
Lan du spoutnik
L'ANNÉE qui s'en va aura vécu sous

la signe du « Spoutnik ». Qu'un
satellite artificiel ait été lancé dans

l'espace est évidemment un événement
considérable. Il apporte la preuve des
progrès techniques accomp lis par l'hu-
manité.

« Par les Russes », diront fièrement
les communistes de tous les pays.
Mais si la nationalité des inventeurs
est d'importance sur le terrain des
faits , si elle esf essentielle à considé-
rer quant aux développements de la
situation politique et militaire, cette
question dans son principe est pour
ainsi dire secondaire. Car , s'ils y
avaient mis le prix, car si, toutes ces
dernières années, ils avaient été hantés
autant que les Russes par la tension
internationale, il ne fait guère de doute
que les Américains eussent pu, eux
aussi , projeter dans le ciel un satel-
lite artificiel.

Ce qui frappe en conséquence c'est
donc que l'homme ait pu arriver au-
jourd'hui à ce degré de science et de
technique ef ce qui, dans les réflexions
de fin d'année, est de nature à nous
intéresser est de savoir quel est son
comportement en face de réalisations
dont il est l'auteur , mais qui risquent
de le submerger et de l'écraser.

Le « Spoutnik », ce peut être ur
boomerang I Et chacun d'entre nom
est de plus en plus convaincu que l«
boîte à surprises ouverte par nos soin:
aura , comme dans la mythologie
grecque, les effets les plus désastreux
si nous ne prenons pas, dès mainte-
nant, la précaution de les prévenir.

La Technique — avec un grand T —
s'impose en maîtresse à notre temps.
Elle devient un absolu, ef c'est bien
là qu'est le drame.

L'U.R.S.S. . a célébré en automne le
quarantième anniversaire de la révo-
lution communiste, et le fait le plus
évident, c'est le décalage qui existe
entre l'idéal proclamé au début de
cette révolution et les résultats obtenus
après un laps de temps déjà long.
¦ Ces résultats, nous ne les nions pas,

mais nous constatons qu'ils ne sont
pas ceux que le travailleur était en
droit d'attendre. Les premiers bolche-
viks promettaient une société où la
liberté, l'égalité, la paix, le désarme-
ment seraient choses courantes.

Et l'Etat communiste d'aujourd'hui,
c'est au contraire la contrainte, la hié-
rarchie, la remilitarisation, le culte de
la technique avant tout à laquelle
toute l'activité économique, sociale,
politique du citoyen est subordonnée.
Telle était d'ailleurs la pente fatale que
devait suivre, quand elle s'inscrivait
dans les faits, 'une philosophie d'inspi-
ration matérialiste.

Mais le plus grand mal de l'heure,
c 'est que ce culte de la Technique
insp ire des fervents de plus en plus
nombreux jusque dans le camp de
ceux qui préiendent résister au mar-
xisme. Le poison pénètre ceux-là
mêmes qui entendent administrer le
contrepoison.

Loin de nous, certes, la pensée de
blâmer l'Amérique qui, sous le coup de
fouet que lui a donné l'apparition du
« Spoutnik » dans le ciel, s'est mise
fiévreusement au travail pour rattraper
le temps stup idement perdu. De toute
évidence, l'équilibre des forces doit
être rétabli ef, mieux que l'équilibre
des forces , la suprématie matérielle de
l'Occident.

Là où nous nous insurgeons foule-
fois , là où nous décelons un mal in-
finiment grave, c'est lorsque nous
voyons ce même Occident, oublieux
trop souvent de foule la part de l'âme,
ériger à son tour la Technique en
absolu et né plus se souvenir que, si
puissante , si nécessaire qu'elle soif ,
elle reste soumise néanmoins à des
valeurs qui la dépassent.

Le progrès matériel n'est rien sans
le progrès moral. Et l'Etoile demeure
au-dessus des « Spoutniks ». De cela, '
prenons conscience au cours de l'an
qui vient I '

• René BRAICHET. I
l

La France accepte la proposition
d'une conférence ce au sommet»

UNE IN TERVIEW DE M. FÉLIX GAILLARD

Mais il faudrait au préalable que les ministres
des affaires étrangères des Quatre Grands préparent soigneusement

la rencontre et que les Occidentaux réalisent un front uni
Notre correspondant de Paris nous té léphone :

M. Féli x Gaill ard , président du Conseil , a eu l'occasion, au
seuil de la nouvelle année de préciser clairement dans une inter-
view qui sera publiée par un magazine officieux américain, les

li gnes de force de la politique française.
Cette longue interview du « Uni-

ted States News and World Report »
peut être résumée en trois affirma-
tions principales :
d) D'accord pour qu 'on parle avec
Moscou , mais il faut auparavant et
aussitôt Que possible réunir une con-
férence des ministres des affaires étran-

gères occidentaux et russes préparant
la rencontre au niveau des chefs de
gouvernement.

Avant cette conférence même des ml-
nisti-es des affaires étrangères, il faut
également convoquer une réunion f j -an-
co-anglo-américaine poj ir réaliser un
fi'ont uni  occidental. Dans cette pers-
pective, il ne faut pas ralentir , bien au

contraire , le i-enforcement de la défense
atlantique dans l'a t tente  d'une hypothé-
tique conversation avec Moscou , car ce
serait déjà assurer un succès aux Sovié-
tiques avant même que la négociation
ait commencé.
d) M. Félix Gaillard n'est pas d'accord
pour la création proposée par la Polo-
gne d'une sorte de « cordon sanitaire
d'Etats dénucléarisés » au centre de l'Eu-
rope entre les deux grands blocs.

Selon M. Gaillard , les forces améri-
caines partiraient peut-être , mais les
Russes, eux , resteraient  sûrement. La
France acceptera probablemen t des fu-
sées atomiques , mais à condition d'en
assurer la garde et d'avoir son mot à
dire au cas où il s'agirait  de « presser
le bouton •. Si la France n 'est pas trai-
tée sur un pied d'égalité , elle se lan-
cera alors; et d'elle-même dans la fabri-
cation de ses propres armes atomiques.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Divergences à Washington
NEW-YORK , 30. — Du correspon-

dant de l'A gence télé grap hique suisse :
Les avis sont partagés, au départe-

ment d'Etat , au sujet de la manière
dont les membres de l'O.T.A.N. de-
vraient engager des négociations avec
Moscou sti r le désarmement , pour ré-
duire les tensions. Les divergences sont
déjà telles que le président Eisenhower
sei-a probablement contraint de trancher
la question.

Un groupe suggère des négociations
discrètes, dans un cadre entièrement
nouveau, alors qu'un autre groupe vou-
drait soumettre une fois de plus à
l'U.R.S.S. les pj- opositions qu 'elle a déjà
si souvent repoussées. Ce groupe espère
ainsi pousser les Soviétiques à faire
la preuve de leur bonne foi en partici-
pant aux délibérations du comité du
désarmement de l'O.N.U.

(Lire la suite en l ime  page)

Déraillement de train , en Espagne

Le « Catalogne-Express » a déraillé à proximité de Reus, à 80 km. de Barce-
lone. Bilan : trois tués, quarante blessés.

Un héritage
fabuleux

Des Narbonnais vont-ils
devenir milliardaires ?
NARBONNE. — Une fabuleuse affaire

d'héritage vient de jeter l'émoi dans la
paisible cité de Narbonne (Aude),  dont
certains habitants sont en passe de de-
venir , sous peu , millionnaires et peut-
être même milliardaires.

Il y a deux siècles environ , en effet ,
décédait an Chiilii , où il avait fait for-
tune, um habitant d'AHea/nte (Espagne),
lin « semoir » Pastoir, quii iaiissa en héri-
¦tsj ige 92 miiiHiiia.rdis de francs français en
ba'i-ires d'or et un curieux testament se-
lon lequ el cette fortune ne devrait êt re
répartie einlre tes héritiers qu 'à lia cin-
quième génération .

Le temps de la cinquième génération
es>t venu : les héritiers se sont muilti-
pliiés. Il y a un mois, le notaire die la
famiillie , crmifou-mémenit aux voionité'S du
défunt , entreprit de rechercher les héri-
tiers et fit placarder à AMoauute des
affiches invitant les Garcia , les Pnstor
et alliés à se faire connaître , afin que
soit vérifiée leur parenté avec le testa-
teur.

_ C'est ainsi que dans l'Aude , sept héri-
tiers éventuels se sont déjà manifestés :
M. Jean Garcia , épicier à Gruissam , M
et Mme Lamsac, employé à' la S.N.C.F.,
M. Bairbier , ouvrier du bâtiment, et sa
femme, Mme Garcia, épicière, et M. Gair-
oia, épicier, tous .à Nairbonne. ¦ •

Exposition Churchill à New-York

Trente-cinq œuvres de Winston Church i l l , qui vont être exposées à New-
York , ont été assurées pour un demi-mil l ion de francs. Les voici examinées

par des experts.

Furieux, l'Aga Khan
a quitté le Tyrol

Devant le «rush» des reporters mondiaux

Sa mère lui avait interdit » d 'ép ouser Sylvia , son
amie d'enf ance , qu 'il avait retrouvée en Autriche

GSTAAD. — Karim Aga Khan est parti furieux de Kitzbuhel où il
passait ses vacances en compagnie de sa mère, la princesse Joan, et
de son frère Amin. Il a quitté l'hôtel du « Griffon d'Or » au petit matin,
a sauté dans sa voiture, et fait , d'une traite, pâle, mâchoires serrées,
la route de Gstaad.

Le prince, nerveux et fatigué, s'est
rendu directement au chalet qui lui
était réservé près du Palace Hôtel
où séjourne Mlle Patricia Rawlihgs,
21 ans, fille d'un magnat du textile;
britanni que. (On sait que le 20 dé-
cembre dernier, le « Daily Màili' lï
dési gnait comme la « future begiim ».)

(Lire la suite en l ime page)

HILLARY CAMPERA
AU PÔLE SUD

avant quatre jours

Cheminant à plus de 3000 m. d'altitude

Sir Edmund Hillary et ses coéqui-
piers de l'expédition néo-zélandaise à
travers l 'Antarctique , ont maintenant
franchi le « point sans retour » et pro-
gressent à 240 km. du pôle , sur un pla-
teau de glace de 3200 mètres d'altitude.
Leur dernier message précise qu 'ils
comptent at teindre les installations amé-
ricaines du pôle géographique dans les
quatre joiu -s, et qu 'ils attendront là-
bas l'expédition britannique conduite
par M. Fuchs qui devrait les y rejoindre
huit jours plus tard.

(Lire la suite en l ime  page)

J'ÉCOUTE...

REDOUBLÉ S
Z

ONGUES veilles sur longues
veilles. On n'en sort p lus !

Autre fo is , on se contentait
d'un seul réveillon. Toute la chré-
tienté s'g donnait et adonnait. Vaste
déballage , cependant , comme main-
tenant , de victuailles. Mais , alors,
surtout de cochon, boudin, andouil-
les et saucisses. Car on venait de
le tuer, le cochon !

Puis, au mogen âge , trop décrié
parfois , on avait l 'âme tendre. Dans
les maisons, les châteaux, les palais
mêmes, on recevait , à table ouverte,
les étrangers, les voyageurs et les
pauvres diables.

Réveillon d'antan , temps béni ! .
Aujourd 'hui, il nous en fau t  deux.

Peu à peu , dans toute la chrétienté
comme chez les païens , on s'est mis,
et de bonne sorte , à y ajouter le
réveillon de la nuit du 31 décem-
bre au 1er janvier.

Chrétiens , païens , libres penseurs,
négateurs et chercheurs se régalent,
désormais, de mets de p lus noble
venue. A quoi s'ajoute , bien sûr, le
punch traditionnel. Ponctué chez
les étudiants par le refrain empreint
de p hilosophie et de quel que syba-
ritisme :

Et n'attendons pas pour vivre
Que nous soyons chez les morts.

Nous voici, cependant , à deux
réveillons bien sonnants. Bout en
bout presque et en une semaine.

Quoi qu 'il en soit , veillées sur
veillées ! C'est peut-être beaucoup*
On le dit et on le pense.

Surtout , après coup, quand l'in-
somnie ou le cafard vient à s'en
mêler.

Ne ch i f f onnons , toutefois , pas trop
les hommes pour les heures bonnes
qu 'ils arrivent â se donner dans la
vie !

Les heures bonnes sont le sourire
de l' existence. Air morose enqui-
quine tout le monde...

FRANCHOMME.
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Le deuxième cahier du présent nu-
méro de la. '< Feuille d'avis de Neu-

I chalet » est tout entier consacré a
l' an passé et à. l'an nouveau. On y

lira tout d'abord :

LES YCSUX DU JOURNAL

I à ses îerîeurs ' fidèles et appréciés.
( Edtly B3UE,", Georges Peirin et Daniel

Bonhôfe commentent

L'ANMÉ E POLITIQUE

f: et les étféjicmen ls Internationaux,
suisses el - neuchâtelois de 1W7.

Vstentin Borghini y décrit

L' AM i fll'lE S P O R T I V E

dans une . chronique pleine d'allant,
ai enfin c'est avec

V AM M M « ? A R  L'IMAGE

que :?. terminent ces quelque? pages
ur .;,,-., - '.r ,- 

¦ ,m*i fois encore, la
« !\ If 'd* iWin rhA**'.» juin»

ses vaîUK les plus chaleureux.
•wHHl HHiHHHHHi

I l  AN ! C'est le bouchon , échappé
r^ à la bouteille de champagne ,

qui se lape la cloche au pla-
\ fond.  C'est le coup de fusi l  de la
\boite de nuit. C'est le douzième coup
là l 'horloge , attendu avec impatience
autour de tables chargées. C'est la
nouvelle année qui commence. C'est
pourquoi l on p ousse des cris, l'on
pratique l'embrassade, l'on échange
'les fél icitations el l'on choque les
Verres. On s 'étourdit pour échapper
au vertige.

Parce que l'on est penché là , com-
me d'une fenêtre  sur la nuit d 'hiver ,
au f in  bord de cet espace de 365
jours à venir, qui sont froids , chauds ,
longs , courts , ensoleillés ou précip ita-
lionnes , et tout bourrés de temps :
denrée éminemment pé rissable, dans
laquelle on patauge comme dans une
neige à demi fondue , ou sur quoi
l'on glisse comme sur une croûte plus
glacée qu 'une patinoire , et qui finira
par nous engloutir , comme l'espace
engloutit les spoutniks.

Considérant quoi, les uns se drapent
de philosophie jusqu 'à renoncer aux
biens de ce monde et dorment à
poings fermés , à bouche ouverte , à
orteils écarquillés . Mais la plupart
se ruent en cuisine pour ce qu 'ils
pensent chasser l'angoisse par les nour-
ritures et boissons qui gonflent la
houdonille et embrument les cerveaux.

Et ils s'en iront ainsi, tout au long

du calendrier de 1958, par les rues
de 1958 , avec leur binette de 1958,
faire leurs travaux et leurs emplettes
de 1958 , l'œil ouvert sur les bâtisses,
grues et soucoupes volantes de 1958,
et fermé , bien entendu , sur les événe-
ments el malfaçons de l'an 1958.
Lequel est historique autant qu 'un
autre , dont grand bien nous fasse  au
nerf optique.

Tout ceci ne doit point nous em-

pêcher de célébrer le Nouvel-A n se-
lon l'antique coutume : à grands cris
et embrassades, en se pourléchant à
coups de coupes où mousse le Cham-
pagne pétillant ou la bière écumeuse ,
suivant les goûts et les bourses. Ce-
pendant que dans les pays du Nord ,
les mieux crépies parm i les ruines et
les moins craquelés des vieux tableaux
se prélassent sous le gui. Car c'est
l 'habitude là-bas d'embrasser les bel-

les (et moins belles) stationnant soi
cette plante parasite.

Depuis les temps les plus lointain,
ce sont toujours les laissées pou
compte qui s'y fourraient. D 'où l
manie qu 'avaient les anciens druide
de couper le gui , pour épargner hie
des a f f r e s  aux galants Celtes .

Dans les pays  au sud de l 'Equateui
où le gui ne pousse guère , on célèbr
l'arrivée de l'été. On attend le Nouvel
An sur la plage. I l y a chasse sous
marine le 1er janvie r. Ce qui prouv
surabondamment que les gens des anti
podes ont la tête à l'envers , tout na
turellcment. Alors que dans nos cli
mats on doit se démancher pou
arriver à semblable résultat.

Si bien qu 'au début de l'année , qu
est pâle au petit matin d'hiver, vou
verrez déambuler pa r les rues de
spectres fa lo t s , f o r t  imbibés, et p âl e,
comme le petit matin. Ce sont de.
gens qui ont prolongé le douzièmi
coup de minuit jusqu 'à se fê ler  ur
peu du timbre , el pour qui l'an 1951
se présente comme une voie ardue
zigzaguant à travers mille périls
pleine d' embûches et de traquenards
glissante et traîtresse comme mar-
gouillis , et menant on ne sait où, pai
une brume indéfinissable.

