciennes « co-
lonies » d'émigrés allemands qui s'étaient
formées au cours des siècles en plu.
sieurs points de la Russie, elles ont pra-
tiquement cessé de faire parler d'elles.
Le plus grand nombre de ces colons
avaient été rapatriés tout au début de
la guerre, au temps des fameux accords
Ribbentrop-Molotov. Le sort de ceux
qui sont restes est incertain.

Tchécoslovaquie
et Yougoslavie

La Tchécoslovaquie, qui avait com-
mencé par se montrer impitoyable à
l'égard de ses nombreuses minorités
allemandes, a complètement revisé son
attitude après s'être aperçue qu 'elle
vouait plusieurs de ses régions indus-
trielles à

^ 
la ruine. Elle s'efforce aujour-

d'hui d'attirer des techniciens et des
ouvriers spécialisés allemands, dont le
plus grand nombre se trouvent en Bo-
hême occidentale et dans les Sudètes.
Cette minorité possède à nouveau ses
écoles et ses journaux , sans compter
trois députés au parlement de Prague...
communistes comme il se doit.

La minorité yougoslave est moins
nombreuse : 52.000 personnes, dont
40.000 dans la seule province de Voï-
vodina. Ces Allemands n'ont pas le
droit de posséder leur journal , mais
leur langue est de nouveau enseignée
dans un certain nombre d'écoles.

Le vœu de l'immense majorité de ces
Allemands perdus en pays communistes
est naturellement de pouvoir regagner
la mère-patrie à la première occasion.
Ce sont les agriculteurs qui supportent
le plus mal la tyrannie du régime, car
ils n'ont pu se résoudre à voir leurs
terres nationalisées.

Léon LATOUR.

Deux millions d'Allemands
encore sous le joug communiste



/ =>L'Hôtel on Poisson
Auvernier

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
Menu de Sylvestre à Fr. 18.-

Rosé de Strasbourg
à la gelée

Jambon ont et cuit de campagne
*

Consommé au vieux Sherrg
* !

Filets de paléet
à la Provençale

¦k
Poularde du Mans rôtie

Tomates au four
Asperges en branches

Pommes bâtonnets
Salade pommée

*Parfait glacé
à la mandarine

Menu I Menu II
du Nouvel-An du Nouvel-An

à Fr. 12.- à Fr. 13.-
Pot-au-feu « Maison » Pot-au-feu « Maison »

* *Palées du lac PaUes d" y™
sauce neuchâtelolse aauce neuchâteloise

* *_. . . . ., Volaille du paysGigot de chevreuil à /<, broche i€ Grand Veneur » Tomates au fourSauce crème Asperges en branchesNouilles au beurre Pommes f r i tes¦k Salade pommée
Glaces panachées *Biscuits Vacherin glacé

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93
A Sylvestre : orchestre

- n Famille ISLER-CHAUTEMS. ggg

Il ==¦#
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S Vous propose pour

1 Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Hors-d' œuvre riche sur voiture

0% Consommé double à la mœlle ou Jus de tomate
b'1 *
ps Poulet du p ays rôti au beurre
ES Morilles à la crème
f . j Jardin ière de légumes
j- . -H *
f v'j Pommes allumettes

t m Salade de saison

j j Dessert
' - ¦/ ': Prix : complet Fr. 16.— Sans premier II .—
:B Et sa carte du jour

| | COTILLONS A SAINT-S YLVESTRE

3*̂ 3̂  MARIN !
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—
Pâté maison

*
Consommé tortue

*
Filets de perches an beurre

Pommes vapeur
*

Vn demi petit-coq
Légumes - Pommes frites

Salade
! *

i Dessert au choix

SALLE DSCORÊE - OAVE RENOMMÉE

MUSIQUE • COTILLONS
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

i

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPE S
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

IVenez passer les fêtes de l'An
¦ IIIItlIMHIIItMMIIIMIIIttlIIIMItlIItlIIIIIIIItlIlMIIIItlIIIIIMIIIlUItlIIIIIItlIlfMIIU

à l'HÔTEL DU VAISSE AU I
PETIT-CORTAILLOD I

• n » n e n e n » n » n » n « n » n o n »

SYLVESTRE NOUVEL-AN
SOUPER A UX CHANDELLE S ET 2 JANVIER

Prix Fr. 15 PrLx Fp- l l  

y compris entrée, danse, M E N U :cotillons dt serpentins
Velouté d'asperges

M E N U :  Pâtée du lac
en sauce du chefConsommé Poularde de HoudanPalée du lac ou

en sauce du chef Gigot de chevreuil
Poularde de Houdan à la crème

aux pointes d'asperges Petits pois an beurre
Pommes paille Pommes paille

Salade Salade
Vacherin glacé Coup e Nouvel-An

L'ORCHESTRE DOMINO conduira le bal aux chandelles
Election de Miss Nouvel-An - Entrée : Fr. 3.—
donnant droit au bal - Cotillons et serpentins

Veuillez reserver dès ee Jour vos tables an tél. 6 40 93
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M GITY-NEUCHATEL !
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| JERRY THOMAS I
* INTERNATIONAL-BAND (6 solistes) J

t CONCER T - JAZZ - ATT RAC TI ONS j f
* *
* A l'occasion des fêtes de l'An *
| ON D A N SE R A  AU CITY ï

\ i le 31 décembre (après le concert) de 23 heures au matin et le 1er janvier +
J dès 20 h. 30 au matin *
| BELLE PISTE DE DANSE jf
* Ambiance de fêtes : commencez 1958 avec JERRY THOMAS *
î Entrée : Fr. 3.— (plus taxe) - Réservez vos tables *M *̂
* N O S  M E N U S  D E  F Ê T E  J

| SAINT-SYL VESTRE « Fr. 15.- NOUVEL-AN , . -" à Fr. 12- *
î Oxtail clair au sherrg Crème Favorite Jï — ' *i J Saumon du Rhin en Bellevue Pâté f in  de gibier Parisienne *
ï Salade par isienne Salade de céleris J
-fc ou *•
* Poularde de Houdan dorée Vol-au-vent à la Toulousaine J
 ̂

Pommes croquettes 3f
£ Choux de Bruxelles aux marrons Demi-poulet grillé à l'Américaine *
JX Cœur de laitue Pommes allumettes J-k ou Petits pois à la Française J
J Cuissot de chevreuil aux chanterelles Salade mimosa J.
J Sauce poivrade *j ( douillettes au beurre Coupe Nouvel-An ïJ* Choux de Bruxelles aux marrons r 

J-fc Cœur de laitue .̂  *i — « ï
î EgEX? ̂  GTand ^^ Téléphon e 5 54 12 ï
* ï

>$& Saint-Biaise I

m £a (̂ H4Aânn^£)
Famille A. ROUD Tél. 7.51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleur» vœux pour la nouvelle année

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'an
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS

arrosés de bonnes bouteilles de nos crus
et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. y. p.

I
lpsa Restaurant SB

i I ;' Saint-Sylvestre \ NI
llll Réveillon gastronomique j jj

Orchestre 6 musiciens

S II Neuchâtel , T (038) 5 88 21 ÏB j .S |
I Restaurant «Le RcDOSOir » 1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 W
Vo

te Menus de Nouvel-An à Fr. 9.- m
* . 1te Sylvestre 1er janvier g™°Pa WJS? Pâté Maison truffé Consommé Royal SF°
y& Crème de tomates Vol-au-vent Toulousaine te
W" Demi-poulet rôti Entrecôte Marchand de vin Ijv
« Pommes frites Pommes Parisiennes {?l
» Petits pois à la Française Haricots verts au beurre *»
^.o Salade Salade j j faJ  ̂ Biscuit glacé Réveillon, Meringue glacée Chantilly ^o

te ».
K, Hî̂  

M. et Mme Caressas présentent à leur fidèle clientèle «g
oS et à leurs amis ^»
V" leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 3j?te "

'm,m'm .̂'m'$mm'm'm'm;'p&. '®a
'

BRASSERIE DU CITY
IIIMIUIlllll Mltllll IIIMIfMIUMMtMIIIIIH HHMtttItIlMtmilllllllllMIIIMIlMItlIltM

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER j . \

I HOTEL I

C R O I X  D ' OR j
I CHÉZARD j
S [ SilIIVT SYLVESTRE  ̂ I

RÉVEILLON GASTRONOMIQUE f
F, Décoration - Ambiance - Cotillons 3
i ORCHESTRE RODRESS I
§ Fr. 17.— par personne J

| M E N U  1
l\ CXJNSOMMB d
1 BOUCHÉE A LA REINE g
§ TRUITE AU BLEU %<

POULET GARNI, SALADE 
^

I DÉSIR DU ROI §

S | MOUVEI-fllM | I
I Repas de f ête %

Menn No 1 Menn No 2 W
I à Fr. 8 à Fr. 7.— 1
|j Consommé Consommé 0Poulet Tournedos du chef fe
0 Pommes frites Pommes frites %K Légume Légume iâ
% Salade Salade W
M Désir du roi Désir du roi %
h Bouchées à la reine . . . .  supplément Fr. 2.— É
f i Truites au bien supplément Fr. 4.—

% Réservez votre table à temps Ê
| Téléphone No (038) 7 10 88 |

Ce soir, dès 20 h. 30

GRAN D BAL

PIERRE-DAN 1JLJ
¦ professionnel de bar
POUR BIEN FINIR L'ANNÉE,

DE LA MUSIQUE POUR TOUS

u m
m <5=/pRESTAURANT ¦

:FKA. :
v "̂ ^^^^- Tél. 5 14 10 _

' if txf ë^  
NEOCHATEL 

__
j Nouvel -An 1958 j
a M. et Mme W. MONNIER - RUDRICH ,,
¦ présentent à leur f idèle clientèle M
¦ leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau ¦
_ et recommandent leurs excellents _

menus de fê tes

M une bonne cave ¦
¦ une bonne table ¦

¦ un bon service ¦

B ¦

???????????????????????????????
? ?

? ?

i Ce soir souper tripes !
? ?
? ?

r N
HÔTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Touj ours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—V /

MENUS POUR LES FÊTES
Bouchées à la reine - Vente à l'emporter

Langue de bœuf en sauce neuchâtelolse
Petits coqs au four

Filets mignons mode Marcel
Jambon a l'os et charcuterie de la maison

Soirée de Sylvestre : souper aux chandelles
places limitées

Hôtel de la PAIX , Cernier (038M n43

f Nos salons au BEL-ÉTA GE I
| sont à votre disposition
j REPAS DE FAMILLE , JI de société j

j Caf é du Théâtre j

| HÔTEL DU FAUCON j
i La Neuveville f

Sy lvestre l
} Dîner et bal, J
à excellent orchestre \

Nouvel-An I
i* Menus choisis l
} Bal après-midi et soir l

i Tél. (038) 7 91 25 Famille Rihs f

CHAUMONT et GOLF-HÔTEL
Vous passerez une agréable soirée et aurez
beaucoup de plaisir en compagnie de

l'ensemble parisien

Jack Lalue
chaque mercredi, samedi et dimanche,

de 16 à 18 heures
Route sablée. Se recommande : C.-L. Bolvln

RESTAU RANT DU ]
£ittmal
Menus spéciaux p our

Saint-Sylvestre et le j our de l'An
(f i 5 49 61 M. Perrln
Veulllea réserver votre table , \<.
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AECUDES STUDIO * 53o o°
Samedi, dimanche, mercredi, 2 matinées MHSBBMBI

FIRMIINIIEI | Robert LilMOUREUX ^P Î^ROBERT
Roi du comique ? Un attachant gentleman cambrioleur fuR l ^"'- r̂f^̂ ll LAMIIU II L UÀ

SÉNÉCHAL j Les avf ntures y ^̂&h
LE MAGNIFIQUE \ d'ARSÈNE LUPIN Offi
Retenez vos pla ces et retirez vos billets d'avance - Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h. 30
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Terreaux 7
; > '

jggP1*... une table im Cave .. un pia niste
soignée NeMlâteloise à la page

Tél. 5 85 88

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

MENUS DES l^r et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de fo ie  gras t r u f f é  Consommé de volaille en tasse
maison à la mœlle

Palée °du lac Truites de rivière au bleu
sauce neuchâteloise Beurre noisette

Consommé de volaille en tasse Poulet de Bresse à la broche
i la mœlle Haricots f ins  au beurre

Poulet de Bresse & la broche Pommes gaufrettes
Haricots f ins  au beurre Salade de saison

Pommes gaufrettes ou
Salade de saison Gigot de chevreuil

ou double crème
Gigot de chevreuil douillettes chinoises

double crème _ ... . , . ,.
douillettes chinoises Souf f l é  ^

cé aux a^lines
OU '

S o u f f l é  glacé aux avelines Tranches surprise
ou

Tranches surprise

A. LANGENSTEIN, Prière de réserver sa table.
chef de cuisine. Téléphone 6 40 16

' A notre f idèle  clientèle , nos vœux les meilleurs pour 1958.

Xitel du £ac
A UV ERNIER

Fr. 12.— SYLVESTRE Fr. 10.50
Consommé double au porto Consommé double nu porto

Foie gras Palée en sauce neuchâteloise
de Strasbourg sur glace aux petits  oignons

Filets  de perches au beurre Poulet f ra i s  du pays
« spéci al i té  de la maison »

j Gigot de chevreuil Marrons g lacés
sauce crème Haricots  paysanne

Noui l le t t es  au beurre Pommes f r i t e s
\ Salades d' endives ' Salade de saison i

Vacherin g lacé s- Vacherin glacé

Fr. 9.50 NOUVEL -AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâ teloise Paf êe en sauce, neuchâteloise
aux pet i ts  oignons <"'* P et "s oignons

ou ""Friture du lac Fri ture  du lac
sauce mayonnaise sn"ce mayo nnaise

, ., Poulet f ra i s  du paysGigot de chevreuil  qnrni jardinièresauce crème 
Souilles au beurre Pommes f r i t e s

Salade de saison Salade, de saison

Vacherin glacé Vacherin g lacé

Une cave (jigne . de sat isfaire
les plus fins, connaisseurs ! i

Toutes autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

y ï'ons nos vœux pour l'an nouveau P. CERF ET FILS /

- , Samedi, dimanche, mercredi, K f̂fl
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 '

if
Tous les soirs à 20 h. 30

1 DUEEY COWL A
m DORA D0LL «

JEAN TISSIER L
T GABRIELL0

MARYSE MARTIN f®dans JpsfflL

1 L'amour...
1 descend du ciel **
1 w

Un film gai, léger, dynamique mM

*A »S i *  
En VlUe 

«Of***

• vf 0**^**0* ' 5
 ̂ yy>*

% tfWJg* s*

^</ CHATEl0 xS 
sDans les environs „« A«c^

* Ï U B CH S B  COLO MBI E»

£.5?»., *';, 
^SO HD ERSG GBB BOUDRY "'""̂ <S,

N
Tél. 6 40 28

Au H! I 11  SAMEDI ET DIMA NCHE
r\Y\J\mm, \J à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 5 21 12

TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

Un «musical» grand spectacle
PARIS - L 'AMOUR - LA MUSIQUE!

am Ŝmr^^^m̂ V ^s S m i
m^m̂ ^

1'-'! • ''"^^ n̂ m̂̂ St' '̂e&Sr ^̂ Êrmm^̂ ^^^̂ Pfry
^

- '
1 "- '¦ ' ''¦• '; ': *̂- '"-' "i

^̂ ^S. \w .SïC? ¦¦''¦ j^™ti ¦:¦>: ¦: vV JBBS ¦ ¦' ¦ l̂ Ri i flSs&k il< H/y.:.':î ®f B̂BHyi. t̂SDK. 3MM E3n&t -^'̂ ' ¦'''' ¦ '¦' '̂ '¦̂ , 'î i Tlmmm

Admis dès 16 ans — Parlé français
Location tél. 5 21 12

> I
3 Caisse ouverte de i 10 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 20 h.
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i H p x Bsmv \ Tous les jours

i En J a 7 i à i7 h- 3°
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CHANSON DU PRINTEMPS
FR UHLINGSLIED

Parlé allemand - Deutschgesprochen
SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

; ENFA NTS ADMIS

HÔTEL DES PLATANES 
C H E Z - L E - B A R T

L 'endro it sympathique où Von mange bien
Menu de Saint-Sylvestre Menu Nouvel-An
à Fr. 14 à Fr. 14 

Médaillons de foi e gras à la gelée Consommé double en tasse
Toast et beurre Paillettes

Oxtail clair au sherry, Paillettes Truite du lac Demi-deuil
Pommes vapeur

Selle de chevreuil Baden - Baden _ .,_. . . .
Sauce crème Filet de bœuf Masséna
Nouillettes au beurre Pommes Mignonnette
Epinards frais  à l'Anglaise Primeurs de saison

Salade mimosa
ou

ou
Poularde de Houdan Demidoff  „ , ,„ . .  ̂  , ., ,,
Pommes Parisienne Poularde de Houdan jardinière
Salade de saison Pommes mlgnonette

Salade mimosa

Coupe Saint -Sylvestre
Biscuits Ananas en surprise

Friandise»

PRIÈRE DE RÉSERVER TÉL. (038) 6 71 96

BBHBMBBMHM3iMKBBIWa»aiBMaiB*g

=«REMUANT

mj ^

Tous les samedis
et jeudis

******
W. Monnier - Ruclrich

Tél. 5 14 10
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1 HÔTEL DU CHEVAL-BLANC 1
SAINT-BLAISE Tél.75107

nn nn
ng Réveillon de Saint-Sylvestre nn99 °nnn nn
B§ D A I gggg :::;: £$ !!!!!i!!if/\!i!!!!=i!! L !!!!! g°nn "̂̂ " ~  ̂ nn
no ORCHESTRE SWING-PLAYERS \-\ \'\
nn nn
gg Jour de l 'An gg

1 MENUS CH OISIS II
an nn
n° DANSE dès 16 heures ng
nn gg
nn Se recommande : Jean Fetscherin nn
nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Tous les samedis 1

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS j

£Utaccd
$9 5 49 61 ¦

CKOiX-BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DU LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

TDANSÊ I
i Dimanche i!
* 29 décembre |
i dès 14 h. 30 [j
S CERISIER
% Tél. (038) 7 1143 M

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57



Les hockeyeurs de Davos
au bord de la catastrophe

Hier soir dans le cadre de la coup e Spengle r

Davos - Zurich 7-6
(3-1, 3-1, 1-4)

DAVOS : Bassani ; Weimgartner , Lé-
cher ; Diethelm, Pappa ; Sprecher , Ro-
bertson, Berry ; Ruiner, Dùrst, Keller.
Coach : Pic Cattinl.

ZURICH : Millier ; Vasey, H. Riesch ;
G. Riesch Peter ; Ehrensperger, Schiaep-
fer, Frel ;' Henzmarun, Schubiger, Hàrry.
Entraîneur : Vasey.

BUTS : Ire, Berry (sur passe de Rui-
ner) ; 9me, Diirst (sur passe de Keller ) ;
lOme, Robertson (sur passe de Pappa) ;
ltaie, Schubiger (sur passe de Henz-
manin). Deuxième tiers-temps : 6me ,
Ehrensperger (autogoal) ; 7me, Robertson
(sur passe de Keller) ; 7me, Keller (sur
passe de Weingartner) ; 16me, Schlaep-
ler (sur passe de Ehrensperger). Troi-
sième tiers-temps : 3me, Dttrst (sur
Passe de Keller) ; 8me, Bassani (auto-
goal sur tir de Schubiger) ; lOme, Schu-
Wger (sur passe de Peter ) ; 14me, Schu-
biger (sur effort personnel) ; 15me, Hâr-
ry (sur passe de Schubiger).

NOTES : Froid vif ; nuit très olalre ;
glace en excellent état. Bon arbitrage
de MM. Schmldit (Satnit-Gall) et Hauser
(Berne). 4500 spectateurs. Davos rem-
Place Riesen, qui a perdu sa mère le
Jour même, par le Jeune Bassani. Ce
Watch, disputé dans le cadre de la coupe
°Pengler , comptait également pour le
championnat suisse. Durant l'après-midi,
P&r un temps magnifique, Etoile Rougeoe Brno pulvérisa Oslo par 13-1. Oslo :
^e modeste équipe de ligue nationaleB- D ne faudra pas se creuser la tête
Pour savoir qui terminera ce tournoi à

la dernière place. Furent pénalisés : Kel-
ler (4 minutes), Vasey (4 minutes) et
Berry (2 minutes).