J e vous la souhaite ensoleillée ci
nette, et qu elle se révèle solide i
l'usage.

OLIVE.

Menus propos
pour l'An Nouveau

-SS-R***-
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fW^^Î ^^^^^^^L ® ^
ne konne résistance à la trac-

|™^ ĵ |S||[̂^^^^^
''̂  

f 1 I K ^V ^ ^ne imPerméabilité parfaite à

|gfË||ÉÉi WÈMÊÊÊÊr * ^ -^  ̂
Mieux 

que le 

cuir 

naturel , le vêtement LOBA-
• ' §ll§ r ' "̂  ̂ Lf/X est avant tout indiqué p our se p roté ge r de

llïlv 'illirl Irtli^^^ïï'âiJ ',J p^u 'c °" ^e 'n ntuse

ÎSilB il M VIENT D.ARRIVER t

"H ^^Bi Manteaux lobalux O w ¦¦

j ^BaL Manteaux 7/8 lobalux

IB wHà Vestes de sport lobalux

^yf r^ ^J i  ^!>o \̂ Coloris i blanc, ciel, belge et rouge,

TOUJOURS A LA HAUTEUR DE SA TACHE

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

1. Un valet de chambre
connaissant le service de table.

2. Un garçon de cuisine
Faire offres à La Châtelainie, Saint-Biaise.

Général Motors Suisse S. A.
Bienne

Nous cherchons

une facturiste
sur machine à facturer
« Burroughs ». Postulantes
avec connaissances de la
dactylographie seront mi-
ses au courant.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire au
chef du personnel de

EPHS 

la General Motors Suis-
H se $• A., Bienne, sous

*r*| références « PARTS >.

*» Général Motors
gU Suisse S. A., Bienne

Général Motors Suisse S. A.
Bienne

Nous cherchons, pour entrée fin jan-
vier ou plus tôt,

employée
pour travaux généraux de
bureau. Personnes qui
ont des connaissances en
dactylographie seront mi-
ses au courant.

Faire offres sous réfé-

^^^^^^^ 
rences « PARTS » au

BJBBH Suisse S. Â., Bienne

COTON ©lâii !) L A I N E

Nous cherchons pour notre département de
laines et cotons à tricoter

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

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

LANG & CIE, filature et retorderle,
Relden près Zoflngue

Demoiselle débutante possédant certificat de
sténodactylographie et sachant l'allemand
cherche

EMPLOI
Adresser offres écrites à V. N. 5565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SI vous avez des
meubles & vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-
châtel. Tél. 5 26 33

OPEL-RECORD modèle 1955, avec radio « PoM-
Bleu » el porte-bagages , 40,000 km., très
¦oignée.

RENAULT FRÉGATE 10 CV, modèle 1953. Li-
mousine 4 portes, bleue. Révisés depuis
30,000 km.

RENAULT 4 CV, grise, 4 portes, 60,000 km.,
to-M ouvrant.

MORRISMINOR, cabriolet-limousine. 65,000 km.
Modèle 1950, 4 places.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Débirt nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

! Madame Antoinette RICHEN et ses filles,
i I très touchées par les marques de sympa-
[ I thle reçues à l'occasion de leur grand deuil,
I prient tous ceux qui y ont pris part de
i trouver Ici l'expression de leur reconnals-
I satire émue, ainsi que leurs remerciements
I les plus sincères.

Zurich, décembre 1957.

Madame Ch. WEYENETH et famille, très
touchées de tous les témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper, remercient vive-
ment tous ceux qui y ont pris part.

Neuchfttel , le 30 décembre 1957.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

ABSENT
Jusqu 'au 3 janvier

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Dr HOURIET
ABSENT

Jusqu 'au 7 janvier
1958

Monsieur sérieux et
stable cherche

CHASIRBE MEUBLÉE
tranquille, bien chauf-
fée, dans famille, à pro-
ximité du trolleybus ou
du tram, centre, envi-
rons de la gare, quar-
tier est. Ecrire sous chif-
fres X. P. 5567 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
en indiquant conditions.

Ecriteaux
Baux à loyer

ÏN V E N T S  '
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

Tél. 5 24 77.

Sommelière
connaissant les deux
services serait engagée
immédiatement par res-
taurant de la ville. —
Adresser offres écrites à
A. T. 5569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la calculatlon, contrôle des prix et achats,
nous cherchons

Q U I N C A I L L I E R
ayant de l'Initiative, quelques années de pratique
dans la branche et de bonnes connaissances du
métier. Situation Intéressante et d'avenir pour
candidat pouvant travailler d'une façon Indé-
pendante. Discrétion assurée. Faire offres dé-
taillées sous chiffres AS. 62165 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

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

nr* ^Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cîest un devoir
de courtoisie et c'est
llntérêt de chacun
que ee service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo- I
graphies et autree
documenta joints b ]
eee offre*, lies In- |
téreeséj leur en BO- I
ront très reconnais- '
sants car ses places I
leur sont absolument j
nécesealtres pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchfttel.V _ J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

A vendre, belle occa-
sion , soignée,

4 CV. « Renault »
1953

bas prix, pour cause de
départ ; urgent. Even-
tuellement échange. Té-
léphone 5 50 53.

A vendre

«Opel Capitaine»
et une caravane
de camping d'occasion,
le tout en bon état et à
bas prix. On reprendrait
une petite voiture de 4
à 8 CV. Adresser offres
écrites sous chiffres Z.
R. 5568 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Opel Record »
modèle luxe 1954, aveo
radio, roulé 49,000 km.
Très belle occasion, prix
Intéressant. — Deman-
der l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

WïïrWm • c^̂ ffi¦ 
h Ê 'i my ^& Ŵ ¦

\ ak 10 â ifbWfcl Ê Jki ik/5 1 Hfen fr' i

stoppage L Stoppage invisible
ar+ictin iia I 1 Bur tous vêtements, accrocs,ainsi ique M déchirures, mites, brûlures,

BHHHHHaSS etc- Malson d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf tt Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. S 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMBN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux da couverture - Tuiles -
Ardoises - Elernils - •  Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

I f / I  I Vue maison sérieuse
V PIAC f'i Poux l'entretien
V Clv) B de vos bicyclettes

: I Vente - Achat - Réparations

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la plnie et les

C O U R A N T S  D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. G 27 22

mmmimmSf ^l  NEUCHATEL
HHBHHHai installe , répare soigneuse-B

ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION ¦

Se rend régulièrement dans votre région -*

JEpk auTO-
mmÊ éCOLE
f| ijf A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchfttel 5 83 89

Le menUISier Un du bâtiment et d'entretien
ébéni Ste Agencement d'intérieur

et de magasin
j Meubles sur commande

MÊmmWS ^BÊm et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

Monsieur Marcel KAUFMANN ;
Mademoiselle Mary-Llse KAUFMANN et

son fiancé, Monsieur Marcel CHUABD,
remercient sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont contribué à atténuer leur
grand chagrin par leur présence et toute
la sympathie reçue à l'occasion du décès
de leur chère épouse et maman.

Couvet, le 31 décembre 1957.
*na****Hi!***mH**B-t-*-*miiiina(M

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

Trouvé petit chat
blanc, taché foncé. —
S'adresser à M. Borel ,
Grand-Rue 7, 3me étage.

A vendre un petit

chien caniche
ainsi qu'un

vélo de dame
neuf . Tél . 637 62.

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause de décès, un
buffet , une table, six
chaises, un sofa, une
chambre a coucher, un
four à bois, un réchaud
a gaz, vaisselle, habits
d'homme, petite taille et
divers. S'adresser le ven-
dredi 3 janvier, entre
10 h. et midi, a Nyfeler ,
Côte 21, en ville.

f  Les savoureuses i
TRESSES

AU BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

(êMxM
l PATISSIER J

m̂mmmam m̂Ba âmmËeaaaaMœsm â^̂ aB^
Monsieur Albert BUTTERLIN et ses

enfants, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, prient tous ceux qui y ont
pris part, de trouver Ici l'expression de
leur reconnaissance émue, ainsi que leurs
remerciements les plus sincères.

Peseux, décembre 1957.

A LOUER
pour la fin de mars,
dans les environs
d'AREUSE,

LOGEMENT
de 3 CHAMBRES
et cuisine, avec dépen-
dances et Jardin pota-
ger. Pas de loyer, mais
prestations en travaux
de Jardinier - concierge.
Conviendrait pour un
couple de retraités.
Etude MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du. Musée, Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 68.

A louer lmanédiate-
ment bel

appartement
de 4 % pièces avec con-
fort, quartier des Drai-
EKS. Tél. 819 83.

A louer pour fin Jan-
vier, appartement de

2 pièces
Confort. 142 fr. par
mois, chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à W. O. 5566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

!irinâP VILLE
SS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Beau-Site » S. A. de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
des Pavés, sur les arti-
cles 6532 et 7000 du ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 17 janvier
1958.

Police des constructions

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Belle

chambre à louer
avec chauffage et salle
de bains, pension ou
petit déjeuner. S'adres-
ser par téléphona au
No 5 49 52.

Ménage de 2 personnes
(Industriel) dans la soi-
xantaine, cherche

appartement
de 3 chambres, bains, si-
tué rue de la Côte, Com-
ba-Borel , rue Bachelln, à
proximité du funiculaire
ou du trolleybus. Adres-
ser offres écrites à O. F.
5531 au bureau ds la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

VILLA
de 4 pièces, genre bun-
galov, ainsi qu'un

terrain
de 1700 m3. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel , ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

GARAGE
A louer garage chauffé,

36 fr. par mois; convien-
drait pour automobiliste
déposant ses plaques. —
Tél. 6 36 03, Areuse.

URGiENT. — A remet-
tre Immédiatement, &
Corcelles,

LOGEMENT
d'une chambre, salle de
bains, 110 fr. par mois
plus chauffage. Pour vi-
siter s'adresser à la con-
cierge, Mme . Joss, rue
Porcena, 1, Corcelle». —
Tél. 8 26 06.

CHAMBRE A LOUER.
— Tél. 5 86 45.

On demande à louer
Immédiatement un

LOGEMENT
de 2 a 8 chambre». Télé-
phone 5 24 67.

Je cherche pour le 15
Janvier ou plus tard

CHAMBRE
région Boudry, Auver-
nier, Cortaillod. — Télé-
phone 6 42 66.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible Jardin, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. R.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
deux lits aveo cuisine.
GrUlon 6.

A louer chambre, con-
fort, à demoiselle. —
W. Ramsauer, Saars 2,
tél . 5 66 08.

Belle chambre confor-
table à jeune homme.
Tél. 6 39 73.

MACHINE
A COUDRE

« Singer » à pied , avec
coffret , en très bon état ,
à vendre. Pierre Beljean ,
rue de la Directe 2,
Salnt-Blalse.

A vendre

2 VEAUX
pour engraisser chez
Jean Wenger, Petlt-Sa-
vagnler.

A vendre faute d'emploi

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

A VENDRE
un vélo d'homme remis
à neuf , 100 fr. ; une
machine & tilcoter , 50
francs. S'adresser le soir
après 18 h. 30, à Schnee-
berger, Seyon 22.
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Fondée par décision du Grand Conseil du 14 avril  1882 , la '
B A NQ U E  C A N T O N A L E  N E U C H Â T E L O I S E  a commencé son
activité le 1er janvier 1883. Elle célèbre donc aujourd'hui, 31 décembre,

le septante-cinquième anniversaire de sa création.
¦

Comme toutes les institutions similaires , elle a vécu de bons et
de mauvais jours. Témoin de plusieurs crises et de deux guerres
mondiales, qui eure nt des conséquences douloureuses, la BANQUE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE a le privilège de connaître aujourd'hui
une période de stabilité et de prospérité. Elle apporte depuis 75 ans
le concours auquel son titre de banque d'Etat la destine dans les
diverses manifestations de l'activité économique du pays de Neuchâtel.

C'est elle qui fournit la plus grande partie des capitaux investis dans
l'agriculture, l'artisanat, le commerce et l'industrie. Attentive aux pe-
tites comme aux grandes affaires, elle poursuit inlassablement la tâche
qui lui est assignée : mettre à la disposition de chacun un établisse-
ment dont les services peuvent faire l'objet d'un appel, d'une consul-
tation ou d'une intervention rentrant dans le cadre de ses attributions.
Ses livrets d'épargne, en particulier, pénètrent partout et permettent
à la population neuchâteloise de placer ses économies qui jouissent de

la garantie de l'Etat.

Fidèle à ses traditions et consciente du rôle qui lui est dévolu, elle
s'efforce depuis 75 ans de contenter aussi bien la clientèle qui lui
confie ses fonds que celle qui sollicite son appui. Liée au développe-
ment de la plupart des entreprises du canton, elle contribue à créer
et entretenir une prospérité dont profitent toutes les classes de la
population et non seulement celles qui, grâce à leur initiative et à
leurs capitaux , ont rendu possible un heureux essor économique.
C'est donc, en définitive, la collectivité neuchâteloise tout entière
qui bénéficie d'une action vieille de soixante-quinze ans si patiemment

et consciencieusement conduite.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

! ' """"



Comment s'est produit
l'accident de Selva

Comme nous l'avons annoncé
hier, le pilote italien Ezio Selva,
champion du monde des « ra-
cers » , catégorie 800 kilos, s'est
tué au cours de la deuxième
manche de l'épreuve internatio-
nale dite de l'« Orange Bowl » ,
qu'il disputait à Miami.

L'accident s'est produit alors que Ezio
Selva coindiU'isa R son « i-acer • à près de
160 km/heure. Soudain , les 25.000 spec-
tateurs virent l'engin se retourner et
demveuiner un instant vertical à la sur-
face de l'eau, puis disparaître dans une
gerbe d'écume. Imédiaitemen't secoui-u —-
son fils Luciano, âgé de 21 ans, qui
assistait' à la dernière course de son
père aivamit son retrait du sport actif ,
fut l'un des premiers à nager jusqu'à
jui — le pilote est décédé quelques ins-
tante plus tard . Sa disparition suit de
dieux an« celte d'un ambre grand cham-
pion italien, Verga.

Né à Locaimo, Ezio Selva, âgé de 55
ans, était considéré comme l'un des plus
brillants pilotes de tous les temps.
Champion du monde des « racers » de
800 kilos, il posséda it également les ti-
tres de champion d'Europe des « raoers >
de 500 kilos et de champion d'Italie des
« ruinabouits • 2500. Père de trois en-
fants, il vivait à Milan où il était di-
recteur d'unie usine d'outillage mécani-
que et de tréfilerie.

Young Sprinters II
brillant à Mégève

Comme chaque année, la seconde
équipe de Young Sprinter s a partici-
pé au tournoi de Mégève. Elle recon-
trait d'abord le H.-C. Paris sur la
patinoire artificielle du Sporting, par
un temps splendide. A la fin du pre-
mier tiers^temps, le résulta t était nul
0-0. Dès le début du deuxième tiers-
temps, les Parisien s partirent à l'atta-
que et trois minutes avant la fin de
cette période, le H.-C. Paris menait
par 2-0. Pendant les ultimes minutes,
nous assistâmes à un beau j eu d'équi-
pe de la lign e neuchâteloise et Paroz ,
puis Grenacher mirent les équi pes à
égalité. Le troisième tiers-temps fut
plus hach é, la fatigue se faisant sen-
tir. On pensait que le résultat ne
changerait plus lorsqu e Bochsler mar-
qua le but de la victoire. Résultat
final H.-C. Paris-Young Sprinters II
2-3.

Le lendemain , nos jeunes hockeyeurs
rencontraient, toujours sur la pati-
noire du Sporting, l'équipe de Még è-
ve, qui est entraînée par le Canadien
Peter Roy. L'international Pép in as-
sistait à la rencontre.

Le match fut  plus spectaculaire
que le jour précédent et les Neuchâte-
lois se firent souvent app laudir pour
leurs belles combinaisons. Au premier
tiers-temps, Mégève marqua , mais
quelques -minutes avant la fin , Gi'e-
nacher égalisait. Le deuxièm e tiers-
temips fut de loin le plus beau des
deux matches, bien qu'aucun but ne
fût marqué. Le troisième tiers-temps
fut de nouveau décousu. Peter Roy
fit l'impossible pou r arracher la vic-
toire, mais Nei pp ne laissa rien pas-
ser ; ce fut au contraire Grenacher
qui , sur passe de Scheidegger, marqua,
le match se terminant par le résul-
tat de 2-1 en faveur des Young
Sprinters.

Le soir, sur la patinoire centrale
de Mégève, eut lieu le choc Mégève-
H.-C. Paris , qui se termina par un
résultat nul de 2-2.