X X X
Davos, 27 décembre.

Incroyable ! Davos gagnait 7-2 au dé-
but du troisième tiers-temps et avait
jusque-là donné l'impression d'être une
grande équipe. Tout dans son jeu tra-
hissait la maturité, la puissance. Puis
Bassani commit une petite erreur, lais-
sant glisser le palet entre son patin et
le montant ; ce fut  le commencement
d'une invraisemblable débandade . D'un
coup, Davos fut  au bord de la catastro-
phe. Paralysé, le souffle totalement, cou-
pé 1 Son jeu devint purement défen-
sif, haché, incohérent.

Quel renversement ! Puisant à fond
dans ses dernières réserves , se battant
sans plus jouer , il se sauva miraculeu-
sement en déblayant à dix secondes de
la fin une ultime attaque de Schubiger.

Au demeurant , cette victoire, qui
prend l'allure d'une défait e, déçoit. Par-
ce qu'elle nous enlève de l'esprit l'ima-
ge d'une équipe suisse de club que nous
supposions apte à tenir tête aux meil-
leures format ions étrangères. L'erreur
essentielle a été commise par Pic Cat-
tini qui tarda à commander un change-
ment de joueurs au moment où la se-
conde ligne donnait des signes d'épui-
sement. En une minute, elle encaissa
deux buts parce que Kell er, notamment ,
pouvait à peine se ten ir sur ses pa-
tins. Zurich faillit donc rejoindre in
extremis son rival. Et précisons qu'il
serait inexact de chercher la cause de
la mauvaise fin de match des Davo-
siens dans l'absence de Riesen. Sans
faire totalement oublier le titulaire ,
Bassani disputa un match très honora-
ble, un match nullement inférieur, par
exemple, à celui de son vis-à-vis Mill-
ier. R- R-

DÉGEL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le train Paris - le Puy, qui était
bloqué par la neige depuis 27 heures,
a pu être dégagé jeudi. Les voyageurs
qui avalent passé le réveillon de Noël
dans le convoi , ont pu prendre un
autorail qui les a conduits au Puy.

Autres perturbations dans le trafic
ferroviaire : on apprend que les trains
de la ligne Paris - Nîmes ne peuvent
circuler entre Langeac et la Bastide,
ce tronçon de voie étant obstrué par
la neige.

D'autre part, Bressac-les-Mines, com-
mune du département du Puy-de-Dôme,
est privé de lumière, d'eau et par con-
séquent de pain.

Enfin , un technicien de la télévision
française, qui travaillait à la mise au
point de l'émetteur du Puy-de-Dôme»
a été bloqué pendant trois jours. L'in-
tervention d'une chenillette de l'armée
a été nécessaire pour le ramener dans
la vallée.

L'aéroport de Londres
paralysé par le brouillard

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Le brouil-
lard paralysait complètement , hier ma-
tin , l'aéroport de Londres. La visibilité
était inférieure à cent mètres et aucun
appareil ne pouvait atterrir ni décoller .
Les longs courriers en provenance de
l'étranger durent se poser sur les aé-
rodromes de province et tous les dé-
parts furent annulés.

Evacuation du « village glissant »
de Muslo

BRESCIA, 27 (A.F.P.). — Le petit
village de Musio, situé sur les bords
du lac de Garde, dans la province de
Brescia, en Lombardie , et qui , depuis
dix jours , glissait lentement dans les
eaux du lac, a été évacué en grande
partie, jeudi , par ses habitants. Ceux-
ci, qui refusaient d'abandonner leurs
maisons, ont cédé finalement aux or-
dres des autorités et ont été héberges
dans des villages voisins.

Seules quatre familles ont été autori-
sées à rester encore quelques jours
dans la seule maison qui ne soit pas
lézardée.

500 millions de dollars
à la disposition

de M. Eisenhower

Pour exploiter rapidement
toute découverte

dans le domaine des satellites

NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — L'admi-
miistraitiion Eisenhower projette d'accor-
dier nu président um fond spécial] de
500 mMlliows die dollars qui permettrait
d'exploiter toute découverte diamis le
domaine des missiles et des saiteliliit.es ,
annonce dams unie dépêche de WwsMmg-
tom le « Wall Street Journal ». Cette
décision , précise le journal, a été prise
au début die cette semaiimie.

Cette dépemse supplémenibailre porte-
irait le budiget total des dépenises pour
l'aminée fiscale (commençant en juillet
prochain ) à un nouveau record — de
'temps de paix — d'environ 74 milliards
de dollars. Ce fonds porterait à 5 mil-
liard* de dollars les dépemse fiscales
prévues en 1959 damis lie domaine des
miissilies.

A la conférence du Caire
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Les peuples, ajoute le rapport,
ont le droit d'agir pour faire révoquer
de tels accords et se libérer des obli-
gations qu'il s leur imposent. »

« National isons » !
Le rapport syrien propose à la con-

férence la nationalisation de « toutes
les ressources importantes et grands
Intérêts encore contrôlés par les mono-
poles et les capitaux étrangers » com-
me premier pas vers le développement
de la collaboration afro-asiatique. Il
cite en exemple l'Egypte qui , a f f i rme-
t-il , « a tiré un grand bénéfice de la
nationalisation de la compagnie du ca-
nal de Suez » (Réd. — ?).

Le cap ital nécessaire au développe-
ment de l'agriculture et de l'indus-
trie dans les pays d'Afri que et d'Asie
sera trouvé, poursuit le rapport de
la délégation syrienne, grâce à la
nationalisation des richesses exp loi-
tées dans ces pays « par les Etats
impérialistes ».

Le rapport cite en con clusion
l'Afrique noire, l'Algérie, le Cameroun
et les émirats du golfe Persique, par-
mi les territoires qui peuvent tirer
le plus grand profit de cette « libé-
ration économi que ».

Proposition égyptienne :
Marché commun

afro-asiatique
LE CAIRE, 27 (A.F.P.). — La déléga-

tion égyptienne a officiellement propo-
sé vendredi qu'un marché commun soit
établi pour les pays d'Afrique et d'Asie.

L'Egypte propose de faire convoquer
une conférence des gouvernements inté-
ressés pour la fin de l'année prochaine,
afin qu 'un accord dans ce sens soit
conclu.

- C'est un véritable programme ten-
dant à unifier économi quement les
pays d'Afri que et d'Asie qui a été ,
déposé à la commission économique
de la conféren ce de solidarité afro-
asiati que par la délégation égyptien-
ne. Celle-ci précise que les mesures
qu'elle préconise sont destinées à
« contrebalancer les effets de la créa-
tion d'un marché commun européen ».

L'Egypte propose notamment aux
pays des deux continents :
0 de conclure des accords douaniers
préférentiels.
a> de créer une communauté de paie-
ments.
f) d'accorder aux produits des pays
membres de cette union une situation
privilégiée leur permettant de concur-
rencer les produits venant des autres
continents.
£ de faire en sorte que les compagnies
maritimes et d'aviation établissent des
prix Intérieurs à ceux pratiqués sur le
marché International quand il s'agit
de lignes de transport desservant les
pays des deux continents.
£ d'établir une règle interdisant aux
pays membres d'accepter des crédits
étrangers comportant des conditions po-
litiques ou économiques. Refuser par
la même occasion aux capitaux étran-
gers une situation privilégiée par rap-
port ;\ celle des capitaux nationaux.
a> d'établir une étroite collaboration

afin de coordonner la production Indus-
trielle et agri cole dans les pays mem-
bres et rendre les économies de ces
pays complémentaires.
S) de prendre les mesures nécessaires

en vue de l'Industrialisation rapide des
pays membres, y compris la mécanisa-
tion de l'agriculture,
a) de créer des confédérations généra-
les qui grouperaient les travailleurs de
tous les pays membres afin de dévelop-
per la production , supprimer le chô-
mage et améliorer le sort des classes
laborieuses. Encourager également la
création de sociétés coopératives et coor-
donner leurs activités,
a) d'assurer les mouvements syndicaux
de toutes les garanties démocratiques
qui leur permettraient de résoudre les
problèmes ouvriers dans des conditions
excluant toute discrimination raciale ou
religieuse.

Le F.L.TV. demande
une aide immédiate

LE CAIRE , 27 (A.F.P.). — Dans le
rapport qu'elle a présenté jeudi à la
conférence de solidarité afro-asiatiqu e
du Caire, la délégation du F.L.N. al-
gérien adresse « un appel pressant à
tous les pays d'Afri que et d'Asie
pour une aide efficace ».

« L'histoire dira-t-ell e un jour, ajou-
te le rapport, que les peuples d'Afri-
que et d'Asie auront laisse sans réa-
gir la coalition des puissances colo-
nialistes exterminer un peuple dont
le seu l tort aura été de réclamer sa
liberté ? »

Le rapport de la délégation du
F.L.N. affirme que 500,000 « patrio-
tes » ont été tués en trois ans de
guerre, soit « un Algérien sur vingt ».
« Cette proportion , ajoute le rapport,
donnerait 20 millions de victimes à
l'échelle de l'Inde et 80 millions à
l'échelle de la Républi que démocrati-
que de Chine. La guerre d'Algérie dé-
passe donc en horreur les guerres
coloniales les plus sanglantes. »

Toutes les « nations
colonialistes » appuient
maintenant la France

La délégation du F.L.N. indique
qu'« après trois années de lutte, les Al-
gériens groupés derrière le F.L.N. cons-
tatent que le camp des colonialistes
s'est reconstitué autour de la France
pour l'aider dans sa guerre de recon-
quête coloniale ». « Les Algériens, affir-
me-t-elle, n'ont plus seulement pour
adversaire la France déjà puissante par
elle-même, mais tout le bloc des nations
colonialistes. Aussi , pour éviter l'exter-
mination du peuple algérien , est-il In-
dispensable que le bloc anticolonialiste
se regroupe à son tour et mette toutes
ses forces au service de la cause algé-
rienne. »

« La situation dans laquelle se trou-
vent actuellement plusieurs millions
d'Algériens, conclut sur ce point le rap-
port, fait un devoir aux nations et
aux peuples d'Afrique et d'Asie d'agir
et d'agir vite. Une aide Immédiate et
Importante doit matérialiser la solida-
rité afro-asiatique. La survie de mil-
lions d'Algériens est conditionnée au-
jourd 'hui par un effort universel. »

De nouveaux camps
visités par le Comité

international
de la Croix-Rouge

ALGÉRIE

GENEVE, 2fi. — Une mission du co-
mité Internat ionail de la Croix-Rouge
vient de rentrer d'Algérie. Composée
de M. Pierre G-aillaird et du Dr Louis
A. Galllamd, die Genève, cette délégation,
la cinquième diepuis le début des trou-
bles, a visité 46 « centres die triage et
de tmamisit » et 2 < centres d'héberge-
ment » dams lesquels sont d'étenus des
personnes arrêtées ou capturées à la
suite des événements. Six hôpitaux où
sont soignés (les prisonmiera blessés
tas cours d'cngagenrenits militaires ont
égàiement été inspectés.

La plupart de ces 54 lieux de déten-
tiom n'avalent jusqu'ici été visités ni
pair le CICR ni pair d'autres organis-
mes.

Selon l'usage, nu cours de chacune de
leuirs visites, les délégués (lu CICR se
sont entretiemus sains témoin avec les
diétenius. Chaque fois qu'il a paru né-
cessaire des améliora lions importantes
du régime matériel de la détention ont
été obtenues.

Cette mission diu CICR en Algérie
pouiriS'uiwa sa tournée de visites au dé-
but de 1958.

100 millions de dollars
seraient alloués en 7958

à la Yougoslavie

L'aide économique américaine continue

L'accord serait conclu dans deux semaines

BELGRADE, 27 (Reuter). — On apprend dans les milieux bien informés
que des fonctionnaires américains et yougoslaves auront prochainement des
entretiens à Belgrade en vue de conclure un accord prévoyant une aide
économique américaine de 100 millions de dollars pour 1958.

Cependant , avant que ne s'ouvrent les
négociations, le gouvernement améri-
cain doit se déclarer prêt à verser les
fonds promis à la Yougoslavie pour
1958, mais qui , en raison de la décision
politique de Washington de reconsidé-
rer la question , avaient été retenus.

Un accord sur l'aide des Etats-Unis
à la Yougoslavie en 1958 aurait dû être
signé en novembre. Les pourparlers fu-
rent ajournés par les États-Unis afin
d'éclaircir la question de savoir sa le
maréchal Tito ne s'était pas rapproché
die Moscou. La décision définitive tou-
chant cette aide dépend de l'issue des
conversations qui vomit s'ouvrir dams
deux semaines à Belgrade.

Aucun doute
Les milieux bien informés n 'émettent

aucun doute quant à la conclusion de
cet accord. Les chances de Belgrade de
recevoir l'aide économique (les • Etats-
Unis en 1958, sous la form e d'envois
die céréales, ont considéra blemiemt aug-
miemté le mois dernier, du fait que la
Yougoslavie a refusé d'apposer sa si-
gnature à la déclaration politique com-
mune des pays du bloc soviétique.

L'amba ssadeur des Etats-Unis, James
Riddieberger, a signé vendredi un ac-
cord complémentaire sur la livraison
de blé et die coton arniéricaims à la You-
goslavie d'urne valeur de 7,5 millions de
dollars. Il s'agit de compléter l'aide de
1957, qui n'a rien à voir avec celle
de 195SV

Belgrade :
« Les propositions de

Khrouchtchev sont posit ives »
BELGRADE, 27 (A.F.P.). — Le porte-

paroie du secrétariat d'État aux affai-
res étrangères, M. Jachka Petritch, ' a
déclaré hier au cours die ' sa comférence
de presse hebdomadaire que la You-
goslavie considère comme positives les
récentes propositions de M, Khroucht-
chev et la résolution du Soviet suprême
die l'URSS.

« Nous espéromis, a-t-il ajouté, que
tous les gouvernements dams le monde,
et surtout ceux directement intéressés,
siéront prêts à aborder la solution des
questions en suspens ainsi que dies pro-
positions présentées dans l'esprit de
compréhemsiom et die collaboration mu-
tuelle, en vue die rechercher dies solu-
t ions comstructives qui sont aujourd'hui
réailisaibles et acceptables. Ceci consti-
tuerait urne comitributiom importante à
la stabilisation de la paix mondiale ».

ÉPURATION
du corps enseignant

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE , 27 (A.F.P.). — Une « épura-
tion » du corps enseignant des grandes
écoles se prépare en Tchécoslovaquie.
En effet , M. Frantisek Kahuda , minis-
tre de l'éducation et de la culture, a an-
noncé qu 'un « plan est en cours de réa-
lisation qui vise à éliminer les profes-
seurs ne donnant pas de garanties suf-
fisantes au point de vue politique ».

« L'éducat ion politique des ebUidUanibs »,
écrit le ministre dams le diennier numé-
ro de la revue « Tvoirba », orgamie du
parti communiste, € dieni'eure le point le
plus faible de notre système d'ansei-
gniement et notre problème le plus sé-
rieux. Nous nie pouvons admettre la
prétendue € pure spécialisation » d'un
grand nombre de professeurs dont l'at-
titude apolitique m'est en fait que de
« l'objeotivisme bourgeois ».

!"' .J if T Os SES OT ICrOS S&ËaSSeS ;
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Laborieux préparatifs
en vue d une élection partielle

POLITI QUE BERNOISE

Tensions dans le parti des p ay sans, artisans et bourgeois
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 26 janvier , en même temps qu 'ils se prononceront avec leurs Con-

fédérés sur l'initiative contre les cartels, les citoyens bernois devront
donner un successeur au conseiller d'Etat Max Gafner, décédé l'automne
dernier.

Cet événement ne prendrait pas
une importance particulière, si les
préparatifs de cette élection com-
plémentaire ne révélaient certaines
tensions dans le parti des paysans,
artisans et bourgeois auquel revient
le siège vacant.

Son nom même l'indi que , ce parti
qui occupe quatre des neuf fauteuils
gouvernementaux dans le canton de
Berne, ne constitue pas un bloc mono-
lithique. Certes, l'élément rural domi-
ne, mais à côté des représentants des
professions indépendantes et, en ville
je Berne surtout , des électeurs qui ,
avant 1918, constituaient une maniè-
re de droite libérale. C'est au part i
aprarien que se rattachent, par exem-
ple, de nombreux descendants des fa-
milles patriciennes.

PLUSIEURS CANDIDATS
Diverses tendances travaillent donc

ce groupe politi que et le choix d'un
candida t ne va pas sans difficulté.

Le parti bourgeois de la vill e, esti-
mant que la fonction gouvernementale
a besoin d'un juriste supplémentaire ,
envoie en course deux personnalités :
MM. Gautschi , juge à la Cour d'appel ,
et Roos , professeur extraordinaire à
la faculté de droit et secrétaire à la
direction cantonale de police. «

Toutefois , la compétition se com-
plique de revendications régionales et
l'Oberland réclame le siège —¦ bien
que le Haut-Pays soit représenté déjà
par M. Brawand , socialiste — sans se
mettre d'accord toutefois sur une can-
didature uni que. Deux prétendants ,
tous deux conseillers nationaux , vont
s'affronter devant les autorités du
parti : MM. Weber, maître boulanger
à Thoune, soutenu par l'aile artisa-
nale, et Tschumi , vétérinaire à Inter-

laken, champ ion de l'aile paysanne.
Seulement , M. Tschumi n'a pas la

cote dans toutes les districts. Le Jura
n'a pas oublié qu 'il est à l'origine des
malencontreuses décisions de 1947 d'où
devaient sortir d'abord la protesta-
tion unanime de la minorité linguis-
ti que, puis le mouvement séparatiste.

OPPOSITION JURASSIENNE
La section jura ssienne du parti

paysan , en butte à l 'hostilité des au-
tonomistes , n 'ignore pas qu'elle aurait
grand peine à se battre pour M.
Tschumi, s'il était le candidat offi-
ciel. Ell e combat donc sa nomination.
Quelles seront les consé quences de
cette opposition minoritaire ? Amoin-
drira-t-elle les chances du vétérinaire
oberlandais ou, au contraire, bloque-
ra-t-elle, sur son nom, ceux qui ne
voudraient pas avoir l'air <de céder à
l'argument selon lequel le séparatisme
battrait monnaie d'une telle candida-
ture ? Il est difficile de le dire.

En attendant, le comité central , qui
doit se réunir aujourd'hui même, se
trouve fort embarrassé. Aussi , l'idée
fut-elle lancée — idée que le « Ber-
ner Tagblatt », assez proche du parti
bourgeois , qualifie d'intéressante —¦ de
présenter deux candidats : un juriste
et un Oberlandais. L'électeur ferait
alors son choix.

On saura bientôt si les diri geants
du grand parti bernois ont retenu
cette proposition , s'ils la transmet-
tront au congrès cantonal convoqué,
sauf erreur, pour le 4 janvier, et le
sort que les délégués lui réserveront,
le cas échéant.

Elle montre cependant qu'il est de
plus en plus difficile pour un parti
qui se dit « politi que » de concilier des
intérêts différents quand, dans son
activité, il miet tout l'accent sur
l'« économique ». G. P.

BERNE, 27. — L'été dernier, on s'en
souvient, le département militaire fédé-
ral avait résilié discipllnairement les
rapports de service du colonel Hans
Rieser , ancien attaché militaire et de
l'air à Washington, impliqué dans l'af-
faire des « Centurion . Le colonel Rie-
ser recourut contre cette décision au-
près du Tribunal fédéral. La Chambre
de droit administratif du tribunal , sié-
geant le 29 novembre, a rejeté ce re-
cours. La décision du département mi-
litaire fédéral est ainsi passée en force.

COr.~ ÉDÉRATI oy

Le recours de Rieser rejeté

TESSIIV

LUGANO, 27. — Un détenu des pri-
sons de Lugano a obtenu un congé
de 48 heures pour se marier. Sa per-
mission arrivait à échéance le jour
de Noël et à l'occasion d'un repas
spécial, ses collègues du moment en
ont profité pour le fêter comme il se
doit.