Le olaisiS'ement de oe tournoi est
donc le suivant : 1. Young Sprinters
II, 4 points ; 2. H.-C. Paris et, Mé-
gève avec 1 point. I

Young Sprinters II Jouait dans la
composition suivante : M. Neipp ;
Marti , Scheidegger ; Fatton , Gaille ;
Jeanmonod, Paroz , Grenacher ; Simo-
net, Keller, Bochsler.

ZURICH N'ACCEPTE PAS SA DÉFAITE

On sait que le match Davos-Zurich , disputé dans le cadre de la coupe
Spengler mais qui comptait également pour le championnat suisse de
catégorie supérieure , connut une fin dramatique. Les hockeyeurs grisons,
à bout de force , concédaient but sur but et leur avance ne se chiffrait
plus qu'à une unité (7-6) lorsque retentit la sirène annonçant la fin des
hostilités. On avait nettement l'Impression que quelques secondes supplé-
mentaires auraient été fatales aux Davosiens. Or, après contrôle, on a appris
que, pour une raison encore à préciser, le match avait été écourté de
quinze secondes. Comme bien on l'Imagine, les Zuricois ont déposé un protêt
et c'est avec une grande curiosité qu'on attend le verdict de la ligue.
Nous voyons ci-dessus une phase de ce match : Dtirst aux prises avec le
gardien zuricois.

Curieuse statistique 1957

Les trois quarts des « pro »
n'ont pas combattu

Les classements de la revue « Ring
Magazine », qui a désigné le champion
du monde des poids moyens Carmen
Basilio comme le meilleur boxeur de
l'année 1957, font appai-aître plusieurs
statistiques sur la boxe dans le monde.

Selon Nat Fleischer, éditeur de la
revue, il existe 8849 boxeurs profes-
sionnels dans le monde, mais 2052 seu-
lement d'entre eux ont été actifs en
1957. Seize championnats  du monde ont
été disputés durant l'année et , parmi
eux , le combat Ray « Sugar » Rohinson-
Carmen Basilio a réalisé la plus forte
recette , avec 556,407 dollars.

Volet les principaux classements an-
nuels pour 1957 :

Poids lourds. —¦ Champion du monde :
Floyd Patterson (Etats-Unis).

1. Eddie Machen (Etats-Unis ) ; 2 . Zora
Polley (Etats-Unis) ; 3. Willie Partrano
(Etats-Unis); 4. Roy Harris (Etats-
Unis) ; 5. Archle Moore (Etats-Unis) ;
6. Nlno Valcles (Cuba) ; 7. Pat Mac
Murbry (Etats-Unis) ; 8. Bob Satter-
field (Etats-Unis ; 9. Tommy Jackson
(Etats-Unis) ; 10. Wayne Bethea (Etats-
Unis) .

Poids moyens. — Champion du mon-
de : Cai-men Basilio ( Etats -Unis).

1. Gène Fullmer (Etats-Unis) ; 2 . Ray
Roblnson (Etats-Unis) ; 3. Rory Calhoun
(Etats-Unis) ; 4. Josey GlardelJo (Etats-
Unis) ; 5. Charles Humez (Franp °) ; 6.
Spider Webb (Etats-Unis) ; 7. Charley
Joseph (Etats-Unis) ; 8. Joey Giamba
(Etats-Unis) ,

Poids légers. — Champion dru monde :
Joe Brown (Etats-Unis).

1. Duilllo Loi (Italie) ; 2. Kenny Lane
(Etats-Unis) ; 3. Ralph Dupas (Etats-
Unis) ; 4. Willie Toweel (Afrique du
Sud ) ; 5. Paolo Rossl (Italie) ; 6. Baby
Vasquez (Mexique) ; 7. Joe Lopes ( Etats.
Unis) ; 8. Orlando Zulueta (Cuba) ; 9.
Al Nevaver (Mexique ) ; 10. Johnny Bus-
so (Etats-Unis) .

Poids plumes. — Champion du mon-
de : Hogan « Kid » Bassey (Nigeria).

1. Cherif Hamta (France) ; 2. Gabriel
« Flash » Elorde (Philippines). 3. Miguel
Berrlos (Porto-Rlco) ; 4. Davey Moore
(Etats-Unis) ; 5. Ike Chestout (Etats-
Unis) ; 6. Paul Jorgensen (Etats-Unis) ;
7. Jean Sneyers ( Belgique) ; 8. Rlcardo
Gonzales (Argentine) .

Poids coqs. — Champion du monde :
Alphonse Hall ml (France).

1. Raoul « Raton » Maolas (Mexique) ;
2. Léo Espinosa (Philippines) . 3. Mario
dAgata (Italie) ; 4. Al Asunton (Philip-
pines) ; 5. Plero Rollo (Italie) ; 6. Dan-
te Bini (France) ; 7. José « Toluce> Lo-
pez (Mexique) ,

Le Japonais Igaya
aux épreuves d'Adelboden

Voici la liste des partici pants qui
disputeront les comp étitions interna-
tionales d'Adelboden (5/ 6 janvier) ':

Autriche : Egon Zimmermann , Karl
Schranz , Ernest Hinterseer , Hans
Leitner , Toni Mark , Gebhard Hill-
brand , Christian Pravda , Ernst
Oherai gner.

France : Charles Bozon, Adrien Du-
villard , François Bonlieu , Emile Viol-
lat , René Collet ,, Jean Vuarnet , Guy
Perrillat , Bernard Perret , Albert Ga-
con.

Italie : Helmut Gartner? Osmaldo
Picchiottino , Robert Siorpaes , Giuliano
Talmon , Dino Pompanin , Felice de
Nicola , Carlo Senoner.

Etats-Unis : Bud Werner , Tom Cor-
coran , Marvin Melvi l le , Max Marolt ,
Bave Gorsuch , Marvin Moriart g.

Suisse : Roger Stauh , Roland Blaesi ,
Georges Schneider , Rupert  Suter , Ado l f
Mnthis , Will y Forrer , Fredy Brup-
hacher , Michel Carron , Flurin Andeer ,
Xando Pajarola , Werner Schmidt , Al-
bert Schlunegger.

Japon : Chiharu I gaya.

Victoire de Dœscher
au concours d'Adelboden
La tournée des sauteurs suisses

dans l'Oberland bernois a débuté hier
à Kandersteg. Voici les résultats
enregistrés :

Elite : Andréas Daescher , Meilen ,
227 ,2 (sauts de 51 et 51 m. 50) ; 2.
Conrad Rochat , le Brassas, 217,5
(49 et 50 m.) ; 3. Franc is Perret , le
Brassas, 217 (50 et 49 m.) ; 4. Gilbert
Mey lan, le Brassas , 203,5 (48 et 46
m.) ; 5. Peter Germann, Adelboden ,
199.8 r*5 et 43 m.).

Seniors I : 1. Mario Gianoli , la
Chaux-de-Fonds , 203,1 (47 m. 50 et
*7 m.) ; 2. Emil Wùrsten , Gstaad ,
192.9 (47 et M m.) ; 3. André Rey-
mond , le Brassas , 191,9 (48 et 48 m.).

Seniors II : 1. Fritz Tschannen ,
Adelboden , 206 ,8 (43 et 50 m.).

Juniors : 1. Uli Scheide gger , Adel-
boden , 211,5 C47 m. 50 et 49 m.) ;
2. Kurt Hauswirth , Gstaad , 206 ,2
C47 et 48 m.) ; 3. Toni Cecchinato ,
Riethiisli, 198 ,9 ("47 et 49 m.).

nmn ii i litfH
Les footballeurs slaves

demandent à jouer
dans des groupes différents

Les fédérations de Hongrie
et de Yougoslavie , dont les re-
présentants se sont réunis à
Budapest , ont décidé d'un com-
mun accord de transmettre au
comité exécutif de la F.I.F.A. et
au comité d'organisation de la
coupe fin monde une proposi-
tion demandant que les quatre
pays de l'Est européen (Hon-
grie, Tchécoslovaquie, U.K.S.S.
et Yougoslavie) disputent la
phase finale du championnat
du monde dans quatre groupes
différents.
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AU THÉÂ TR E DE BÂLE

de Friedrich Dùrrenmatt
Notre correspondant de Bâle

nous écrit  :
Après le succès de « La visite de

la vieille dame », la nouvelle comé-
die de Friedrich Dùi-renmatt é ta i t
attendue avec une réelle impatience
par le public bâlois. L'on se pressait
au soir de la première et l'espoir
général ne fut  pas déçu.

Tout comme « La visite de la
vieille clame », « Le mariage cle Mon-
sieur Mississipi » est une pièce im-
pitoyable pour les traveis du genre
humain. Le procureur général Flo-
restan Mississipi épouse la « femme
fatale » Anastasia , qui a empoisonné
son premier mari — un gros fabri-
cant cle sucj ' e cle be t te rave  — en glis-
sant une pilule clans son café. Il
l'épouse eu toute connaissance de
cause, car il a lui-même «suppr imé »
sa femme de la même façon ingé-
nieuse, mais au nom de la ju s-
tice et de la morale (œil pour œil,
dent pour  dent),  parce qu 'elle le
trompait à journées fai t es avec le
mari d'Anastasia. Il considère ce ma-
riage comme un châtiment mérité
pour deux assassins... Et comme une
telle union ne pouvait finir que de
la pire façon , les nouveaux conjoints
mettent un point  final à l'histoire en
s'empoisonnn.nt mutuellement.  Ajou-
tez à cela quelques fioritures philo-
sophico-nolitiqiiPfi et voim aui*ez la
genèse de la pièce... Rideau 1

Malgré ce nombi'e impressionnant
de cadavres alignés, «Le mariage
cle Monsieur Mississipi » n 'est pas ce
qu'il est convenu d' appeler une piè-
ce noire. C'est une satire poussée
à l'extrême de la comédie humaine
telle qu 'elle se joue quotidiennement
autour  cle nous , comme le fut  à l'épo-
que « La visite de la vieille dame ».
Mississipi, pi-ocureur fanat iquement
épris des responsabilités de sa char-
ge, devient assassin... par devoir.
Tous les principes, toutes les idéo-
logies v iennent  se briser en mille
morceaux sur la seule '-PR IU* nui
compte , la vie cyni que et impitoya-
ble personnif iée par la perfide Anas-
tasia. L'homme pi'opose, la vie dis-
pose.

Friedrich Dùrrenmatt manie l'hu-
mour le plus noir avec une aisance
de grand seigneur ; il tire les ficelles
de sets personnages avec une adres-
se consommée et fait œuvre de mora-
liste sans jamais s'en donner l'air...
Ce qui n 'empêche le spectateur, au
bateser du rideau , de se demander
|i" le monde . est vraiment aussi noir
que l'a dépeint notre compatriote.
Et la réponse qu 'il se donne n'est
pas fl a tteuse pour ce qu 'il est con-
venu d' appeler l'« homo sapiens »...

Tous les rôles sont tenus avec brio.
Ann Hôhling a campé une Anas-
tasia sordide à souhait et Gunter

Heising un procureur (Monsieur
Mississipi) que l'exagération même
cle son fanatisme juridique empêche
d'être ridicule. A côté de ces deux
pei-sonnages principaux nous cite-
rons encore , car la pièce est fertile
en événements  iranrévus nue  nous
ne pouvons tous commenteir,
Geoi'g Matthes , Wolfgang Weiser ,
Michael Arco et Ellen Knùr.

La mise en scène — une parfaite
réussite — est de Mai'gi-jt Weiler. les
décoi-s de Max Bignens et la musique
de Comel l Meyer.

« Le mariage de Monsieur Missis-
sipi » est une pièce qui fera encore
parler d'elle et à laquelle il n 'est
pas di f f ic i le  de prédire une brillante
carrière. L-

Création du « Mariage
de Monsieur Mississipi »

LES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., aubade pour la Restauration ge-

nevoise. 7.15, Informations. 7.20, tournons
la page ! 11 h., musique genevoise. 11.15,
culte solennel de la fête de la Restaura-
tion genevoise. 12 h., au carillon de midi.
12.45 , Informations. 12.55, rétrospectives
des nouveautés.

16 h. Musique romantique. 17 h ., l'an-
née dans le monde féminin. 17.45, men-
tion spéciale. 18.25, micro partout. 19.15,
lnform. 19.25, instants du monde. 20 h.,
L'O.S.R. sur son 31 ! 21 h., «ondes d'Ici...
on dit ça », la grande revue du 31 décem-
bre. 22.30 , lnform. 22.40 environ , mieux
vaut en rire. 23.30, Au carillon de minuit :
La ronde des 31, bal de l'an , la Romandle
à la Saint-Sylvestre.

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

lnform. 7.05, musique variée. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., le duo de bar Elsy et Siro
Blanchi. 12.20 , wlr gratulleren. 12.30, ln-
form . 12.40, parade de chansons et mé-
lodies légères. 13.40, concert populaire.
14.10. causerie. 14.40, ensembles vocaux
et Instruments populaires. 15.30, le village
Pestalozzi à Trogen.

16 h., de Jeunes artistes d'opéras. 17 h.,
la date musicale, rétrospective. 17.30, les
heures consacrées aux enfants et aux
jeunes par le studio de Zurich , ces der-
nières années . 18.05, pour les amateurs
de Jazz. 18.30. reportage . 18.45 , harmonies
« Verena » de Stafa . 19.20, communiqués.
19.30, lnform., écho du temps. 20.30,
Bâckerei Ztirrer , K . Frtih. 21.45, Kloten
sans brouillard ! 23.50, adieu à l'année.
24 h., les douze coups de minuit et clo-
ches. 0.05 , allocution du Dr H. Fischer.
0.20 , première partie du « Messie » , de
Haendel .

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, grand gala de variétés interna-

tionales : Suisse. 21 h., Etats-Unis. 21.25,
France. 22.25, entracte. 22.30 , grand car-
rousel de l'Europe. 23.45, 1957 s'achève
sur un air de danse. 24 h., message pour
l'an nouveau.

Emetteur de Zurich : 21 h.. Ferry Como
Show, variétés américaines. 21.25, mosaï-
que helvétique : sketches et parodies
d'E. Attenhofer et M.-Werner Lenz. 22 h.,
danse , musique et casse-tête : intermède-
surprise. 22.30, ' grand carrousel de l'Eu-
rope : voir programme romand. 23.45,
1957 s'achève : un moment de réflexion .
24 h., vive 1958 !

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., salut... 6 mon premier matin !
7.15, Informations. 7.20, sonnez les ma-
tines ! 8 h., concert du Jour de l'An. 8.45,
grand-messe. 9.50, le message de la Crolx-
Rouge Internationale. 10 h., culte du Jour
de l'An. 11.15, les beaux enregistrements.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Informa-
tions. 12.55, message du président de la
Confédération , M. Thomas Holensteln.
13.15. tambour battant. 14.15, à cœur
ouvert.

16 h., voulez-vous danser... 16.30, l'heu-
re musicale. 18 h „ raisons d'espérer. 18.25,
musique classique pour Instruments à
vent. 18.40, Ils ont raison d'espérer, émis-
sion consacrée au problème des réfugiés.
19.15, Informations. 19.25, divertissement
populaire , 20 h., les vivants. 20.40, « La
grande-duchesse de Gérolsteln », opéra-
bouffe de J. Offenbach. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , au p'tlt bal du jour de l'An I
23,12 prière patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques mots et musique pour

l'an nouveau. 7.50, informations. 7.55,
concert matinal . 9 h., quatrième partie
de l'Oratorio de Noël, de J.-S. Bach. 9.30,
service religieux protestant. 10.30, con-
cert symphonlque. 11.40, poèmes d'A. Eh-
rlsmann. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, chants suisses. 13 h.,
allocution du Dr T. Holensteln , président
de la Confédération. 13.10, Helvetla , d'E.
Bloch. 13.30, œuvres de la famille Strauss.
14.20, chants de Sylvestre, Nouvel-an et
des Trois Rois. 15.20, les sports en 1957.

16.20, musique de danse. 17 h., Sym-
phonie No 9, d'A. Bruckner . 18 h., service
religieux catholiqxie romain. 19.05, œu-
vres nouvelles de compositeurs de la
Suisse orientale. 19.20, sports, communi-
qués. 19.30 , informations. 19.40, concert
sérénade. 20 h., qtrand et où auriez-vous
volontiers vécu ? 21 h., Lobgesang, can-
tate-symphonie, de Mendelssohn. 22. 15,
Informations. 22.20, der Sanger, d'O.
Sohoeck.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, vœux du président de la Confé-

dération. 20.25, « La Locandlera », comé-
die , de C. Goldonl. 21.55, message des
Elgllses pour l'an nouveau.

lïïftnetteur de Zurich : 20.15, vœux du
président de la Confédération , M. Thomas
Holensteln. 20.25 , « Héros » , comédie de
G.-B. Shaw, avec K. Mêler . R. Liechti ,
etc . 22 h., message des Eglises pour l'an
nouveau .