Un détenu obtient
deux jours de congé

pour se marier

GENÈVE

GEN ÈVE, 27. — Un cambriolage a
été commis de nuit dans urne vill a
des Crêts-de-Champel, à Genève. Les
malfaiteurs qui avaient pénétré dans
la villa en forçant un volet et en bri-
sant une vitre ont fouill é les lieux
et se sont emparés d'argent et de
bijoux pour une valeur totale de quel-
que 6500 francs.

Vol important
dans une villa

CLARIS

GLARIS , 27. — Le lac de Klcental
dans le canton de Glacis est gelé.
L'épaisseur de la glace est de 12 cen-
timètres.

Le lac de Klœntal gelé

Une singulière fin
de repas de fêtes

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans la commune d'Echenevex, à Naz-
Dessus, tout proche de la frontière nord
du canton, M. et Mme Guerraz, les pa-
trons de deux ouvriers agricoles, un
Italien âgé de soixante-quatorze ans,
Charles Tradigo, et un Français, Bour-
giamd, âgé de quairainie-oinq ams, les
avaient invités à leur taibie pour le
repas die Noël .

Pour quelle raison les ouvriers agri-
coles en vinrent-ils aux mains une fois
lie repas terminé ? On ne paraît pas le -
savoir bien exactement. Le fait est que
l'Italien se vit jeter plusieurs fois à
terre par Bourgiamd. Ce qui me l'em-
pêcha pas, toutefois, de retourner va-
quer à ses occupations.

Mais, trois heures plus tards il s'ar-
mait d'un couteau scout et pénétrant
dams urne pièce où Bourgland était allé
s<e reposer, il lui en portait deux coups
à la poitrine et um au bras.

L'assa illi se leva brusquemj ent, pour-
suivit Tradigo, le bouscula et lie fit
tomber dams la cour, où celui-ci de-
meura imiamimé.

On «e porta à son secours. Mais H
était mort.

Un mandat d'amiener a été lancé con-
tre Bourgiamd dont les blessures avaient
nécessité le transport à l'hôpital de
Naintua.

Ed. B.
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Industrialisation de l'Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

1957 aura été l'année de la pacifica-
tion militaire et de la révélation dés
richesses sahariennes. 1958 doit être
l'année de la promotion de l'Algérie
dans un équipement rendu plus facile
et plus rentable grâce aux réserves ex-
traordinaires de pétrole et de gaz na-
turel du désert saharien.

Le Cabinet n'attend plus
un cessez-le-f eu

Les gouvernements français — depuis
M. Guy Mollet — ont toujours déclaré
qu'ils s'engagea ient à affecter aux in-
vestissements industriels en Algérie, au
moins autant de crédits que ne coû-
taient en dépenses les opérations mi-
litaires. Aujourd'hui, le cabinet n'at-
tend plus un cessez-le-feu et invite les
capitaux privés à étayer les investisse-
ments d'Etat. Il leur offre des avanta-
ges considérables quisqu 'il promet en-
tre autres aux industriels qui installe-
ront des entreprises en Algérie une pri-
me pouvant aller jus qu'à 40 % des
sommes investies et des exonérations
fiscales pendant cinq à dix ans.

L'étape militaire dépassée
Indépendamment des assurances ha-

bituelles de caractère politique, trois
constatations essentielles ont encouragé
le gouvernement français à passer à
l'action économique :

0 L'étape militaire est considérée, à
tort ou à raison dans les milieux offi-
ciels, comme dépassée ; la pacification
est en cours de réalisation et les riches
plaines sont entièrement libérées des
fellagha. Seuls subsistent des noyaux
du maquis dans les montagnes déser-
tiques. Par ailleurs, la fermeture  de la
frontière tunisienne et l'amélioration
des relations avec le Maroc ont fait
tomber de 75 % le nombre des armes
introduites en Algérie. Le terrorisme
urbain a disparu , 11 est en constante
régression dans les campagnes.

La pression internationale
sur la France s'est réduite

0 La pression internationale sur la
France a considérablement diminué. La
Franec a remporté à deux reprises un
succès à l'ONU, le bloc arabo-aslati-
que s'est divisé, la presse russe et des
démocraties populaires a cessé de par-
ler de l'Algérie, les déclarations d'EI-
senhower favorables à la France sem-
blent également avoir été entendues
dans les pays arabes.

L'opinion musulmane
est ébranlée

0 Le troisième facteur est la consé-
quence des deux précédents. L'opinion
musulmane est ébranlée à la fols par

les échecs militaires et diplomatiques
du FLN et par les succès sur les mê-
mes terrains de la France. Le revire-
ment général en faveur de Paris a
commencé après l'échec de la grève
FLN de janvier dernier. Il s'est accé-
léré après le massacre de Melouza , 11
a été consacré en octobre enfin par
l'échec de la grève scolaire. Les ral-
liements sont chaque jour plus nom-
breux et plus importants et l'on comp-
te aujourd'hui deux fois plus de vo-
lontaires musulmans dans les troupes
d'autodéfense qu 'il existe de fellagha
FLN en armes en Algérie, voire même
en dehors de l'Algérie.

Ce revidement est si net que le
gouvernement Gaillard a jugé possible
de passer sans plus attendre à l'étape
économique. L'étape politique viendra
plus tard, c'est-à-dire aussitôt que la
loi-cadre d'autonomie locale sera mise
en vigueur.

M.-G. G.

Otto Nuschke
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La défaite hitlérienne lui permit de
reprendre son activité politique. Otto
Nuschke fut l'un des fondateurs du
parti chrétien-démocrate (C.D.U.), à
Berlin et dans la zone orientale (1945).
Membre des Diètes du Brandebourg et
de Saxe-Amhailt , en 1046, il devint lea-
der du C.D.U. en zone orientale en
1948.

Successivement membre de la com-
mission économique allemande, prési-
dent du praesidium du conseil du peu-
ple, Otto Nuschke fut nommé en-
suite vice-président du conseil du gou-
vernement de l'Allemagne de l'Est .

Hausse des tarifs
ferroviaires

dès le 6 janvier

FRANCE

PARIS , 27. — Récemment, le gouver-
nement français décidait die majorer les
tarifs ferroviaires de la SNCF confor-
mément à sa politique visant à assainir
les finances (le l'Etat . La hausse avai t
été primitivement fixée à 15 % pour la
Ire classe et à 9 % pour la 2me classe.
Aucune date précise n 'avait été indi-
quée pour l'entrée en vigueur de la
majoration qui devait également s'ap-
plkfuer «u tarif marchamdises.

Or, mous apprenons que le gouverne-
mient a fixé en définitive à 20 % le taux
de la majoration pour la Ire classe et
à 9 % environ celui de la 2rrae classe.
Les nouveaux tarife voyageurs entre-
ront en vigueur le 6 janvier 1958.

On ne connaît pas encore la date de
l'entrée en applicat ion de la majora-
tion des tarifs marc ham dis es. La déci-
sion ministérielle à ce sujet m'a pas été
prise. On pense que la majocraibion sera
de 10 % environ.

CHAPELLE DE L'ESPOIR, (Evole 43 b)¦'"> Dimanche à 20 heures
Cette présence,

besoin de ton cœur t
Chacun est cordialement Invité

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 10 heures

Culte par M.  F. de Rougemont
Eglise de Philadelphie.

\ Patinoire de Monruz
Dimanche 29 décembre, à 15 h.
Championnat ligue nationalité A

BÂLE
contre

Young Sprinters
Location : Pattus, tabacs

^
« Ce soir

^»^\i^ dès 20 heures et
^? ir* Jusqu'à 2 heures

V&S DANS E
avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-char cuterie MAX HOF MANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

: A^» SPECTACLE DES
^*  ̂FÊTES DE L'AN

Les 30, 31 décembre et lier janvier
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

LE CORSAIRE
Location : Agence Strubin (Reymond)

; Tél. 5 44 66

Coreafre
ftujKa Payo I

N0UVeI-An à NeWâtelolsel

Salade FRISÉE d'Espagne
blanche et croquante
la plus avantageuse

dans
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Trêve électorale
1958 sera une année sans élec-

tions. Les élections fédérales ont
eu lieu il y a deux ans, les com-
munales en 1956 et les cantonales
cette année. Nous avons ainsi douze
mois devant nous sans avalanches
de listes multicolores, ce qui est
apprécié de faç on toute particuliè-
re par les dirigeants de nos partis
et... leurs trésoriers.

Les Ita liens n'ont pas notre chan-
ce, car au milieu de l'année pro-
chaine ils devront renouveler leur
p arlement. Et les pass ions s'échauf-
f e n t  d éjà. Le maire de Naples , qui
est un leader monarchiste et qui
joue un grand rôle dans la vie po-
litique de l 'Italie méridionale, est
déjà attaqué à f o n d  par ses adver-
saires.

On reproche notamment à ce
bouillant homme politique d'avoir,
lors des élections régionales de Sar-
daigne, remis aux électeurs de l 'île
non seulement des cargaisons de
spag hetti et de boites de conser-
ve, ' mais auss i des chaussures. Ce-
pen dant, les électeurs n'ont reçu
avan t le vote qu 'une chaussure
droite, la gauche devant leur être
remise à là victoire du candidat.

Que voilà une manière orig inale
de faire une campagne électorale!
Nos hommes politiques ont une
année et quelques mois pour ima-
g iner des recettes identiques. Par
exemp le, distribuer le caquelon à
fondue  avant les élections, et les
fourchettes après.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 2 ,2 ;
min. : — 4,0, max. : — 0,3. Baromètre :
Moyenne : 726,3. Vent dominant : Direc-
tion : Est ; force : Calme. Etat du olel :
Brouillard intense.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. 30: 428.90
Niveau du lac du 27 déc, à 7.15 : 428.90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : sur le Plateau, brouillards étendus,
limite supérieure entre 700 et 800 mè-
tres. Belles éolaircies locales dans
l'après-midi. Température comprise en-
tre zéro et — 5 degrés. En montagne,
relativement doux.

Valais et Grisons : Relativement doux.
Sud des Alpes : Relativement doux

pendant l'après-midi ; en plaine tempé-
rature voisine de 5 degrés. En montagne
vent du sud-est.