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert matinal. 7.15, infor-
mations. 7.20, amusez-vous bien I 11 h„
émission d'ensemble ( voir Beromunster)).
12 h ., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, bonjour refrains 1958 !
13.25, un beau soprano, Anlta Cerquettl.
13.45, Marouf , musique de ballet, de H.
Rabaud.

16 h., « Cambouis », pièce de J. Des
Gouttes. 16.50, Jeux d'enfants, de G. Bl-
zet. 17 h., le disque des enfanta sages.
17.05, trois œuvres de Moziart enfant.
17.30, pour les enfants. 18.15, Rondin pi-
cotin. 18.25, mlcro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, Instants du monde. 19.40,
en majeur et mineur, d'E. Fischer. 20 h.,
les chemins du Jour, entretien avec M.
Simon. 20 ,25, une, deux, trois... une,
deux , trois. 20.55, questionnez, on vo\is
répondra. 21.10, semaine de la musique
légère. 22.10, esprit et croyances d'Orient.
22.30 , Informations. 22.35, actualité du
Jazz. 23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique variée.

7 h., Informations. 7.05, concert matinal.
11 h., émission d'ensemble: musique sym-
phonlque. 12 h., mélodies de films. 12.20,
wlr gratulleren . 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.25, musique
de chambre. 14 h., lecture. 14.30, Harry
James à Zurich. 15.25, «Le comte de
Luxembourg », opérette, de Lehar.

16.15, causerie. 16.45, solistes. 17.30,
Sous toutes les latitudes. 18 h., musique
récréative intime. 18.30, reportage. 18.45,
en Israël : chants et guitare. 19.05, ac-
cordéon. 19.20, sports, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 19.50,
«Der R<imerbrunnen», comédie, de W.-Joh.
Guggenhelm. 21.15, causerie-audition.
22.15, Informations. 22.20, clavecin.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique : bonne année 1

20.15, téléjournal . 20.30 , Disneyland. 21.15,
« L'inspecteur Biaise » , film policier ,
21.40, informations.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les
enfants : nouvelles du monde; Viggo, ca-
nard sauvage, film de la télévision sué-
doise. 20.15, téléjournal et prévision du
temps. 20.30 , Disneyland , le monde fabu-
leux de Walt Disney : les aventures de
Mlckey-Mouse. 21-20, Souvenirs d'un Juge
arbitre de football en Amérique du Sud ,
par P. Wyssltng. 21.40, dernière heure et
téléjournal .
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HORIZONTALEMENT

1. Hardii marin.
2. Tiré. — Ordr e de mairche.
3. Etfet dans lequel on voit rairement

les ministres. — On le tue au petit
maitim.

4. Préposition. — Pour tous les goûts.
— Redevance du roturier au sei-
gneur.

5. Ce cfuii sent die défense.
6. Ils poursuivent leurs bêtes noires.
7. Un beau carré et un nombre romd.

— Préposition. — Préfixe.
8. Où descend le peuple en colère. —

Siège principal.
9. Il est toujours vert. — Indulgence.

10. Bonmet d'ecclésiastiques.

VERTICALEMENT

1. Pierre fine sculptée. — Il est facile-
meint irritable.

2. Négligé. — Trouve encore à se pla-
cer en solde.

3. Chef africain. — Moyen die gouveu^
n^em enit.

4. Résident. — Renforce une affirma-
tion.

5. Son phiniial désigne des fruita. — Il
peut rester des années sur uin pied.

6. Vieux péché. ¦— Modiestie.
7. Partiioipe . — Absence.
8. Il en est qui ne riment à rien. —

Fleuve.
9. Impulsion . — Pais poli.

10. Papillon die jour. — Liquide à demi.

Solution du problème ISo 607
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FOOTBALL
5 Janvier : Grasshoppers - Lausanne,

Young Boys contre Lugano ou
Thoune (quart de finale de la
coupe suisse).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue nationale A

4 Janvier : Lausanne - Baie.
5 Janvier : Zurich - Ambrl Flotta ;

Young Sprinters - Arosa ; Chaux-
de-Fonds - Davoa.
Championnat de ligue nationale B

31 décembre : Salnt-Morltz - Petit
Hunlngue.

1er Janvier : Kloten - Langnau.
2 Janvier : Zurich II - Grasshoppers.
3 janvier : Gottéron - Berne.
4 janvier : Vlège - Slerre ; Langnau -

Grasshoppers ; Kloten - Salnt-Mo-
rltz.

5 Janvier : Petit Hunlngue - Salnt-
Morltz ; Martlgny - Slerre ; Vlège -
Montana.

Matches amicaux
2 Janvier : Zurich - ACBB Paris.

LUTTE
2 Janvier : concours à, Zurich ,

CYCLISME
31 décembre : américaine internatio-

nale à B&le .
2 Janvier : cyclq-cross à Alblsrleden.

SKI
31 décembre : concours de saut à

Adelboden.
1er janvier : concours de saut à la

Lenk, a Chàteau-d'Oex et à Wal-
denburg . Course de fond à Entle-
buch . Journée de ski d'Unterschâ-
chen. Slalom à Wengen .

2 Janvier : concours de saut à Wen-
gen.

5 Janvier : course Internationale du
Gothard (combiné nordique ) à An-
dermatt.

5/8 Janvier : Journées Internationales
de ski à Adelboden.

BOXE
5 Janvier : éliminatoires régionales

du championnat suisse à Bienne.

« - .:. - -

Après leur victoire dans le double
de la f ina le  de la coupe Davis , les
Australiens Merwyn Rose et Mal An-
dersen ont décidé de poursuivre leur
coopération et de disputer ensemble
le double des championnats inter-
nationaux de France , de Wimbledon
et des Etats-Unis en 1958. Leur pro-
chain tournoi important sera tes
championnats d'Australie , qui débute-
ront le 17 janvier à S y dney.

Rose et Anderson
continueront à unir

leurs efforts

0 Hugo Koblet a accepté d'accom-
plir une tournée au Venezuela et en
Colombie. Il doit participer le 5 jan-
vier à une réunion sur piste, à Bo-
gota, en compagnie du champion ita-
lien Fausto Coppi. La durée de son
séjour en Amérique du Sud sera
d'un mois environ. Il quittera la
Suisse après l'américaine qu 'il dis-
pute ce soir à Bàle.
0 Agnes Parti , membre de l'équipe
nationale féminine hongroise de bas-
ketball , a été suspendue à vie par sa
fédération pour avoir tenté de passer
en fraude, à son retour des cham-
pionnats du monde de Rio de Janei-
ro, 150 paires de bas nylon.
% Au Miami Auditorium, le poids
moyen américain Joey Giardello a
remporté sa quatorzième victoire con-
sécutive en battant nettement aux
points, en dix rounds, le boxeur noir
Ralph « Tlger » Jones. !
0 Martini a consolidé sa position
au classement des marqueurs de buts
du championnat suisse de hockey
sur glace. Il précède avec 25 points
ses coéquipiers Blank (15) et 3azzl
(14) Suivent : Pfister (13), Walter
Keller (12), Townsend (12), Schubl-
ger (lil) et Schlaepfer (10).

Thoune et Lugano ont décidé de
renoncer à disputer une troisième
fois leur match de huit ième de fi-
nale de la coupe suisse. Ils auront
donc recours aujourd 'hui  au tirage
au sort pour savoir lequel d'entre
eux accédera aux quarts  de finale et
aff rontera  de ce fait Young Boys au
Wankdorf.

Décision inattendue
de Thoune et Lugano

et le

Clochard

La Belle

MARDI 31 DÉCEMBRE
Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le masque de

fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les aventu-

res d'Arsène Lupin.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La maison

des revenants.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Casino de

Parts. 17 h. 30, La chanson du prin-
temps.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sénéchal le
Magnifique.

MERCREDI 1er JANVIER
Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le masque de

fer.
Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30, Les

aventures d'Arsène Lupin.
Cinéac : 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 prin-
temps.

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

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

JEUDI 2 JANVIER
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le masque de
fer.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mousson.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Prin-

temps à Paris.
Arcades : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

Sénéchal 'le Magnifique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Vendredi :
PLAISIR DE LIRE
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La Tour du pendu

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
EDGE TRÉMOIS

Mais déjà Firmin , le fidèle co-
cher-valet de chambre, au bon vi-
sage encadré de favoris poivre et
sel, venait d'apparaî tre  en gilet du
matin , rayé jaune et noir ; digne
et compassé , il s'inclina devant
Valroy.

— Ptiis-je présenter mes homma-
ges à Mme Ducrocq ? s'informa ie
policier.

— Monsieur veut-il se donner la
peine d'entrer au salon ? Je vais
prévenir madame de l'arrivée de
monsieur. Monsieur veut-il me con-
fier son pardessus ?

— Merci , monsieur Firmin. Mon
imperméable se fera une joie de
se prélasser au sec sur les cous-
sins de ma voiture. Je laisse le tout
dans votre cour. Ici , on assassine
peut-être, mais on ne vole j amais.
Je puis le déclarer à la face du
monde.

Le grand salon — nous le sa-
vons — s'ouvrait directement sur
le perron d'honneur. Firmin offr i t
à Pierre un bon fauteui l  et sortit.

L'instant d'après, Mme Ducrocq
faisai t irruption , les bras chargés

de fleurs. Elle portait une toilette
de mousseline blanche, froufrou-
tante , avec large ceinture rose et
capeline parasol en bangkok ver-
nissé, maintenue par un ruban de
velours noir, noue sous le menton.
Ensemble de jardin , un peu jeunet ,
en 1914, pour une châtelaine fri-
sant la quarantaine. Mais Jocelyne
était de celles qui restent d'étei'-
nelles petites filles.

Valroy effleura des lèvres, avec
componction , une main qu 'elle lui
tendait  très haut .

— Ah ! que je suis contente !
s'écria-t-elle.

— Tout le plaisir est pour moi,
chère madame.

— Vous nous apportez la solu-
tion de l'énigme ?

— Presque. L'assassin de la dan-
seuse est traqué. Bientôt il expiera.

— Ah ! mon Dieu , qui est-ce ?
— Un étranger, chère madame ,

un méchan t  repris de justice. Deux
condamnations antérieures, dont
l'une... Permettez-moi de ne pas in-
sister. Enfin , il est à notre merci.
C'est pourquoi je viens solliciter
l ' insigne faveur de villégiaturer une
hu i t a ine  en votre beau château.

Mme Ducrocq qui, maintenant,
piquait ses fleurs, de grosses pi-
voines — dans deux vases de Delft ,
encadrant , sur la cheminée, une
pendule Louis XIV, s'arrêta , les bras
en l'air.

— Je ne comprends pas, murmu-
ra-t-p .llp .

— Comment cela, chère mada-
me ?

— Oui , je ne comprends pas, ré-
péta-t-elle, songeuse, je ne com-
prends pas très bien pourquoi , étant
à un doigt d'arrêter l'assassin et
certainement ailleurs qu'ici...

— Oui, madame, dans un grand
porl, où désespérément il cherche
à s'embarquer.

— ... pourquoi vous envisagez une
cure de repos dans mes terres ?

— Rien de plus logique , chère
madame. La danseuse a bien été
assassinée dans votre parc ?

— Oui.
— Il s'impose donc à moi d'exa-

miner une dernière fois le lieu du
crime avant l'arrestation du coupa-
ble. Ceci afin de couper court
d'avance h ses contestations.

La figure de Jocelyne  s'éclaira.
Sans doute croyait-elle comprendre.

— Par conséquent , au fur  et à
mesure, vous nous feriez bénéficier
de vos constatat ions ?

— Parfaitement, chère madame.
Ne comptez pas cependant que je
vous dévoile , une à une , toutes mes
découvertes. Avant  le prononcé du
jugement , je faillirais à mon devoir.

Les yeux d'agate claire de Mme
Ducrocq se rembrunirent.  Une moue
d'enfant déçue les traversa.

— Mais ne vous inquiétez pas.
reprit-il, je ferai l 'impossible pour
assouvir votre légitime curiosité.
Votre qualité de propriétaire du do-
maine, dans lequel vous auriez pu
être la première victime du bandit ,

vous donne un droit de priorité.
Jocelyne se rengorgea.
— Somme toute, un crime crapu-

leux ? minauda-t-elle.
— Exactement. La danseuse por-

tait à son doigt un magnifique dia-
mant , que nous avons retrouvé, en-
gagé au Mont-de-Piété. De plus, le
poignard abandonné dans un de vos
taillis appartenait  au triste sire que
nous traquons. Nous savons qui le
lui avait vendu.

— Je ne vois tout de même pas ,
répéta-t-elle, têtue , ce que vous
pourrez découvrir ici de très pas-
sionnant.

— Et les empreintes du criminel ,
chère madame ! S'il a eu la pré-
caution de mettre des gants pour se
servir du poignard , peut-être a-t-il
laissé des traces de lui-même, à la
Tour du pendu , ou dans ses envi-
rons. C'est une raison suff isante
pour moi de solliciter de votre
bonté l'hospitalité d'une semaine.

— Vous logerez au château, s'en-
thousiasma-t-elle. Pour tous , vous
serez le meilleur ami de mon feu
mari.

— Ne précisez pas trop, chère
madame , surtout si on ne vous de-
mande rien. Et si l'on vous ques-
tionne sur mon compte, adressez-
mois les indiscrets.

— Je vais vous faire montrer vo-
tre chambre. Vos bagages ?

— Oh !... une modeste valisette,
dans laquelle j'ai mis à tout hasard
un smoking. Car j'imagine que, le

soir, à votre table, il doit être de
rigueur ?

Jocelyne devint de la couleur de
ses pivoines. Elle dinàit le plus
souvent en toilette d'après-midi,
même quand le séduisant Belgard
venait , en veston , partager son re-
pas. Elle ne s'habillait ni pour soi,
ni pour les intimes, mais seulement
quand elle pensait que quelque per-
sonne du dehors pourrait la voir.

La flatterie de Valroy la combla
d'aise.

— Certainement, approuva-t-elle.
Faire toilette pour le dîner est ici
de tradition... C'est tellement délas-
sant !

X

Une semaine se traîna. On arri-
vait au 15 juin.

Il continuait à pleuvoir. Et quand
il pleut à la Saint-Médard...

Pierre, dans sa chambre bonbon
rose, se morfondait , derrière des
vitres ruisselantes. Il avait inter-
rogé, selon toutes les règles, la châ-
telaine, ses domesti ques , le ménage
Poivrac, Sau-Sau et nombre d'habi-
tants du village , puis Mme Roger ,
sa fille et leur femme de journée ,
Mme Bégout .

Suzanne Roger en avait profité
pour lui demander si vraiment, à
la Préfecture, on avait définitive-
ment perdu la trace de son mari.
Comme c'était justement Valroy qui
s'était occupé de sa recherche, il
avait pu, en toute certitude, le lui
confirmer.

Cela avait été l'occasion de s'en-
tretenir un peu du disparu. Quel-
ques folies qu 'il eût pu commettre,
Suzanne cardait de lui un bon sou-
venir. C'était peut-être un cerveau
brûlé, mais assurément un homme
de cœur. Et si gentil pour elle ! Les
femmes économes sont particulière-
ment sensibles aux gâteries. Or, ja-
dis , tous les jours, Fernand la com-
blait de menus cadeaux.

Pierre avait ensuite demandé à
Mme Roger si son mari parlait
l'allemand. Cette idée lui était ve-
nue à la vue d'une . grammaire
d'Halbwachs et Weber , t raînant  sur
la table de Gisèle.

Suzanne avait répondu :
— Mais certainement. Fernând

avait  appris l'allemand tout enfant,
en même temps que le français,
sur les genoux d'un bon parrain ,
ancien at taché d'ambassade à Vien-
ne. Plus tard , comme mon futur
mari s'était fait  mettre à la porte
de plusieurs lycées pour indisci-
pline , ce digne homme, devenu son
tuteur , l'avait  envoyé passer trois
ans à l 'Université d'Heidelberg, en
at tente  de sa majorité... C'est même
là que Fernand commença à faire
des dettes.

Bribe à bribe , Suzanne aimant à
parler de son époux , Valroy avait
obtenu dans ses plus infimes détails
la vie complète « de ce drôle de
pistolet », terreur de toutes les fa-
milles bourgeoises.

(A suivre!
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Etrennes de qualité

Lingerie garantie CÂLIDA
garniture coton supportant la cuisson (garantie). Che-
mise avec large dentelle décorative. Culotte assortie,
bord côtes,

en blanc, rose ou noir, la garniture . . . mj *r V

W%r&^̂ mW 9̂9 '̂ £J9$**W/A

A remettre dans grand village de la Côte
(vaudoise), pour cause de départ,

salon de coiffure
2 places dames, 1 place messieurs. Installation
Willen , pas de reprise de clientèle. Convien-
drait pour couple ou coiffeur mixte. Faire
offres sous chiffres P. Z. 22862 L. B. à
Publicitas, Lausanne.