Camps de ski
de la jeunesse protestante

neuchâteloise
Le premier des camps de ski orga-

misés par la commission de jeunesse
de l'Eglise mieuchàt<eloise a lieu du 26
décembre au 1er janvier à Adelibodem.

Destiné aux jeunes filles, il s'est doue
ouvert jeudi sous la direction du pas-
teur Gaston Deluz, die Neuchâtel, et de
Mille Georgatte Jayet , agemte de jeu-
nesse.

Trois anilines oamips lui succéderont
à Adietboclen : du 1er au 7 janvier , pour
jeunes gens, sous la direction dies pas-
teurs Henri Gerber et Samuel Bonjour ;
du 7 au 13 janvier, camp mixte, sous
la direction dies pasteurs Francis
Gschwenid et A. Lebet, de la Chaiux-de-
Fomds ; du 13 au 19 janvier, um camp
rurail mixte, sous la direction du pas-
teur Bonjour, de Mile Jayet, avec la
ootiaiboratioin de MM. A. Perrenoud, in-
génieur rural, et Th. Gorgé, pasteur à
Coirta-Mllod.

Um camp die Nouvel-an est organisé
à la Vue-des-Alpes, du 1er au 5 jan-
vier.

Une jambe cassée
Hier, à 16 h. 10, le jeume Michel

Fayot, de Travers, âgé de 12 ans, s'est
cassé la jambe gauche allors qu'il pati-
nait à Momruz. Il a été tramisporté à
l'hôpital Pour talés par l'ambuilamoe de
la police.

Un chanteur neuchâtelois
à Paris

Le chanteur mieuchâtelois, WilUy Lu-
geon, pairt lundi die Genève pour Paris
où, durant les fêtes de fin d'année, il
chantera au cabaret « Le Bailto », à la
« Vache enragée > et chez Pat achou. Wil-
ly Lugeon participera en outre à une
émis s ion de Radio-Luxembourg.

Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Damis sa séance du 24 décembre 1957,

lie Conseil d'Etat a nommé M. Philippe
Millier, professeur à la faculté des let-
tres die l 'Université, en qualité de di-
recteur diu séminaire die français mo-
derne et des cours de vacances de
l'Université, jusqu'à la fin de llainmée
universitaire 1958-1959.

Soirée des isolés
à l'Armée du Salut

Grâce à la générosité du public du-
rant la collecte des « marmites •, l'Ar-
mée du Salut a pu organiser sa soirée
des isolés.

Elle a eu lieu dams sion local , le ven-
dredi soir 27 diécembre. Le major Ter-
raz, officier commandant du poste, sou-
haita la bienvenue aux 130 invit és assis
autour dies tables décorées et iliumi-
mées , puis M comm enta le récit de Noël
et encouragea chacun des participants
à regarder vers Celui dont mous fê-
tons la nalssaince.

Tandis que brûlaient les bougies sur
lie sapin de Noël , un beau programme
com pose de chants, musique et saynè-
tes, enchanta chacun. Une collation fut
servie au cours de la soirée et um sub-
tienit k'l colis die n ourriture fut remis
à chaque participamt.

La joie de Noël se lisait sur les vi-
sages. C'est en témioigmamt unie vive
neconniniissamoe à tout ceux qui contri-
buèrent à la réussite de cette soirée
que chacu n s'en est retourné dams son
foyer, heureux et réconforté par ces
quelques heures de paix et de joie.

COLOMBIER
Plus de 2500 habitants t

(c) Poursuivant sa marche ascendante
l'effectif de notre population a passé,
durant l'année 1957, de 2371 à 2622 ha-
bitants, ce qui représente une augmen-
tation de 151 âmes.

Le recensement établi au 1er décem-
bre a permis d'établir les chiffres sui-
vants : ménages 767 (721), personnes
mariées 1180 (1092), veufs et divorcés
1G9 (188), célibataires 1143 (1091).

Sur le plan religieux : protestants
1920 (1817), catholiques 695 (547), Is-
raélite 1 (1), divers 6 (6).

En ce qui concerne l'origine, on cons-
tate la présence de 1116 Neuchâtelois,
de 1249 Suisses d'autres cantons et de
257 étrangers.

LA NEUVEVILLE
Quarante ans d'enseignement

(c) Samedi dernier, M. Paul Schneider,
directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de la Neuveville, a fêté ses
40 années d'enseignement dans cet
établissement. C'est en effet le 1er mai
1917 que M. Paul Schneider fut nom-
mé maître de branches commerciales
à l'Ecole de commerce, alors que celle-
ci était encore hébergée dans le bâ-
timent de l'Ecole primaire. En 1947,
M. Paul Schneider succéda à M. Wil-
liam Waidvogel, à la tète de l'école
qu'il dirige avec fermeté, clairvoyance
et dynamisme.

Par la même occasion , relevons en-
core que M. Charles Simon , maître de
branches commerciales, d'italien et
d'espagnol, compte plus de 40 années
d'enseignement dans le même établis-
sement et se trouve être le doyen
d'âge du corps enseignant.

Remaniement parcellaire
à Marnins

(c) La commission des travaux de
Marnins a tenu une nouvelle séance
dans les bureaux de l'administration
communale de la Neuveville, sous la
présidence de M. H. Brunner, direc-
teur du Service cantonal des amélio-
rations foncières. Cette commission a
pris connaissance des soumissions pré-
sentées pour la construction du mur de
rive à Marnins. Le coût des travaux
s'élèvera à environ 130.000 fr. Les tra-
vaux seront mis en chantier au début
de janvier 1958. C'est avec satisfaction
que l'on constate que le projet de
nouvelles terres cultivables à Mar-
nins est sur la voie des réalisations.

YVERDON
Brouillard et verglas

(c) Hier matin, à 7 h. 30, un automo-
biliste de Sainte-Croix, qui descendait
en direction d'Yverdon, a tamponné
l'arrière d'un char attelé à un tracteur
agricole, à la sortie de Montagny, côté
Essert-sous-Champvent. Cet accident , dû
au brouillard et au verglas, a causé des
dégâts aux deux véhicules.

LYSS
Collisions en série

Un automobiliste , qui roulait de
Lyss vers Bienne perdit, vendredi ma-
tin, la maîtrise de son véhicule, qui
plia un poteau ind icateur et vint ter-
miner sa course dans un champ. Le
chauffeur d'un camion avec remorque
qui roulait aussi vers Bienne avait
observé cet accident, dont l'automo-
biliste était sorti indemne et il arrêta
son véhicule au bord de la route. A
peine avait-il fait halte qu'une auto-
mobile entra en collision, par derriè-
re, avec la remorque et se plaça (/n
travers de la route. Mais avant que le
conducteur, légèrement blessé, eût reçu
les premiers soins , une autre voiture
se jeta par derrière dans le camion
à l'arrêt. Cette fo is-ci le conducteur
fut grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital.

CBIÈTRES
Une collision

(sp) Vendredi , vers 10 heures, une au-
tomobile, occupée par trois fonctionnai-
res de l'ambassade russe, à Berne, par-
venait à la Moostrasse, à Chiètres. Le
virage étant assez accentué , la machine
dérapa et entra en collision avec un
camion de Ried. Les trois occupants
sont légèrement blessés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux arrestations

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

J. P. S., 1936, manœuvre, domicilié
à la Chaux-de-Fomds, prévenu d'un vol
de 280 fr., commis en notre ville le
19 décembre 1957, et C. A. F., 1935, ou-
vrier de fabrique, domicilié à la Chaux-
die-Fondis, qui a reconnu avoir volé un
manteau au Loole, le 16 décembre 1957
et um appareil de radio à la Chaux-de-
Fomdis , le 13 décembre 1957, omt été
arrêtés et ccroués dams les prisons de
la Chaux-de-Fonds.

Un piéton blessé
(c) Vendredi , à 15 heures, un accident
de la circulation s'est produit au car-
refour des Forges. Une automobile neu-
châteloise , à la suite du verglas, a
dérapé et a renversé un piéton qui
s'apprêtait à traverser la chaussée.
D'origine italienne , né en 1884, en sé-
jour à la Chaux-de-Fonds , le piéton a
été transporté à l'hôpital , souffrant de
blessures à une jambe et à la tête.

Une automobile dérape
nar suite du vérifias

(c) Vendredi , à 19 heures, une automo-
bile qui circulait sur la route canto-
nale , a dérapé à proximité du temple
des Eplatures, par suite du verglas de
la chaussée. L'automobile a heurté un
attelage dont le cheval , effrayé , a pris
le mors aux dents. Son conducteur a
été précipité violemment au sol. Blessé ,
il a été transporté à l'hôpital par un
médecin qui se trouvait sur les lieux.

Bientôt 39,000 habitants
La population de la Chaux-de-Fonds ,

au 1er décembre 1956, était  de 38,099
habitants , et au 1er décembre 1957, de
38,751 habitants , ce qui représente une
augmentation de 998 habi tants pour
1956 contre 652 habitants  pour 1957.

LES BRENETS
Mince couche de glace

au bord du Doubs
Le froid de la semaine dernière a

recouvert d'une mince couche de glace
le bord du Doubs. Qu elques jeunes
audacieux en ont profité pour pati-
ner le jour de Noël.

t Potage au pa in !
[ Pommes purée j
? Salade j
\ Brochet grillé ;

Pâtisserie
l ... et la manière de le préparer ;
j Brochet grillé — Paire mariner :
\ pendant quelques heures dams de :
} l 'huile d'olive , du jus de citron, du ]
I persil et des échalottes des tran- ;
t ches de brochet. Bien les égoutter :
[ puis les passer à l'œuf battu et à :
• la chapelure . Les cuire ensuite sur :
t le gril avec, sur chaque côté, un \i peu de beurre. ;

t LE MENU DU JOUR

Le département militaire fédéral a
publié, vendredi matin, la liste des pro-
motions dams le corps dies officiers su-
périeurs. Nou s y relevons les noms sui-
vants, intéressiamt notre région :

Etat-major général . — Au grade de
lieutenant-colonel : Rlckenmairan Kurt ,
Auvernier.

Infanterie. — Au grade de colonel :
Glasson Pierre, Fribourg.

Troupes d'aviation et de défense com-
tre avions : Au grade die colonial DCA :
Berger Marcel , Payerne. Au grade de
lieutemamit-colomel : Raoime Joël , Payer-
mie ; Mayor Philippe , Neuchâtel (DCA) ;
Racine Marcel , Payerne (DCA). Au gra-
de de major DCA : Stœcklé Pierre,
Payenme.

Troupes du service de santé. — Au
grade die major : Imfold Jusibus, Blen-
nie ; Piguet Pierre-Victor, Yverdon.

Officiers de mobilisation. — Au
grade de lieutenant-colonel : Dupuis
Paul , Neuchâtel ( infant.)  ; Cachelin
Walther, Neuchâtel (off .  du train).  Au
grade de major : Monsch Gaudenz , la
Chaux-de-Fonds (serv. de santé) ;
Maibach Frédéric, Neuchâtel (tr. de
subs.).

Promotions militaires

Dams sa séance du 24 décembre 1957,
lie Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1958 :

Au grade de capitaine d'inifanlerle le
premier-lieulenaint Alain Grisel, née en
1929, domicilié à la Chau x-die-Fonds ;

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutonainitis : Paul Adiclor,
né en 1930, domicilié à Fleurier ; Gas-
ton Arnoux, né en 1929, domicilié à Zu-
rich ; Eric Burkha liter, mé en 1931, do-
micilié à Neuchâtel ; Louis Gatschet,
né en 1931, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; François Haussener, née en
1931, domicilié à Saint-Biaise ; Etienne
Jeamineret, né en 1930, domicilié à Neu-
châtel ; Gilbert Landry, né en 1930, do-
micilié au Locle ; Louis-Philippe Thié-
bauid, né en 1931, domicilié à Bôle.

Nominations militaires
cantonales

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Daims sa séance du 24 décembre 1957,
le Conseil d'Etat a délivré : le diplôme
cantonal de technioian-mécamiciem à M.
Claude Gordey, dom icilié à Neuchâtel ;
le brevet de maître die pratique en hor-
logerie pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du caniton ; à
MM. Paul Berruex , à la Chaux-de-
Fomdis ; Pierre Girardet, à la Ghaux-de-
Fomds ; Marcel Perrim , à la Chaux-de-
Fonds ; autorisé Mille Charlotte Acher-
mainin, domiciliée à Peseux, à pratiquer
dams le camion en qualité d'infirmière.

Nominations
dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Le chef du département de police a
nommé, à partir du 1er janvier 1958 :

Au grade de caporal de gendarmerie,
chef de poste à Colombier, l'appointé
Edmond R ime, actuellement à Boudry ;
au gracile de caiporal de gendarmerie, à
Neuchâtel, le gendarme André Blanchi,
actucUerneml aux Haïuts-Genieveys ; à la
dist inction d'appointé, les gendarmes :
Georges Colin , à Neuchâtel ; Willy Fa-
vre, à Neuchâtel ; Fernand Gretillat, à
Colombier ; André Guye, à Lignières ;
Marcel Jaccaird , à Cortaillod Jeam Mon-
tandon, à Neuchâtel ; Eric Reichen , à la
Chaux-cle-FoncIis ; Francis Vaiuithier aux
Brenets.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Reconnaissants de l'érection de leur
nouveau temple, les paroissiens de la
Coudre-Monruz ont fréquenté avec assi-
duité les cultes de Noël.

Mardi soir, un culte liturgique prépa-
rait à la fête. A Noël , c'était la foule des
grands jours qui assistait , recueillie, au
service avec sainte cène.

Dimanche, en fin d'après-mldl, le Noël
de l'école du dimanche groupait plus de
deux cents enfants et leurs paremits, tan-
dis que le soir, le sapin s'illuminait en-
core à 1'iotention de tous les paroissiens.
A ces deux occasions , on apprécia l'am-
plitude du temple pouvant abriter com-
modément une nombreuse assistance. Le
culte de Noël , comme la fête de la pa-
roisse, furent agrémentés d'une très belle
cantate qu'exécuta le Chœur mixte pa-
roissial .

Enfin , cette dernière société organisait
encore, vendredi après-midi , une fête de
Noël à l'Intention des vieillards et des
Isolés de la paroisse. Ces personnes se
retrouvèrent à la salle de paroisse pour
y passer quelques agréables moments.
Une petite collation complétait le pro-
gramme de musique et de chansons
destiné à égayer et à distraire. L'initia-
tive du Chœur mixte fut unanimement
appréciée.

LA COUDRE
Echos de Noël

Les méfaits du verglas
(c) Par suite du verglas qui s'est for-
mé dans la matinée, pas moins de neuf
voitures, par groupe de deux ou trois,
sont entrées en coll ision au virage de
la route cantonale à Montmirail . Pas
d'accident de personnes mais passable-
ment de tôles froissées.

MONTMIRAIL

Fête de Noël
(c) La fête de Noël pour les petits as-
treints à l'enseignement primaire a ef-
fectivement commencé le samedi 21 dé-
cembre, dernier jour d'école de l'année.

La majorité des maîtres et maîtresses
de classes organisaient au collège la tra-
ditionnelle fête et, dans certains cas,
avec une certaine ampleur.

C'est ainsi que les lnstitutrioes à la
tête de la 5me année se groupèrent,
montèrent une petite estrade avec ri-
deau , confectionnèrent quantité de cos-
tumes durant de nombreuses soirées, et
présentèrent finalement aux parents in-
vités un véritable spectacle avec musi-
que, sketches et productions diverses.

Le jour de Noël une grande affluence
se rendit dans nos églises. La messe de
minuit fut célébrée dans une église qui
ne pouvait contenir toute la masse des
fidèles, tandis que le temple, au culte
de Noël du matin, se révélait également
trop petit.

Ce fut cependant une Journée calme
où la famille eut la place d'honneur,
comme 11 se doit.

Noël a l'hospice de la Côte
(c) Selon une heureuse tradition la
fête de Noël se fait en deux étapes à
l'hospice de la Côte.

La veille, chaque service organise sa
propre fête avec distribution de frian-
dises, chants des sœurs et du personnel.
Et partout des sapins aimablement of-
ferts par les autorités communales de
Corcelles-Cormondrèche sont décorés.

Le Jour de Noël, c'est la cérémonie
officielle de toute cette grande famille
dans la grande salle. Cette année, 11
appartenait au pasteur Aubert de prési-
der le culte.

Le chœur mixte paroissial de Peseux
prêtait également son concours et plu-
sieurs enfants se produisirent pour la
plus grande joie des pensionnaires.

A relever la présentation par les em-
ployés de la maison de deux scènes de
circonstance. Elles prouvèrent que les
Jeunes filles de Suisse alémanique, tra-
vaillant dans rétablissement depuis sept
mois seulement, avalent largement pro-
fité des leçons de français qui leur sont
données chaque semaine.

Des menus spéciaux furent servis' du-
rant ces deux jour s et nombreuses fu-
rent les personnes incurables qui recon-
nurent qu 'elles avaient été gâtées.

.Ajoutons encore que lundi soir déjà
la Chanson du pays de Neuchâtel était
venue donner un concert fort apprécié.

PESEUX

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir 2g décembre, sous la présidence de
M. Pierre Grosclaude.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu et adopté sans modification.

Nominations. — Le président donne
lecture de nominations dans diverses
commissions.

Budget 1958. — Le projet de budget
1958 n 'appela que quelques remarques de
détail. Il se présente avec des recettes
supputées à 138,562 fr. et des dépenses
budgétées à 139,162 fr. 50, ce qui donne
un déficit présumé de 600 fr. 50.

Les chapitres de l'instruction publique
et des œuvres sociales sont en augmen-
tation constante. Les dépenses de l'Ins-
truction publique s'élèvent à 47,801 fr. 60,
celles des œuvres sociales à 28,470 fr.
Du côté des recettes le rendement des
Impôts est supputé à 65,800 fr „ celui de
l'électricité à 30,800 fr., celui des eaux
à 8500 francs.

A l'unanimité, le Conseil général adop-
te le budget tel qu'il était présenté.

M. Armand Béguin, membre de la com-
mission financière, ancien directeur des
finances , fait remarquer que le biidget
a été établi prudemment. Cependant les
68,000 fr. votés lors de la dernière séance
seront prélevés directement sur l'actif
général de la commune. Il aurait fallu
le couvrir par les recettes courantes. Les
réserves constituées s'épuisent rapide-
ment. Il ne faudrait pas que l'excédent
d'actif passe à un excédent passif comme
ce fut le cas 11 y a quelques années. En
outre il demande au Conseil communal
de voir les choses de très près, il ne faut
pas que cela se répète tant qu'il ne s'agit
pas de dépenses productives.

Motion du parti socialiste. — a) Sup-
pression ou déplacement de la fontaine
devant la boulangerie et construction
d'un trottoir :

Une longue discussion Intervient à ce
sujet. U est de fait que cette fontaine
se trouvant à un carrefour, gène à la
circulation. De l'opinion des interpellants
il semble que cette fontaine pourrait
être déplacée soit sur le terrain de M.
Louis Gygl ou sur la parcelle communale
où se trouve le distributeur de benzine.
U est décidé à l'unanimité de renvoyer
cette motion au Conseil communal pour
étude.

b) Achat d'un tombereau à balayures :
Le char à balayures utilisé présente-

ment ne répond plus aux conditions de
l'hygiène actuelle. Le Conseil communal
s'en rend très bien compte, mais étant
donné que nous allons Investir des som-
mes Importantes, conséquence des cré-
dits votés à la dernière séance du Con-
seil général, 11 semble bien que l'on puis-
se attendre pour l'achat d'un tombereau
qui représente une valeur de 5000 à 6000
francs. En conclusion, cette motion est
renvoyée au Conseil conamrunal pour étu-
de plus approfondie.

Divers. — M. Michel Egll, président des
sociétés locales, demande . s'il n 'est pas
possible de modifier le règlement de po-
lice en ce sens que la grande salle puisse,
lors de manifestations, être utilisée com-
me débit d'alcool. Le président du Con-
seil général fait remarquer que pour
transmettre cette demande au Conseil
communal 11 doit déposer une motion
écrite et signée par les motionnaires.