Us sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

î Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez '•
Dessibourg

PRIMEURS
suce, de Cerutti

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir, apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières, k la

COHDONNERIE

AIMÉ Btl HLER
rue Brhard-Borel 20

Tél. 5 71 25
que vous les apporterez.

TAPIS
neuf , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm., (L
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballages gra-
tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

^̂̂  ̂ -AUX GWdHCTS- ^̂ ^

!

Asti BaMoMl «à[
Dettonl Zy
Manzioli ///

Mousseux Blanc perlé O?
Mauler Cuvée réservée //7

Extra-cuvée ///

Mousseux Rosé Zy

Bouvier Doux 
($Mi-sec j m

Champagnes Moët & Chandon /»
Mercier yw
Mauler y\

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS 29
APÉRITIFS - LIQUEURS /))

Nos remerciements sincères à tous stf
nos clients et nos meilleurs vœux /Z£

pour 1958 $7

P. BERGEB |
Epicerie fine Rue du Seyon /) }

fà$ w /  iâfl- P*  ̂ Une paire de BAS, nylon ou mousse de qualité f&

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z '""""
décorateur

COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Oies grasses
extra-fines, gavées (4^ à 6 kg.) Tf _
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦ ¦

Disides du pays Q
( 3K  à 6 kg),  le kg. . . . .  . Fr. '¦""
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 IBEA
le bidon de 2 kg Fr. llMHI

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

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



Vully fribourgeois 1957
L 'agriculteur vuillerain connaît des jo urs chargés

mais est content de son sort
Notre correspondant du Vully nous

écrit :
C'est vraiment banal de répéter

c comme le temps passe » et pourtant
nous le disions ce matin encore en
arrachant un des derniers feuillets d'un
calendrier qui, dans quelques jours à
peine, ne servira plus à rien après
avoir marqué l'année qui finit de fêtes ,
d'événements joyeux et douloureux,
bjef , après avoir donné un nom aux
365 jours de 1957.

Année satisfaisante
pour les récoltes

Si l'on jette un coup d'oeil objectif
siii- l'armée qui s'achève, on doit cons-
tater qu'elle fut satisfaisante pôui- le
Vully fribourgeois au point de vue
économique. Le printemps fut  normal
— mise à part la gelée du mois de mai
— l'été plutôt miaràs'sad'e et l'aiiitômnè
exceptionnellement sec et favorable.

Les récoltes furent très variables : à
peu près nulles pour la vigne et pdur
les fruits à pépin s, très faibles pour
les fruits à noyaux, satisfaisantes pour
le blé, moyennes à très bonnes pour
les pommes de terre et la betterave su-
crière. Cependant, une grande partie
dés pommes de terre de consommation
a été livrée en dessous des prix fixés,
un peu tardivement, par la Régie fédé-
rale des alcools.

Dans le secteur des légumes, le plus
Important pour notre région, les ré-
coltes furen t en général bonnes, l'écou-
lement et les prix satisfaisants dans
l'ensemble. Néanmoins, le temps très
beau de l'automne favorisa la produc-
tion des épihards et des Scafdles. Il
s'ensuivit un engorgement du marché
et, par voie de conséqueiices, tin effon-
drement des prix. C'est ainsi que du-
rant tout l'automne, le producteur re-
çut de 18 à 30 centimes pour un kilo
d'épinards et de 7 à 10 centimes pour
une magnifique tète dé scarole. A ces
prix-là, le maraîcher n'est pas même
rétribué pour le temps consacré à la
récolte et à la livraison! die ses légu-
mes ; mais où il ne comprend plus,
c'est lorsqu'il voit ces mêmes légumes
à l'affiche en ville à des prix quatre
ou cinq fois supérieurs !

Manque de main-d'œuvre
Le prriblêttie de la main-d'œuvre

agricole est toujours ardu. Le journa-
lier, de même que le jeune Suisse alle-
mand et la servante ont presque dis-
paru de nos villages où le temps libre

et les possibilités de distraction ne
sont pas les mêmes qu 'en ville. La
main-d'œuvre étrangère • elle-même
n'est pas facile à garder et les saison-
niers qui restent fidèles à l'agriculture
sont plutôt rares. Ajoutons à cela que
la moitié de notre jeunesse suit des
écoles, entre en apprentissage ou à
l'usine sans avoir la possibilité de
s'établir chez nous faute d'industrie.
On comprendra aisément que ceux qui
restent fidèles à la terre n'ont pas la
tâche facile et sont amenés à faire
des comparaisons souvent peu encou-
rageantes.

Le Vuillerain a ses journées
bien remplies

La plus éprouvée par cet état de
choses est en premier lieu la mère de
famille, la femme de l'agriculteur-ma-
raîcher qui seconde son mari dans la
ptopairt de ses travaux et qui est en-
core ménagère avec toutes les charges
que cela comporte. Le travail des gens
de la terre chez nous est à tel point
astreignant que l'on trouve difficile-
ment un peu de temps à consacrer à
tout ce qui n'est pas directement en
rapport avec l'économie agricole. L'ef-
fectif de nos sociétés et groupements
de jeunesse en particulier s'amenuise
d'année en année.

Une évolution se fait , de graves pro-
blèmes se posent, mais nous ne vou-
drions pas que l'on en puisse déduire
que le Vuillerain n'est pas content de
son sort ; mis à part le viticulteur qui
espère recevoir bientôt une petite com-
pensation pour les pertes subies, il est
satisfait malgré tout.

Le progrès lui vient en aide dans
une certaine mesure, outre les machi-
nes agricoles toujours plus perfection-
nées, les machines à laver et les as-
pirateurs ne se comptent plus. Mais
l'armoire frigorifique ou la voiture ne
remplacent pas ie temps consacré à
l'éducation de ses enfants  ou au ser-
vice de Dieu ou de son prochain. Il est
court le , temps où le paysan peut se
libérer dé la servitiiïde de son travail,
c'est pourquoi nos deux paroisses or-
ganisent du 4 au 8 janvier prochain
une semaine paroissiale interecclésias-
tique stir le thèm e général de « l'Eglise
au _ service du monde ».

Nul doiite que cette prise de contact
au début de l'an qui vient ne soit
l'occasion d'un renouveau spirituel
pour tous ceux qui répondront  à l'ap-
pel des organisateurs.

La semaine financière
En Suisse , l'activité industrielle et

commerciale a continué à se dévelop-
per favorableme nt.

Notre commerce extérieur enreg is-
tre, en 1957 , d'après les données des
unie premiers mois de Vannée, une
augmentation de 503 millions de
francs de nos ventes à l 'étranger et
an accroissement de 933 millions de
nos achats, ce qui porte le dé f i c i t  de
notre balance corrimeraiale de 1252 à
i682 millions de franc s.  Ce d é f i c i t
est sensiblement p lus élevé que celui
de 1956. Durant le premier semestre
de cette année, le dé f i c i t  de notre
balance commerciale dépassait dé jà
celui de toute l 'année précéden te. Les
prix de nos p roduits ont subi une
lég ère hausse alors que ceux de nos
achats externes ont lé g èrement f l éc h i .
L 'exportation de nos pro duits horlo-
gers dépasse les montants de l'année
précéde nte malgré les d i f f i c u l t é s  ac-
crues dans certains Marchés asiati-
ques.

Hausse du loyer de l'argent. Le taux
de l'intérêt a subi une constante
hausse au cours de 1957 / les em-
prunts publics à long terme passe nt
de 3 Ci % à 4 % %  pour les émissions
nouvelles, les emprunts en cours su-
bissent un avilissement de cotation
proportionnel. La hausse du taux of-
ficiel d'escompte , appliquée dans le
courant de l 'été dans le but de lut-
ter contre l 'inflation , n'a fa i t  qu'ac-
centuer cette tendance. En f i n  d'an-
née, on note un certain desserrement
sur le marché des capitaux que le
succès des emprunts publ ics émis en
novembre et décembre confirme.

Baisse boursière. La hausse du loyer
de l' argent et la fa ib lesse  de la bour-
se de New-York d urant le second se-
mestre ont entra îné nos actions à des
compressions boursières importantes.
te déchet moyen atteint 15 % sur
les cours pratiqués il y  a un an. Les
secteurs les p lus f rapp és, parmi nos
principales actions, sont les assuran-
ces et les chimiques. Cette baisse cor-
respond à une réestimation du ren-
dement ef à des fa i t s  p sychologiques
car U ne s 'est pas produit de ralen-
tissement de l'activité de nos indus-
tries et de notre commerce tt notre
tourisme a prof i t é  d'un a f f l u x  de tou-
ristes plus considérable qu'en 1956 ,
mal gré les conditions atmosphériques
déf avorables  de l 'é té .

Les marchés étrangers. A ux Etats-
Unis , outre les inquiétudes causées
par la santé du p résident Eisenhower
et tes progrès fulgurants  de la science
russe en astronauti que , un net ralentis-
sement économique a f f e c t e  de nombreux
secteurs de la producti on.  Il  en est ré-
sulté un net malaise p sychologique et
économique dont l 'incidence défavora-
ble s 'est largement f a i t  sentir à Wall
'Street , notamment dans le second se-
mestre où l 'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a f léc hi  de 519
au début  de ju i l l e t  à 418 à f i n  octo-
bre. Ces déchets a f f ec t en t  particul iè-
rement les chimiques , l 'aéronautique,
les p étroles et les chemins de f e r .

Le redressement économique de
l 'Allemagne occidentale se poursuit
avec l 'équipe gouvernementale démo-
chrétienne confirmée dans ses fonc-
tions pour une nouvelle lé g islature.
Le mark se hisse au rang des devises
for te s .

Isa France, malgré ses d i f f i c u l t é s
monétaires et polit iques , malgré l 'épi-
neuse question algérienne demeurée
sans solution, présente bien des élé -
ments pos i t i f s  qui nous permettent
de p lacer ce pays  dans le groupe des
Etats en voie de redressement, p lus
que la Grande-Bretagne.

D' une manière g énérale , si 1957 f u t
une année de ralentissement de l 'éco-
nomie des Etats- Unis et du Canada ,
elle f u t  favorable aux pays de l 'Eu-
rope occidentale et en particulier à
l 'Al lemagne.
Fin décembre 1957. E. D.B.
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ZURICH
OBLIGATIONS 27 déc. 30 tléc.

3 V, V> Ped\ 1945 dêc. 99.— I" gg.io d
8 M % Féd. 1946 avril 97.60 è7 ^8 % Féd. 1949 . . . .  91.76 91 % d
3 % % Féd. 1954 mars 90.— d 90.— d
3% Féd. 1965 juin 91.85 91.— d
8 *A O J" "F. 1938 . . 96.— 95 *4 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) ™>.- d *ftt j ._ d
Union Bques Suisses "fx* 1295.—
Société Banque Suisse ,1'°- 1160.—
Crédit Suisse O_ R 

M85.—
Electro-Watt i ?on"~ 

»!î}5*—
Interhandei 1^-~ 1880.—
Motor-Columbus . . . ™*~ . 948.—
S.A.E.G., série i . . . . J.3-~ a 74.—
Indeleo 815-— el°— a
Italo-Sulsse 311.- 212 %
Réassurances Zurich . i«oo.— 1800.—
Winterthour Accld. . 690.— 695.—
Zurich Assurance . . 3750.— 3760.— d
Aar et Tessln 1045.— d 1050.—
Saurer 1095.— d lll'lo.—
AJijmJnJiim 3090.— 2980.—
Bally 940.— d 940.— d
Brown Boveri '. '... '. '. 1940.— i960.—
Fischer .... '..... 1350.— 1350.—
Lonza 885.— 870.—
Nestlé Allmentana . . 2600.— 2590.—
Sulzer 2240.— d 2230.— d
Baltimore 103 % 101 %
Canadlan PacUtlo . . .  97 y, 97 M.
Pennsylvànla 5il,— 50-—
Italo-Argèntlna . . . .  18 H 17-—
Philips 251.— 253.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 165 H
Sodeo 23.— 20 V4
Stand. Oll New-Jersey 211 % 211.—
Union Carbide . . . . 405.— 401.—
American Tel. & Tel. 713.— 712.—
Du Pont de Nemours 760.— 755.—
Eastman Kodak . . . 421.— 417.—
General Electric . . . 255.— 255.—
General Foods . . . .  208.— d 2(12.—
General Motors . . . .  144.— 143.—
International Nickel . 304.— 302 1e
Interoatlon. Paper Co 382.— 377.—
Kennecott 340.— 336.—
Montgomery Ward . . 12a.— 1__ V>
National Distillera . . 89.— 88 % d
Allumettes B 58.— d 58 % d
U. States Steel . . . .  218.— 211*7.—
F.W. Woolworth Co . 154 % 154.—

BALE
Clba 4280.— 4350.—
SChappe 571.— 560.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3921.— 3975.—
Gelgy nom 4600.— d 4650.—
Hoffm .-LaRoche (b.J.)10600.— d 10600^-

LAESANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— d 753.—
Crédit F. Vaudois , . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 505.— d 505.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4250.— d 4250.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 149.— d
Aramayo 25 % d ™
Chartered 30.— d g
Charmilles (Atel. de) 810.— 2
Physique porteur . . . 880.— g
Séchejon porteur . . . 5il6.—
S.KJ 188.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE

COUVET
Augmentation de la population
(c) En écrivant ce mot « recensement »,
Ù nous revient en mémoire le temps
pas très éloigné où , durant les der-
niers jours de décembre , un membre
du Conseil communal , assisté d'un ad-
joint , se présentait dans tous les mé-
nages de la commune, muni d'un grand
registre, afin de procéder au dénom-
brement exact de la population. Les
âmes sensibles étalent touchées de cette
sollicitude, les gens méfiants s'en Irri -
taient , voyant là une occasion saisie
par l'autorité pour venir « curioser » à
leur domicile. Les plus cordiaux offraient
aux recenseurs le verre de l'amitié,
si bien qu'il arrivait part ois que, vers
le soir , leur gros registre paraissait bien
lourd.

Comme beaucoup d'autres, cette cou-
tume a cédé la place à la technique
moderne ; aujourd'hui, le recensement
annuel se fait avec la plus grande
précision , sans quitter les locaux bien
chauffés du bureau communal.

L'exode de la population des campa-
gnes vers les villes se confirme à
échelle réduite au Val-de-Travers entre
les villages campagnards et les loca-
lités industrielles telles que la nôtre.

En 1957, Couvet s'est augmenté de
77 unités, passant de 3271 habitants
en 1956 à 3348, soit une augmentation
de 2 ,35 %.

Il est naturel qu 'une telle augmen-
tation de la popjj lation ne se réalise
qu 'avec la construction de nouvelles
maisons. Une deiiil-douzalne d'Immeu-
bles ont été construits en 1957. Ce-
pendant , si on compare la population
d'il y a dix ans avec -celle d'aujourd'hui,
et qu 'on mette en regard toutes les
maisons neuves dont le village s'enor-
gueillit , on constate que le nombre
d'habitants ne s'est pas accru dans la
même proportion que celui des immeu-
bles.

Les 3348 habitants du village se répar-
tissent comme suit : 1716 sont de sexe
masculin et 1632 de sexe féminin. Cette
proportion est en opposition avec la loi
générale qui veut que les femmes soient
plus nombreuses que les hommes dans
le monde. Cela s'explique chez nous par
un nombre assez grand de célibataires
masculins attirés par la grande fabrique
de machines du village.

Au point de vue . religieux , il y a 2433
protestants, 894 catholiques romains, 6
catholiques chrétiens, et 15 personnes
de confessions diverses ou sans religion.

FLEURIER
Une œuvre théâtrale

sera créée à Lausanne
(c) La compagnie des artistes du Théâ-
tre municipal de Lausanne, dirigée par
M. Claude Maartau , créera , la saison pro-
chaine, une œuvre en trois actes, « Der-
nier appel » de l'auteur fleuiisan René
Dor-nler , actuellement fixé dans la ca-
pitale vaudoise.

YVERDON

L'activité de la police en 1957
(c) Le traditionnel rapport de fin d'an-
née de la police locale a eu lieu récem-
ment à l'hôtel de ville en présence des
membres de la municipalité, du Juge
Informateur du for et du commandant
du feu. Au cours de son exposé. M. A.
Gailay, commissaire, a souligné la di-
versité et l'ampleux des tâches incom-
bant au corps qu 'il dirige. Formulée en
chiffres, l'activité de la police en 1957
s'établit comme suit : contraventions
municipales, 765 (808 en 1956) ; aver-
tissements pour cas de mauvais station-
nement, 580 ; contraventions préfectora-
les, 164 (156) ; rapports d'enquêtes di-
vers, 1761 (1664 ) ; accidents de circula-
tion, 98 (88) ; mises ©n geôle pour
ivresse, 146 (149) ; arrestations sur man-
dat , 49 (51) ; cas signalés à l'office an-
tialcoolique , 32 (26) ; Ivresse au volant,
65 (50) ; interventions police-secours,
847 (809) ; transports ambulance, 160
(180 ) ; objets trouvés, 1719 (1783 ) ; en-
caissements divers, 185,000 fr . (170 ,000
francs).

M. G. Mennet, municipal, a remis des
chevrons d'ancienneté aux brigadiers Dé-
molit , Jaccaud , Matthey et Rouiller ,
pouir 15 ans de service.

PAYERNè
. Concert de fin d'année

(sp) La journée de dimanche a été
agrémentée de deux concerts publics,
dans les rues, donnés le matin par
1' « Union Instrumentale » et l'après-midi
par le corps de musique 1' « Avenir » ,
qui ont tenu ainsi à marquer la fin de
l'année.
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ENGOLLON
Assemblée île commune

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Ruchti , président , les citoyens de notre
commune ont adopté le budget 1958 qui
boucle par un boni présumé de 100
francs 50.

Sans grand changement par rapport
aux budgets précédents , il maintient les
taux d'Impôts en vigueur et le rende-
ment de la forêt reste à peu près le
môme. Quant aux dépenses supplémen-
taires , il est prévu une somme de 500 fr.
(part 1958) demandée par le comité ad-
ministratif de l'hôpital de Landeyeux en
vue de l'agrandissement de cet établis-
sement hospitalier. Une somme de 1000
francs est également portée au budget
poux l'achat de matériel de défense con-
tre l'Incendie. Les charges d'assistance
sont toujours très lourdes pour notre
commune. Enfin , il est prévu un nou-
veau poste pour l'entretien des routes
communales rénovées au cours de cette
année.

Le budget est adopté à l'unanimité.

Des vendeurs de journaux américains en Suisse

Pour avoir montra beaucoup de zèle dans l'exercice de leur activité,
50 jeunes vendeurs de journaux américains font  actuellement un voyage
en Suisse. Notre photo montre ces jeunes vendeurs reçus à l'hôtel de ville
de Zurich par le président de la ville, îvL Landolt, et M. Koenig,

conseiller d'Etat.

La journée
de M'ame Muche

— Quelle espèce de docteur a pu
te pr escrire une diète  de 16 « ice-
crea tn » par jour ?
—~*"-*-"**~ ¦* 

Cultes de Sylvestre
et de Nouvel-An

EGLISE REFORMEE SVANGSLIQUE
Sylvestre : Temple du bas, 20 h. 15 ,

culte de fin d'année.
1er janvier : Temple du tas, 10 h. 15 ,

culte de Nouvel-An.
1er janvier : Serrières, 10 h., culte, M.

Laederach. ¦
1er janvier : La Coudre, 10 h., culte, M.

A. Clerc.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGE M E I N D E
Sylvestre : Gemeindesaal, Passage Mox-

Meuron , 20 h. 15, Sylvesterpredigt,
Pfr. Hirt.

1er janvier : Temple du bas, 9 h.,
Neuj ahrspredlgt , Pfr . Hirt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1er Janvier

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
CftopeHe du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

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

EGLISE SVANGSLIQUE LIBRE
1er janvier : Neuchâtel , 9 h. 30, . culte ,

M. Roger Chérlx.
EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N

Sylvestre : 20 h. 30, Jahiesschlufisfeler .
ier janvier : 20 h. 15, Neujahrsgottes-

dlenst.
M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts H
Sylvestre : 20 h. 30, Sylvester-Gottes-

dlenst mit hl . Abendmahi, V. T. HaslW.

.—______

SUISSE

Malgré la réduction apportée aux
taux des émoluments dès le 1er mal

" 1956, les recettes de l'Office suisse de
compensation n'ont pas diminué, grâce
au réjouissant accroissement de nos
exportations. Le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre en vigueur, le 1er Janvier
1958, la réglementation suivante des
émoluments dans le service réglementé
des paiements aveo l'étranger : l'émo-
lument de l'Office de compensation est
ramené de 3 %, h 2 Mi %, dans le servi-
ce centralisé des paiements, et de 2 %,
& 1 H %t dans le service décentralisé.
Les banques agréées continuent à per-
cevoir un émolument de 1 %,. La posi-
tion créancière actuelle de la Suisse au
sein de l'Union européenne de paiements
permet en outre de renoncer, Jusqu'à
nouvel avis, à l'émolument de 2 i, en
couverture des frais de la Confédération
résultant de son appartenance à la
dite union. Dans le service réglementé
des paiements avec les pays de l'Union
européenne de paiements, la charge
constituée par les émoluments est ainsi
ramenée dé 5 %„ à 2 Vi %«.

En plus des réductions d'émoluments,
d'autres assouplissements entreront en
vigueur le 1er Janvier 1958, qui déchar-
geront l'économie et l'Office de compen-
sation de manière appréciable, n s'agit
de l'élévation de la limite de toléran-
ce pour les versements et les paiements
dans le service décentralisé.

La dispense de l'avis de versement,
qui était Jusqu 'Ici de 500 fr ., est por-
tée à 1000. A l'intérieur de cette limite,
11 n'y a plus d'avis de versement à rem-
plir ni à faire transmettre à l'Office de
compensation par les banques. Comme
Jusqu 'Ici, les montants Inférieurs à cette
limite demeurent soumis à l'obligation
de versement. Cette mesure ne concerne
pas le servie© centralisé des paiements
car, dans celui-ci, l'avis de versement
constitue en même temps l'ordre de
paiement adressé à l'Institut étranger
des devises, ce qui rend ce document
Indispensable.

Pour les paiements concernant des
marchandises et des prestations suisses ,
la limite dans laquelle 11 n'est pas né-
cessaire de présenter des documents jus-
tifiant l'admissibilité au paiement a été
relevée de 3000 a 5000 fr . Font exception
les paiements en provenance des pays
du service centralisé. Lee conditions par-
ticulières du trafic avec ces pays exi-
gent une réglementation spéciale. Com-
me Jusqu 'Ici , 11 n'y a pas de limite de
tolérance dans le service des paiements
financiers.

Prorogation
de l'accord angin-suisse

Afin d'éviter une Interruption — In-
désirable pour les deux pays — des
échanges de marchandises entre la Suis-
se et la Grande-Bretagne, U a été con-
venu de prolonger de trois mois l'accord
du 4 février 1957 qui viendra a échéance
le 31 décembre 1957. Dans le cadre de
cette réglementation transitoire, les
pays ouvriront , prorata tomporls, les
mêmes contingents que Jusqu'Ici , tant
que l'importation des marchandises en
question n'aura pas été libérée dans l'In-
tervalle.

Les négociations sur les échanges de
marchandises pendant l'année prochai-
ne débuteront probablement dans le
courant de la seconde moitié du mois de
Janvier , à Londres.

CHINE COMMUNISTE
Socialisation de l'agriculture
Selon la radio de Pékin, M. Liao Lu-

yen, ministre de l'agriculture de la Chi-
ne populaire , a annoncé que la lutte
pour la soclallBatlon de l'agriculture chi-
noise a été gagnée : le système coopé-
ratif englobe à présent 97 pour cent des
exploitations chinoises.

M. Llao, au cours du rapport qu'il a
présenté à la conférence nationale agri-
cole annuelle, a également annoncé que
la production avait marqué un accroisse-
ment Important depuis 5 ans. La pro-
duction moyenne des céréales a augmen-
té de 10,7 pour cent, celle du tabac de
30 pour centr, celle des arachides de
21 pour cent et celle de la canne à
sucre de 20,8 pour cent,

Allégements
dans le service réglementé

des paiements avec l'étranger
' ACTIONS 27 déc. 30 déc.

Banque Nationale . . 630.— cl 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.-— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Âp. Gardy Neuchâtel . 210.—¦ d 2U5.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— dl3800.— d
Cftbl.etTréî . Cossonay 3900.— o 3850.— d
Chaux et cim. suis. r. 1950.— d 2000.— d
Ed. DUbled & Cte S.A. 1690.— d 1675.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4600.—
Ètàbj lssem. Perrenoud 440.— 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Sol . S-A. «B» 1840.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 543.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d 99.—
Etat Neuchât. 3*̂  1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 91.50 d 92.—
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Mi 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore.m. Chat. 3Vi 1951 90.— d 90.— d
Eleo. Neuch.. 3% 1951 85.— 81.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. KlaJJs 3"4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 96.50 d 96.60 d
Suchard Hold. 3V*. 1953 91.50 d 91.50
Tabacs N. Ser. 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Télévision Electronic 10.51
Tranche canadienne $ can. 103.60

Bourse de Neuchâtel

du 30 décembre 1957
Achat Vente

France . . . . . .  —.86 —.92
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.30 11.80
Belgique 8.30 8.60
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

iHarché libre de l'or
Pièces sulssee 33.— / 36.—
françaises 84.25 / 36.25
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.50/8.75
lingots 4800.— / 4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neutihâtelolse

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 20 déc. 27 déc.
Industries 520,0 522,5
Banques . 222,5 222,2
Sociétés financières . 208,8 21il ,3
Sociétés d'assurances . 585,1 591,7
Entreprises diverses . 183,3 183,9

Indice total . . . 372,3 374,4

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.FJ?.

Valeur boursière en
'/• de la valeur no-
minale 92.80 92,81

Rendement (d'après
l'échéance) 3.61 3,61

Indice suisse des actions

_V""""_^
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(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ed-
mond Borel ; l'appel fait constater la
présence de 14 conseillers et le dernier
procès-ver bal est lu et adopté.

En ouvrant la séance, le président
du Conseil général souhaite la blenvenrje
à M. Henri Hugxienin, nouveau conseil-
ler général , qui remplace M. Jean Ruf-
fleux, qui a quitté la localité.

Budget 1958. — Chaque conseiller
ayant reçu un rapport du Conseil com-
munal et un exemplaire du budget ,
le président ne Juge pas utile d'en don-
ner lecture et il ouvre une discussion
générale sur le budget 1958 et ceci cha-
pitre par chapitre ; en outre , au nom
de la commission du budget , M. Alfred
Vaucher prie le Conseil général de l'ac-
cepter tel qu'il est présenté ; l'examen
des différents chapitres ne soulève pas
de discussions très importantes : l'on
passe au vote le budget 1958 qui est
accepté à l'unanimité.

Nominations diverses. — M. César
Roulin est nommé vice-président du
Conseil général, M. Albert Strauss mem-
bre de la commission scolaire et M. Hen-
ri Huguenin membre de la commission
du budget et des corhptes , ceci en rem-
placement de M. Jean Ruffleux.

En outre, une commission est égale-
ment nommée pour l'éià-boratlon d'un
règlement sur les égouts.

Dans les divers, quelques petites ques-
tions sont également soulevées , lesquel-
les seront examinées par le Conseil com-
rhjùnal.

BOVERESSE
Conseil général

GENÈVE

Notre correspondant d» Genève nous
écrit :

Une personnalité genevoise, M. Martin
Bodimer, a réussi à faire récemment
l'acquisition d'une œuvre rarissime, le
papyrus contenant le texte de la seule
comédie intégrale du poète comique
grec Ménandre qui soit parvenue jus-
qu'à nous. Jusqu'il y a peu de temps,
en effet , on ne connaissait que des
fragments des cent huit comédies que
celui-ci, auteur d'une verve incompara-
ble dans la peinture des moeurs de son
époque (IVme siècle avant Jésus-
Christ), aurait composées.

Cette comédie intégrale, le € Dusko-
los » l'« Ennem i des hommes») a four-
ni l'occasion au professeur Victor Mar-
tin, de l'université de Genève, de faire
une communication à son sujet à l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres
de France, qui vient, comme on l'ap-
prend également, de le nommer, dis-
tinction exceptionnelle, membre corres-
pondant.

Le professeur Martin prépare, de
plus, la publication du « Duskolos » .

Ed. B.

Acquisition
d'un papyrus rarissime

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Pendant les fêtes de
Noël, les transports de voyageurs, tout
spécialement sur les grandes distan-
ces, ont été d'après un communiqué des
C.F.F., plus nombreux qu'il y a un an.
Pour assurer le retour dans leur pays
des ouvriers italiens travaillant en
Suisse, les C.F.F. ont dû mettre en mar-
che, du 20 au 24 décembre, 45 trains
spéciaux, dont 28 sur la ligne du Saint-
Gothard et 17 sur la ligne du Simplon.
Pendant ces jours-là, on a compté à
Chiasso 4fi.000 voyageurs pour l'Italie et
à Brigue 32.000. Ces transports de masse
se sont déroulés sans retards notables.
Les ressortissants italiens ont montré
beaucoup de discipline en utilisant-les
trains mis spécialement à leur disposi-
tion et contribué ainsi à la bonne mar-
che du service.

La neige étant Insuffisante dans les
Préalpes, le trafic des sports d'hiver
est resté faible dans certaines régions
du pays. Les hôtes étrangers ont été
très nombreux : ils venaient en particu-
lier de France, d'Angleterre et de Bel-
gique. Du 20 au 24 décembre 48 trains
spéciaux au total sont entrés par Val-
lorbe, Délie et Bâle, dont 17 continuè-
rent via Buchs sur l'Autriche, et les
autres en direction de centres de sports
d'hiver en Suisse.

Sur les autres lignes des C.F.F, le
trafic fut important aussi : H se dé-
roula normalement et sans retards no-
tables, ce qui est remarquable étant
donné l'intensité du trafic postal et des
marchandises.
IMOIHIJvl .'CmDMMWWWW»——~—«W—MT

Les CFF ont transporté
de nombreux voyageurs

Jo BonUlon à Neuchâtel
Le bruit courait que Jo Bouillon al-

lait s'arrêter à Neuchâtel, non pas en
simple touriste, mais en vedette s 11 vous
plait I Et voilà que c'est confii-mé. Son
ami Charles Jaquet a pu le retenir à
l'ABC pour les fêtes de fin d'année.
C'est la première fois qu 'il Jouera en pu-
blic depuis qu 'il a quitté son fameux
orchestre, autrement dit depuis plus de
dix ans. Au programme figurent encore
les Bikini Slsters et le duo de Jazz Stan
et Charlle. Rendez-vous donc, le 31 au
soir, à l'ABC, le restaurant-cabaret en
vogue, pour découvrir , bien sûr, l'ABC
du bonheur 1958.

Communiqué»

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 103,8 (sans changement) ; textiles :
106,5 (— 0,3) ; métaux : 141,8 (sons
changement) ; produits divers : 148,6
(+ 0,6). Indice total au 24 décembre :
109,0 contre 128,9 au 18 décembre et
109,5 à fin Juin 1.957.

Indice des matières premières

Recensement
(c) Au 30 décembre 1957 , la popu-
lation de Coffrane est de 361 habitants .
En décembre 1956 , on en comptait 365,
il y a donc une diminution de 4 uni-
tés. Voici le détail du recensement :
état civil : 178 mariés, 24 veufs ou
divorcés, 159 célibataires. Professions :
35 horlogers, 44 agriculteurs, 52 divers.
On compte 109 chefs de mén.age, 53 pro-
priétaires d'immeubles, 53 assurés con-
tre le chômage. Religion : 333 protes-
tants, 28 catholiques . Origine : 228
Neuchâtelois, 121 Suisses d'autres can-
tons, 12 étrangers.

COFFRANE

Culte du souvenir
(c) A l'occasion du dernier dimanche
de l'année, le culte a revêtu tin carac-
tère particulier. Au cours de la prédica-
tion , le pasteur Porret a rappelé les
divers actes ecclésiastiques célébrés en
1957. Quinze enfants ont été présentés
au baptême, quatre couples ont deman-
dé la' bénédiction de leur union et dix-
huit catéchumènes ont ratifié le vœu
de leur baptême au cours du culte des
Rameaux. Ce fut l'occasion pour le
conducteur spirituel de la paroisse de
rappeler à chacun les promesses et en-
gagements pris à ces diverses cérémo-
nies.

Enfin, l'auditoire entendit avec émo-
tion la lecture des noms des quinze
membres de la paroisse décédés au cours
de l'année.