Avant de clore la séance, le président
adresse ses vœux les meilleurs pour l'an
prochain à l'adresse de la commune et
rips mitorltés.

BOLE

Monsieur et Madame
Raymond BASTARDOZ - HIEIDIN'GER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fila

Michel
26 décembre 1957
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Noël au home mixte
(sp) Poux la deuxième fois depuis son
ouverture en 1956, la fête de Noël a été
célébrée au Home mixte Bellevue. Devant
un grand sapin ill u m i né les pensionnai-
res et le personnel se réunirent pour
assister au culte célébré par le pasteur
Emery, entendre la lecture d'un conte
de Noël et apprécier l'exécution de quel-
ques beaux chants par Mlle Simone
Boxirquln , cantatrice de Neuchâtel, ac-
compagnée au piano par Mme Jeanne
Magnln.

D'autres chants enregistrés rappelèrent ,
en outre, aux pensionnaires âgés les fêtes
de Noël d'autrefois. Un petit cadeau fut
remis aux hôtes et au personnel de la
maison et un repas aux chandelles se
déroula ensuite dans la grande salle à
manger fort bien décorée pour la cir-
constance.

LE LANDERON

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population,
qui a eu lieu en décembre , Indique 933
personnes contre 880 en 1956, soit une
augmentation de 53 habitants. Le plus
haut chiffre de la population s'est élevé
à 987 au cours de l'année ; 11 est redes-
cendu par suite du départ des ouvriers
saisonniers.

On compte 389 personnes mariées, 66
veufs, veuves et divorcés et 478 céliba-
taires. Il y a 256 Neuchâtelois, 547 Suis-
ses d'autres cantons et 130 étrangers.
On dénombre 430 personnes du sexe mas-
culin et 503 du sexe féminin.

En ce qui concerne les professions,
46 personnes sont occupées dans l'agri-
culture, 18 ans l'horlogerie et 340 dans
des professions diverses.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 243 et il y a 85 propriétaires d'im-
meubles. Au point' de vue confession,
11 y a 696 protestants, 223 catholiques,
2 Israélites et 12 personnes de religions
diverses ou sans confession.

MARIN-ÉPAGNIER

DOMBRESSON
Aménagement du cimetière

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans le compte rendu de la dernière
séance du Conseil général, le conseil
de paroisse a mis au point un projet
de « modernisation » du cimetière. Il
convient à ce sujet de donner quelques
précisions. La partie ouest du cime-
tière est sur le point d'être entière-
ment occupée. Il est donc nécessaire
de rouvrir la partie du cimetière qui
se trouve à l'est du temple.

Cet emplacement, dont les plus
vieilles tombes datent du début du
siècle, a été partagé en plusieurs sec-
teurs qui seront l'un après l'autre en-
tièrement débarrassés des pierres tom-
bales et de la plupart des arbres ou
buissons qui les encombrent.

La surface de chaque secteur sera
gazonnée et les nouvelles sépultures
pourront être ensuite ouvertes. Celles-
ci seront disposées selon la conception'
nouvelle des champs de repos, c'est-
à-dire qu 'il ne sera plus admis d'en-
tourages. Seules des pierres tombales
de certaines dimensions pourront être
placées dans le cimetière et disposées
selon un plan défini. Sur l'emp lace-
ment des tombes, il ne sera réservé
qu'un petit coin de terre où pourront
être plantées fleurs ou rosiers. Ici et
là, au fur et à mesure de l'extension
du cimetière, seront plantés quelques
buissons ou arbres d'ornement.

L'accès au nouveau cimetière se fera
par quel ques rares chemins qui dessi-
neront dan s la pelouse des contours
agréables. Il va de soi qu 'il faudra
attendre bien des années avant que
l'on puisse se rendre compte de la
physionomie du cimetière ainsi conçu.

Signalons encore que des grands til-
leuls qui entourent le cimetière, un
arbre sur deux sera abattu , puis rem-
placé par une nouvelle plante.

Les fêtes de Noël
dans la paroisse

(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées,
cette année , selon la coutume et avec
une ferveur particulière. r

Ce fut, pour commencer, les Noëls de
la montagne. Vendredi 20 décembre,
l'arbre était allumé au collège des Vieux-
Brés, où la cérémonie fut présidée par
le pasteur Porret. Les élèves de l'école,
sous la direction de leur maître , M.
BroUlet, participèrent activement par
leurs chants et leurs récitations, à la
réussite de cette soirée.

Samedi soir , 21 décembre, c'est au pe-
tit collège de Derrière-PeiTtuis que les
paroissiens de cette partie de la monta-
gne étaient accourus nombreux pour cé-
lébrer Noël. Il appartenait au pasteur
Dubois, de Dombresson , d'apporter le
message de Noël. Puis une liturgie fut
dite et chantée par les enfants de l'éco-
le sous l'experte conduite de M. et Mme
Debély, instituteur. Le Chœur mixte de
la montagne apporta aussi sa précieuse
contribution à cette fête. Les tradition-
nelles récitations des tout petits d'abord ,
les dialogues et les saynètes des plus
grands animèrent la soirée qui se ter-
mina par un chant de l'assemblée, une
prière et la distribution attendue des
cornets de Noël.

Mardi soir, 24 décembre, au temple de
Saint-Martin, le grand sapin fut allumé.
Un nombreux auditoire participa à cette
belle fête et eut le plaisir d'entendre ,
entre autres, les petits dans une liturgie
de Noël, um jeu de Noël fort bien exé-
cuté par les moyens et enfin urne can-
tate de Noël de Jean Binet très bien
rendue par les élèves des classes supé-
rieures en collaboration avec le Chœur
mixte, le tout sous l'experte direction
de M. G.-A. Aescnllmanin, instituteur.

C'est le soir de Noël que les arbres
s'allumèrent généralement dans les fa-
milles.

Dimanche dernier et le Jour de Noël
un grand nombre de fidèles ont répondu
à l'appel des cloches et participèrent à
la sainte cène instituée ces Jours-là.

Signalons enfin que, comme ces der-
nières années, le Conseil communal a
fait dresser un sapin dans un des Jar-
dins publics du Petlt-Chézard . Cette dé-
coration est toujours appréciée mais,
cette année, en raison de l'éclairage mo-
derne Installé récemment , le sapin a per-
du un peu de son éclat. U reste néan-
moins le symbole de la belle fête de
Noël.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN¦

Une voiture se retourne
fond sur fond

(sp) Jeudi soir, vers 18 h. 15, une voi-
ture qui descendait de FonitaiiinenTelon
sur Fontaines a fait, pour une cause
encore inconnue, un tête-à-queue sur
la chaussée, puis a dévalé le talus à
gauche de la route. Après s'être retour-
née complètement, elle sterrèta sur ses
quatre roues.

Les recherches effectuées par la po-
lice cainitomaile en vue die découvrir le
conducteur de la voiture qui avait dis-
paru , ont fait découvrir qu'il s'agissait
de M. J. D. de Neuchâtel , fils du pro-
priétaire du véhicule.

Quoique blessé, ayant trots côtes fis-
surées, il fut reconduit à son domicile
par les soins d'un automobiliste com-
plaisant.

La voiture es.t hors d'usage.

FONTAINEMELON

Monsieur et Madame
G. AMMANN-BOGLIAOINO, Silvana et
Florenza ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Serge - Dominique
27 décembre 1957
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PONTARLIER
Un record peu banal

(c) En trente ans de service, M. Georges
Prétôt , facteur à Villers-le-Lac, a cou-
vert 200.000 kilomètres et transporté
200.000 kilos de courrier. Né aux Tail-
lards, hameau proche et qu 'il a tou-
jours habité, il débuta en novembre
1927 et , depuis , ne s'est arrêté qu 'une
seule fois pour une hospitalisation de
trois mois.

Pendant ces trente années, chaque
jour il a couvert 25 à 30 km. à pied
pour effectuer sa tournée. C'est donc
une retraite bien gagnée que prend
ce vétéran des facteurs qui s'est ton-
jours montré aimable et serviable tout
au long de sa carrière,
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Dieu est amour.
Monsieur et Madam e Henri Girard-

Nacht, à Hùschlikon , et leurs enfants;
Monsieur Charles Girard et ses en-

fants , à Rùschlikon ;
Monsieur Georges Girard , à Rùschli-

kon ;
Monsieur et Madame Robert Girard-

Girardet, à Renens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur J. Braillard-

Girard et leurs enfants , à Renens ;
Monsieur et Madam e Samuel Girard-

"Widmer , à Colombier , et leurs enfants)
Madame et Monsieur R. Weber-

Girard , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur do faire

part du décès de

Monsieur Albert GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent et ami,
décédé subitement dans sa 92me année,

Neuchâtel , le 26 décembre 1957.
(Asile de Beouxegaxd)

L'incinération, sans suite , aura Heu
samedi 28 décembre 1957. Culte au
crématoire, à 14 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Bôle, a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert GIRARD
membre de la section.

L'imcinératioin aura lieu à Reauregard,
samedi 28 décembre 1957, à 14 heures.

Monsieur et Madame Jules Wicky-
Blum, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Wlcky-
Motzer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Wicky-
Mora, à Peseux ;

Madame et Monsieur Léo Schmutz-
Wicky, à Peseux ;

Madame et Monsieur Mock-Frei, à
Creux-de-Genthod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Emmy Luginbùhl-Peter, à
Thoune ;

Monsieur et Madame Hans Peter-
Iseli, à Steffisburg ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Hulda WICKY-FREI
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et grand-tante, survenu
dans sa 77me année, après quelques
mois de pénible maladie.

Peseux, le 27 décembre 1957.
(Chemin des Jardinets 2)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 30 décembre 1957, à 11 h., au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 10 h. 30 au
domicile mortuaire.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame Hulda WICKY
Pour la cérémonie funèbre , prière de

consulter l'avis de la famille.

I. O. G. T.

Le comité de la Section des Bons-
Templiers, Neuchâtel-Peseux a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Madame H. WICKY
Jardinets 2, Peseux, membre dévoué
de la section.

Se référer à l'avis de la famille.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 62
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.1e
coucher 16.47

LUNE lever 11.42
coucher —.—