Ce culte avait attiré au temple de
nombreux fidèles.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idè le  clientèle, à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur

U I Haute Coiffure SCHENK?̂  jf

I M. et M"11 A. ROHRER et famille |
X Hôpital 15 2i
°-k i-
JQ présentent A leur f idèle  clientèle, g«
°_} à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux 2*
JT pour la nouvelle année

* *

1 LA MAISON

| FRÊD. MEIER-CHARLES S.A.
f  LA COUDRE.NEUCHA TEL

n remercie sincèrement sa fidèle clientèle
el lui présente ses meilleurs vœux pou r 1958 M

__M____ _̂aÉ_a|_|ri______________a__a___B______B____aÉÉ^B

C. et F. Martenet
Fabrique de caisses présentent à leur f idè le

et harasses, d'emballages, clientèle leurs meilleurs
Serrières - Neuchâtel vœux pour 1958

LA BOUCHERIE FACHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meffleuM vœux
pour l'en nouveau

Pour vos étrennes
venez chez Etienne

Bric-à-brac, Mouline 15.

àmmA
vous offre les plus belles pistes de la région !

Trajet : 9 minutes Longueur : 1335 m.
Dénivellation : 330 m. Débit : 400 personnes à l'heure

En exploitation tous les jours par enneigement favorable.
Abonnements au porteur :

6 courses Fr. 10.—
10 » » 15.—
20 » > 25.—
50 > > 50.—
Abonnements journaliers :

émis du lundi au vendredi, Fr. 7.—
Enfants : réduction 50 %

Billets pour écoles, délivrés du lundi au vendredi pour écoles
sous conduite. Prix par course : 60 et.

Renseignements i exploitation , les Bugneneta, tél. 038-7 14 12 ;
administration, Salnt-Imler, tél. 039-4 16 35.

• ÉCOLE SUISSE DE SKI •

PERRENOUD MEUBLES
jéf9  ̂ TREILLE 1 - N E U C H A T E L  4^(IB (IB**̂ vous souhaitent po ur 1958 une bonne et heureuse année *mr

1

André Lauener
Représentant des produits «SONAX»
et de la R.M. Hollingshead , Camden

vous présente ses vœux
les meilleurs

pour la nouvelle année

Hôpital 11 NEUCHATEL

Bj Wrrflrwf-fi-*1»F*ri~r~Ta"a

Plâtrerie-Peintiire E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

F E R M É
les 3 et 4 janvier

Magasin

Otto Grimm
Encadrements

Rue du Château 2

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LA U-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

-r ¦ i ¦¦" i i » °

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

— _s^M^
MVV_^u_Bt

(V BLÂTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

POUR UN SOIR DE FÊTE

{mr*- V&V % ¦ ^H - i

'- HrH>*a^ a *~ MM

Etole en pure laine blanche , W 'n^B '
crochet main , dimensions : ¦ mm ..É'- ¦' '¦' ¦'¦' - :̂ t>f|M

C_r B Ê̂èM

Etole en pure laine blanche, jH
^ 

I MH
tricot nouveau , dimensions : ': 'i\.
195 X 45 "SB _J Otf fc m < * lilt'-* ' *'* _ ¦

\ '"iPMSn \ îs M
Elégante étole en pure laine ; M ' Cîii -! • "

\__ ' ' ' ¦
blanche , fo rme nouvelle , avec -y.  B .. I «&«, ' Wm\ ;1
franges , dimensions 180 X 56 . . H; _ÉJH^§ t Jj ¦ " !

Ce modèle coûte 11.80

Avenue des Alpes 84

remercie sa f idèle  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1958

Remise de commerce
Le soussign é avise sa f idèle  clientèle

qu'il a remis son commerce à Monsieur
Roland Schick , dès le 1er janvier 1958.

Pension-Restauration du Seyon
chez Roland

Pour les fêtes de fin d'année
menus spéciaux dé Fr. 4.— à Fr. 7.50
et toujours nos bonnes assiettes à divers prix.

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 6074 J

INÈS coiff ure
présente ses meilleurs vœux de f in  d'année.
Tél. 5 24 12 Fbg du Lac 6

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

\$È4/
^.FOURRURES . M0R1T2

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

SKIEURS
2 Janvier 1958

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix Fr. 15.—

Tél. 5 82 89
ou Voyages & Transports S. A., tél. S 80 44

L'Entreprise
Comina Nobile & Cie

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

présente à sa f idè le  clientèle , à ses
amis et connaissances , ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

Skieurs Saanenmôser
_ Janvier et diman che, 7 heures, Fr. 14.—

1er janvier, GRINDELWALD, 6 h. 30, Fr. 15.—
Vendredi 3 Janvier, LAC NOIR , 8 heures, Fr. 9.—
EXCURSIONS L'ABEILLE - TÉL. 5 47 54

SKIEURS
Vue-des-Àlpes

31 décembre, à 13 h. 30
1er et 2 janvier , à 10 h. et 13 h. 30

3 et 4 janvier , à 13 h. 30

Autocars WITTWER La maison du trousseau
Rémi Rossel - Nelly Gosteli

BASSIN 8 - NEUCHATEL
remercie son honorable clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le magasin sera fermé du 1er an
5 janvier 1958

électricien tïffi

IJjjfBener
ÎE__3î__5î_I_a NEUCHATEL

TEL » 17 11 6RAN0'  RUE 4V / j
présente à son honorable clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

"" """ " " "~ et FLEURIER
preeente & sa fidèle clientèle ses meilleur»

vœux pour l'an nouveau

1 

ANTOINE SCHMD FILS f
FOURREUR H

8, BEAUX-ARTS 8 H
présente à son honorable clientèle, I

à ses amis et connaissances , ses vœux I
| les p lus sincères pour l'an nouveau 1

L'ASILE DES AVEUGLE S
DE B O N I N G E N

Brosserie-vannerie - Meubles en rotin

remercie sa f idèle clientèle et lui p résente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ÉLECTROSANA Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER
remercient tous leurs clients de la confiance témoignée

au cours de l'année, et leurs présentent leurs voeux très sincères
pour 1958

M. et Mme Jules LESEGRETAIN
HAtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. et MmB Roland LESEGRETAIN
Hôtel Café - Tea-room TOURIN G AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Une Neuchâteloise a fait le tour du monde
pour visiter les Neuchâtelois d'Australie

VOYAGES AUX ANTIPODES

(SUITE ET FIN. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 28 DÉCEMBRE 1957)

II
Dans le Quennsland , au nord, les

champs d'ananas et de canne à su-
cre sont la principale culture. L'ana-
nas frais est exquis , juteux et très
sucré. Un séjour sur une petite pla-
ge près rie Brisbane , capitale du
Queensland, fut pour moi une révé-
lation. Invitée par une de mes cou-
sines, nous avons à quatre loué un
petit logement dans un bungalow
entouré d'arbres de frangipanes dont
les fleurs embaumaient. Nous pas-
sions nos journées à la recherche
de coquillages dans les roches bru-
nes, dans la mer ou sur le sable
chaud. Le soir nous réunissait au-
tour d'un repas préparé par une
parfaite cuisinière : sa mère lui
avait appris la cuisine suisse. Nous
avons même dégusté une fondue neu-
châteloise !

Brisbane est une ville très vivante.
Son hôtel de ville est le plus ancien
de l'Australie. Du haut rie sa tour,
on jouit d'une vue exceptionnelle
sur la ville, ses jardins fleuris et

Sydney : vue prise d'avion.

ses ponts surplombant des bras de
mer.

LE MONDE DE SYDNEY
La grande ville de Sydney, encore

à l'ancienne mode et aux rues étroi-
tes, la capitale de la Nouvelle-
Galles-du-Sud, est un monde de 1,9
million d'habitants. Son port pit-
toresque, aux baies nombreuses,
est desservi par un essaim de pe-
tits bateaux moteur. C'est à Sydney
que la reine Elisabeth et le duc
d'Edimbourg ont débarqué en 1954,
lors de leur visite officielle en Aus-
tralie. Le grand pont de Sydney a
été construit avec double voie fer-
rée, autostrade et trottoir pour pié-
tons. La place des sports peut abri-
ter dans ses tribunes, plus de 120.000
spectateurs, et les courses de che-
vaux sont encore plus grandioses
que celles de Melbourne.

Un jour par an , au début de mai,
Sydney commémore le souvenir de
ses soldats morts durant les deux
guerres mondiales. Toute la popu-
lation en marche vient apporter des
couronnes et ries bouquets sur la
place principale. En silence la foule
dépose son offrande autour du mo-
nument élevé à la mémoire des dis-
parus. On trouve à Sydney d'assez
bons restaurants français , on visite
le Jardin botanique , la belle biblio-
thèque Mitchell et la cathédrale.
L'hôtel des postes a de grandes ar-
cades, et contre la façade, se dresse
une statue de la reine Victoria.

Les distances, en Australie, sont
toujours très grandes d'une ville à
l'autre. De Melbourne à Sydney, il
faut deux heures d'avion comme de
Genève à Londres, une nuit de che-
min de fer ou une journée. Dans ce
pays extraordinaire et attirant , je
passe de surprise en surprise : on
veut me montrer Canberra , petite
ville artificielle , bâtie pour ne ren-
dre jalouse ni Sydney ni Melbourne.

CANBERRA,
SIÈGE DU GOUVERNEMENT

Canberra, à l'initérieur du pays,
est le siège du gouvernement et des
ambassades qu'abritent cle somptueu-
ses villas entourées de parcs fleuris.
Le palais du gouvernement est im-
mense. Son hall est souvent consacré
à des expositions de peinture et d'art
graphique. Une statue équestre du
roi Georges V s'élève dans le parc.
L'université ultra-moderne comprend
des appartements privée, des salons,
un fumoir, une salle de lecture et de

premier Parlement de Canberra.
L'Australie reste fidèle et loyale à
la royauté et chacun de ses six Etats
a un gouvernement représentant la
reine.

UN CONTINENT A PART
Quelques tribus aborigènes vivent

encore dans le centre et le nord
du paye, du côté d'Alice Springs et
de Darwin. Elles se laissent plus ou
moins civiliser et John Flyn fut un
des missionnaires les plus connus de
ce centre de mission. Ce qui frappe
le visiteur européen, ce sont les im-
menses forêts d'eucalyptus. On s'y
perd facilement et un exquis par-
fum se dégage du feuillag e fin et
d'une teinte gris-vert. Les coalas,
sorte de petits ours, en vivent et s'en
nourrissent. Les coalas , les kangou-
rous et les jacasses sont natifs du
pays, ainsi que le platypus ou orni-
thorynque , mammifère vraiment
extraordinaire, M nage, il rampe et
pon d des œufs. U a un bec de cro-
codile. On le protège car il est très
rare.

Les arts, la vie intellectuelle et
musicale se développen t rapidement.
L'Orchestre symphonlque de Mel-
bourne donne ries concerts toute l'an-
née. Les professeurs de l'université
sont réputés et j'ai eu la chance de
rencontrer un ou deu x érudite con-
naissant parfaitement l'histoire de
notre Europe, de la Chine, des Indes
et du Japon.

PRÉSENCE DE LA SUISSE
ET DES SUISSES

J'ai été très touchée par l'intérêt
que les Australiens portent à la Suis-
se. La fête du 1er Août fut marquée
par un souper dans un grand hall
orné de drapeaux suisses et de cha-
que canton. Plusieurs tables étaient
occupées par des familles alémani-
ques et une table par quelques Suis-
ses romands de Lausanne, la Chaux-
de-Fonds et Tramelan. M. et Mme
Cattin, consul d'e Suisse, nous ont
accueillis, des amis et moi. On me
présenta un certain M. Biéri qui me
demanda si je connaissais Peseux ;
mon ahurissement fut tel que mon
entourage éclata de rire. Ce mon-
sieur aux cheveux gris avait été
en pension dans mon village , à l'âge
de vingt ans. Les Suisses d'Australie
sont heureux. Ce sont pour la plu-
part des fermiers, des horlogère, des
opticiens et des pâtissiers.

La verte petite île au sud de l'Aus-
I tralie parle au cœur de plusieurs

Neuchâtelois. La Tasmanie avec ses
forêts de sapins et de hêtres et ses
prairies abrite les descendants de
deux famiWes Bonhôte. De Melbourne
à Wynyavnd, on met une heure et
demie. Nous sommes reçus par Mme
Bonhôte, vieille dame charmante et
accueillante, femme de feu M. Pierre
Bonhôte, de Peseux. Après quelques
jours de randonnées au bord de la
mer, de pique-niques dans les forêts
et après avoir vu quelques photo-
graphies me rappelant que je suis
en famille et non pas une exilée,
nous traversons toute la Tasmanie ,
du nord au sud, en train et en auto-

musique, une immense salle à man-
ger, un hôpital , une place de jeux et
une piscine. Le mausolée érigée en
souvenir des soldats australiens et
néo-zélandais morts pendant les
deux guerres possède une chapelle
ornée de fresques représentant des
scènes bibliques. Dans de vastes sal-
les des maquettes reconstituent les
batailles de France, de Belgique et
les batailles navales.

Dans la campagne se dresse la
vieille église de Saint-Jean-Baptiste
bâtie en 1814. Là se réunissaient les
fidèles du petit village, de Canberra.
Elle restera pour la nouvelle ville le
centre de la cité et de la nation.

L'Australie qui réunit six Etats, a
une constitution fédérale avec un Sé-
nat et une Chambre des représen-
tants. M. Menzies, premier ministre,
fait partie du Sénat se composant
de 60 membres, dix de chaque Etat.
Le Parlemen t comprend trois par-
tis : libéral , campagnard et travail-
liste. C'est en 1927 que le duc d'York ,
le futur roi George VI , a ouvert le

car, pour arriver à Hobart , la capi-
tale, peti te ville au bord de la mer,
aussi moderne que Lausanne. La
Tasmanie est un pays cle vergers .
Vous êtes éblouis par les couleurs
rouges et dorées des fruits mûrs
attendan t qu 'on les cueille. C'est
l'automne, il fait frais , nous som-
mes à. fin mai. En Suisse, les lilas
sont en fleurs.

VERS LA NOUVELLE-ZELANDE
ET LES FIDJI

Après onze mois d' absence, il faut
rentrer chez soi. Le paquebot
« South ern Cross » me ramènera
jusqu 'en Angleterre. C'est un bateau
de touristes, avec stabilisateurs, qui
furent très efficaces durant une foj >te
tempête clans l'Atlantique. A Sydney,
escale de deux jours, je prends
congé de mes amies, Mme Hasiett-
Junod , Mme Bernet-Boitel et Mme
Heni'i Répond. La Nouvelle-Zélande
que nous abordons à Wellington
pour une escale de trois jour s est
admirable de verdure, de petites
vallées et d'anciens cratères. Dans
la vitrine d'un fleuriste, je découvre
une assiette de gentianes bleues.
Demandant d'où elles viennent, on
me répond : de là-haut, sur nos mon-
tagnes. Dans la vitrine d'un horloger,
une réclame locloise me frappe aussi.
On me dit : « Oui , nous travaillons
beaucoup avec les f abriques de
monti'es suisses ».

Quittant Wellington, nous faisons
route pour Suva , capitale des îles
Fidji. La fanfare nous attend au
port , en costumes, pieds nus. Les
musiciens attaquent des airs très
gais. Les passagers font le tour de
l'île en car, vont au marché, achè-
tent colliers, bracelets de coquillages,
bi-oches en filigrane, pastèques et
ananas. D'adorables bébés bruns,
frisés, jouent ou se cachent dans
les bras de leur mère. La végé-
tation est luxuriante ; ce sont les
bambous, les palmiers, les cactus
et les agaves des tropiques. On
quitte à regret ces îles enchante-
resses. Il est 6 heures rlu soir. Les
musiciens ont reparu avec le peuple
des Ficljiens, bruns et fi*isés. Pour
eux, les escales sont la seule distrac-
tion. Il me semble déceler cle la
mélancolie sur leur visage. Ils sont
silencieux , mais regardent étonnés
ces Blancs qui voyagent, Dieu sait
pourquoi ?

LE PARADIS TAHITIEN
Après un j our et une nuit, nous

atteignons Papeete , capitale de
Tahiti. Ville cosmopolite, quartiers
chinois, anglais et américains, bars ,
dancings. On nous accueill e avec
des couronn es cle fleurs et rie fou-
gères. On nous promène en car
fleuri au bord de la mer et clans
les quartiers indigènes, hameaux de
huttes de bambous.

Ecluse , canal de Panama.

Les Tahitiennes , drap ées dans des
tissus verts ou rouges, à grandes
fleurs blanches, dansent à ravir,
accompagnées par des gars bruns
et souilles jouant de la guitare. Ces
jeunes filles ont de longs cheveux
noirs , piqués d' une fleur d'hibiscus
rouge. Les allées cle palmieis sont
fraîches et les restaurants en dehors
de ville sont bâtis en bambou. Dans
l'île, une plaque commémorative de
Pierre Loti vous rappelle les des-
criptions de ses livres. L'hiver
n'existe presque pas à Tahiti où le
climat est d'une douceur exquise ;
la brise maritime rafraîchit l'air
que parfument les azalées, les rho-
dodendrons, les bougainvillées et les
orchidées.

PANAMA , L'ATLANTIQUE
ET NEUCHATEL-

Nous avançons à travers le Paci-
fique ; bientôt l'Amérique et Panama
vont apparaître à travers le brouil-
lard léger qui couvre la mer. Pa-
nama , jolie ville espagnole, aux
maisons entourées de i*avissants
balcons, est très animée l'après-
midi où nous passons quelques
heures . La vieille ville est Billj ao.
Le passage du canal à trav ers trois
grandes écluses a duré six heures.
Le « Southern Cross » est halé par
des motrices électriques. Une partie
du canal ressemble à notre canal
de la Broyé, mais la jungle cache
des bêtes sauvages que ne connaît
pas notre Vully ! Curaçao et la Tri-
nité, que nous touchons après le
canal , sont vertes et tranquilles. On
y achète la délicieuse liqueur et
des noix de muscade encore dans
leur coquille. Les magasins de la
Trinité sont brillants cle verroteries
et de jouets pour les fêtes de Noël.
N ous ne sommes poui'tant que le
11 novembre, les églises sont rem-
plies de fidèles , les cierges sont allu-
més, les statues de la Vierge et des
saints engagent à la méditation. A
minuit, notre paquebot repart, tous
feux allumés ; il affrontera , seul au
milieu de l'Atlantique, une tempête.

Le vent souffl e furieusement , le
bateau coupe les vagues avec un
bruit cle tonnerre ; il monte , redes-
cend ; c'est impressionnant de le
sentir lutter contre la force de
l'ouragan. Les stabilisateurs, auto-
matiquement, aident au paquebot à
retrouver son équilibre. Sur le pont ,
emballée dans des couvertures, je
préfère respirer l'air froid et salé,
tandis que d'autres passagers se ré-
fugient dans les salons et les cabines.
¦ Notre débarquement à Southamp-
ton est facile : douane, passeport,
portefaix. Le train nous emmène à
Londres d' où je rentre à Neuchâtel ,
enrichie d' expériences et de souve-
nirs inoubliables.

M.-H. BERTHOUD.

Suva , capitale des îles Fidji.

Castiglioni avait poursuivi Tito en justice
Ap rès la mort d'un f inancier

Une annonce discrète vient de
communiquer la mort d'un des
hommes qui furent les maîtres de
l'Europe : le financier Camillo Cas-
tiglioni.

Né à Trieste , patriote italien ,
Castiglioni n'en fut pas moins un
cosmopolite et — comme beaucoup
de Triestins — l'Europe central e ,
l'attirait davantage que la pénin-
sule.

Lié en affaires avec de gros
financiers allemands , il contrôla,
jusqu 'à l'avènement du nazisme, une
partie de l'industrie aéronautique
du Reich . Goering compta alors
parmi ses employés, ainsi que le
célèbre constructeur d'avions
Heinckel , écrit « France-Soir ».

Dès la venue au pouvoir de
Hitler , Castiglioni liquida ses affai-
res en Allemagne , mais ses banques
continuaient leur activité dans le
monde et son influence demeurait
grande.

On en eut une preuve après
la guerre. Au moment le plus ai gu
du conflit qui opposait Tito à
l'Italie , Castiglioni , grâce à ses atta-
ches triestines , servit ri 'intermé-
riiaire officieux entre Belgrade et
l'Occident.

C'est lui encore qui, plus tard ,
se fit fort de procurer au maréchal

communiste un prêt en dollars de
l'« Impoi-t Export Bank ». La négo-
ciation délicate fut entreprise avec
succès par Castiglioni. Tito, en
posture délicate après sa condam-
nation par le Kominform , fut ren-
floué avec l'aide du banquier
triestin.

II voulait une commission
Mais Casti glioni était un homme

d' affaires  et non un homme poli-
ti que. Pour ses « bons offices »
auprès de la banque américaine ,
Tito lui avait promis une « com-
mission ». Les prêts obtenus, le
gouvernement yougoslave refusa rie
la payer. Castiglioni, ne doutant de
j 'ien, porta plainte. Les t r ibunaux
italiens lui donnèrent raison. Et,
Belgrade continuant rie faire la
sourrie oreille, les Italiens mirent
les scellés sur plusieurs immeubles
appartenant aux Yougoslaves , et
notamment sur le consulat de
Yougoslavie à Milan. Puis , le ma-
réchal refusant toujours de payer,
le gouvernement italien dédomma-
gea Castiglioni en prélevant plu-
sieurs mill ions de lires sur les
crédits réservés pour les répara-
tions i t a l i ennes  h la Yougoslavie.

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet, fabricants du fameux

« Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nouveau
produit : c'est le Diablotin-Mazout , liqui-
de à mélanger au mazout. Le produit
agissant par catalyse ramone progressi-
vement sans dérangement, sans danger ,
et économise 10 à 12 % du combustible.
Droguiste.

Il existera, hélas !
foujjouts des fâcheux...

Nous reproduisons ci-dessous un
article tout d'actualité de Jean-
Noël Tossen , dont s'est fait l'écho
la revue mensuelle « Habitation »,
à Genève.

« La vie en commun est de plus
en plus difficile. Depuis Molière , les
fâcheux existent toujours , mais un
terme nouveau , plus catégorique, est
venu les désigner et on les appelle
aujourd'hui les « casse-pieds ».

Qu'il s'agisse des uns ou des au-
tres, le problème est le. même et,
dans les immeubles, la vie en com-
mun devient insupportable dès que
l'un de ces individus décide d'en
prendre à son aise. Faut-il indiquer
le genre de manifestation auquel il
se livre ? Poste de T.S.F. hurlant
toutes fenêtres ouvertes, le jour et la
nuit; lavage de linge par des appareils
mal au point , sans souci de la gê-
ne apportée aux récepteurs des voi-
sins ; surprises-parties fréquentes
avec danses barbares et musique fré-
nétique , claquement des portes inté-
rieures ou ries automobiles ; appels
d'avertisseurs catégoriques pour fai-
re ouvrir le garage ou appeler les
bons amis ; promenades en godil-
lots ferrés de préférence pendant
la période consacrée au sommeil ;
hurlements stridents pour calmer le
tapage ries « chers » bambins, r à
moins qu'un silence complice n 'en-
courage celui-ci, etc.

Nous n'en finirons pas d'énumérer
toutes les manifestations du sans-
gêne de ceux qui, incapables de vi-
vre une vie cle civilisés, en prennent
à leurs aises , moquent leurs con-
citoyens et se propagent dans la vie
en commun avec la mentalité du
sauvage des steppes du début de
l'ère quaternaire.

L'instruction civique n 'apporte
plus la connaissance des limites de
la liberté de chacun , finissant où
commence celle des autres. En notre
siècle de vitesse — le bruit est de-
venu l'ennemi No 1. L'homme du
XXme siècle a créé la civilisation
du tintamarre , il le transporte avec
lui et s'il veut goûter le charme
agreste des campagnes , son déjeuner
sur l'herbe ne peut être réussi
qu 'avec un accompagnement assour-
dissant des sons « mélodiques » éruc-
tes par un poste portatif de T.S.F.
Un automobiliste conscient et orga-
nisé ne saurait concevoir son véhi-
cule rendu silencieux au maximum
par les constructeurs et les ingé-
nieurs grâce à des recherches pa-
tientes et raffinées, sans un appareil
chargé de capter les ondes et de
remplacer les bruits du moteur et
de la carrosserie par les hurlements
frénétiques du dernier rock and roll.

Où sont-ils les petits bistros d'hier,
où les amoureux enlacés échan-
geaient à mi-voix , dans un silence
complice et une pénombre discrète,
des serments éternels ? Où sont-ils
les cafés littéraires où Courteline ,
dans le murmure feutré des voix,
remplissait les pages blanches de ses
comédies ? Aujourd'hui , la machine
à broyer la musique est présente
partout. Elle envahit et règne, mons-
trueuse.

Pour le café matinal comme pour
celui de midi ou pour l'apéritif du
soir , il se trouve toujours un « mé-
lomane » pour asséner le dernier
succès du chanteur de charme pâ-
mé. A toute heure du jour et de la
nuit , les disques tournent , sans trêve
ni repos.

Comment comprendre qu'un peu-
ple puisse admettre que, pour quel-
ques sous, un seul individu assène
à ses pareils l'air ou la chanson
qu'il désire lui, sans demander avis
à personne. Il y a là le viol des
foules dont parlait un fameux révo-
lutionnaire. Alors que personne
n 'admettrait qu'on lui impose son
journal ou son spectacle, aucun
client ne semble s'étonner qu'on lui
ingurgite , bon gré mal gré, une mu-
sique qu 'il n 'a pas désirée.

Faudra-t-il en arriver à la solu-
tion américaine à ce propos ? Dans
les boîtes à musique qui virent le
jour outre-Atlantique, on a instal-
lé un disque vierge qui , pour un
« nick el », vous octroie la dose de
silence auquel vous estimez avoir
droit. Pendant le temps normal d'un
disque, vous achetez un instant sans
trombone, sans accordéon, sans
chanteur. Curieuse formule en véri-
té, digne d'une curieuse époqu e qui
n 'existe pas encore chez nous.

Vous souvient-il pourtant qu'il y a
seulement quelques années, les ama-
teurs de musique en conserve
avaient à leur disposition des appa-
reils publics munis d'écouteurs per-
sonnel s ?

Ce genre de pudeur n 'est plus de
mise aujourd'hui. Le silence n'est
plus à personne... est-il encore à
Dieu ?

Le fisc romain
a de T« estime »

pour Gina et Sophia
Gina Lollobrig ida et Sop hia Lo-

ren sont « estimées » à 60 millions
de francs par le f i sc  romain qui
vient de publier comme chaque
année les revenus des pri ncipaux
contribuables de Rome, tels qu 'ils
ont été déclarés pour 1957 p ar les
intéressés — et tels que les a éva-
lués te percep teur. Les deux
vedettes devraient payer 10 millions
de francs de contributions. Ma is
ni l'une ni l'autre ne veulent payer.

Elles déclarent en e f f e t  que les
bureaux de percep tion de Rome
ne sont pas comp étents , puisque
ni l'une ni l'autre ne résident à
Rome. Gina a ane villa dans la
campagne romaine, à Sabaudia ;
Sop hia se trouve à l 'étranger. Il
s'agit en e f f e t  d'impôts municipaux
que doivent payer les pers onnes
résidant dans la Ville Eternelle.

1 l!S Ĵ 1
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 à 17 h. 30 et 21 h. 30

Ce soir, 31 décembre i

Nuit de la Saint-Sylvestre
« Réveillons à la Française »

...Animé par

le f antaisiste Guy Perrot
... avec les gracieuses ambassadrices
parisiennes du charme et 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 à
partir de 300 fr. Téléphone : 88 et 107

Dlvonne.
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ef vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mol,
vos aliments ne se digèrent pas . Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P U.UI .ES CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inte stins.
Végétales , douces , elles font couler la bile . Exigez
les l'etites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ARTI C LES ET DOCUMENTS D ACTUALIT É
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à travers les dictons
4« seuil de la nouvelle année ,

peu t-on savoir ce qu 'elle nous
réserve ? Sans doute , il est d i f f i -
cile de connaître les événements
que le destin nous prépare , mais,
du moins avons-nous le moyen
de lire dans l'avenir le temps
qu 'il f era , les fa i t s , bienfaits ou
méfaits  des saisons. Pour cela ,
les vieux dictons nous éclairent ,
nés qu 'ils sont d' observations sé-
culaires et dont l' expérience
nous a prouvé , le p lus souvent ,
la vérité. Les voici donc pour
les douze mois à venir :

* *
Janvier d' eau chiche
Fait le paysan riche
Eau de janvier
Tient toute l'année.

* *Ne ige de février
Vaut du fumier .
S'il p leut en févr ier
Pas de vin dans le gosier.

* *En mars la verdure
Est de mauvais augure.
Des f l eur s  que mars verra
Peu de frui ts  mangeras.

* *
Avril p luvieux , mai venteux
Font l'an fécond et gracieux.
Un avril f ro id
Pain et vin donnera.

* *
S'il pleut la première nuit de ma
Pas de cerises n'auras pour mets.
Ayez la f ièvre au mois de mai
Vous serez tout l'an sain et gai.

* *
Pluie de Saint-Jean
Ote noisettes et glands.
S'il p leut le jour de la Saint-

\Mèdarà
Le tiers des biens est au hasard.

* *En mi-juillet , p luie et vent
Causent dommage au frome nt.

* *
Quand il pleut le 1er août ,
C'est peu de regain pa rtout.
Jamais d' août sécheresse
N' amène richesse.

* *
Quand pluie de septembre tombera
Vigne et semailles favorisera.
Sème tes blés à Saint-Maurice ,
Tu en auras à ton caprice.

* *Octobre â demi pluvieux ,
Rend le laboureur joyeux.
Mais le vigneron soucieux
Met de côté tout son vin vieux.

* *En novembre, s'il tonne,
L'année sera bonne.
Quand en novembre , il a tonné /
L'hiver est avorté.

* *Décembre , de fro id  trop chiche,
Ne fa i t  point le paysan riche.
La Noël trop éclairée
C'est bien de la paille et peu de blé

Marcel FRANCE.

L'AN NOUVEAU
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Le torchon a brûlé entre
certains chefs communistes
à la conférence de Moscou

Le magazine anglais « News-
week » rapporte que « le torchon
a brûlé » entre certains leaders
communistes à la récente confé-
rence qui les réunit à Moscou , au
lendemain de la célébration du
quarantième anniversaire de la ré-
volution bolchevique.

D'une part, une violente querelle op-
posa M. Thorez et Ducloe à M. Togllattl,
et, d'autre part , MM. Mao Tsé-toung et
Gomulka ne se sont pas adressé la pa-
role pendant toute la conférence.

D'après « Newsweek » , les chefs commu.
nlstes français reprochaient à M. To-
gllattl de faire preuve de mollesse dans
la direction du parti Italien. A ces cri-
tiques, le chef comunlste Italien répon-
dait en accusant les chefs «ammunlstes
français de s'être montrés Incapables
d'ej cplolter la situation créée par la
guerre d'Algérie.

De son côté, M. Mao Tsé-toung aurait
reproché à M. Gomulka de s'opposer à
ce qu 'il soit reconnu publiquement que
l'U. R. S. S. assumait la direction des na-
tions du monde communiste.

Le chef communiste polonais, & son
tour, reprochait à M. Mao Tsé-toung de
s'être vendu à M. Khrouchtchev contre
là promesse d'une aide militaire et éco-
nomique.

Paît surprenant, M. Kadar soutient
la position de M. Gomulka, vraisembla-
blement dans l'espoir de tirer profit de
la popularité du leader communiste po-
lonais en Hongrie.

« Le Monde » qui commente cet
extrait de presse, ajoute qu'on
peut trouver confirmation indi-
recte d' une partie de ces informa-
tions dans le rapport sur la con-
férence de Moscou , que présenta
M. Ebert à Berlin-Est. Ce rapport,
publié pa r « Neues Deutschland »,
journal o f f i c i e l  du parti socialiste
communiste d 'Allemagn e orientale,
le 30 novembre, contient le pas-
sage suivant :

«Le camarade Mao Tsé-toung fut le
premier orateur à prendre la parole. Il
déclara que, de même, que chaque petite
organisation du parti , nous devons avoir
un chef. Le parti communiste chinois
n'est pas digne de cette fonction. La
Chine a en effet une grande expérience
de la révolution , mais peu d'expérience
de la construction socialiste... La Chine
n'a même pas un quart de « spoutnik »,
alors que l'U.R.S.S. en a deux... De tout
cela découle le rôle dirigeant du parti
communiste de l'U.R.S.S. dans la com-
munauté des partis communistes et ou-
vriers et le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. à
la tête des Etats du camp socialiste. »
Outre le camarade Ulbrlcht , poursuit M.
Ebert , « les camarades Ho Chl-Mlnh , En-
ver Hodja (Albanie), Damba (Mongolie),
Helndrych (Tchécoslovaquie), Jlvkov (Bul-
garie), Stolca (Roumanie), Klm Ir-Soung
(Corée), se déclarèrent à l'unanimité
d'accord avec l'opinion de Mao Tsé-
toung ».

On remarque que ni M. Gomulka
ni M. Kadar ne figurent sur cette
liste.

SAVEZ-VOUS ¥0US FAIRE AIMER ?
(Exclusivité de la Feuille d'avis de Neuchâtel)

Voici un questionnaire amusant
qui , distribué à vos invités du 31
décembre , les aidera à attendre le
coup de minuit. Vous saurez ainsi

approximativement — si vos
amis et connaissances savent se
faire aimer.
1. Si un de vos employés a commis

une fau te  :
a) Lui en faites-vous le reproche,
sur un ton modéré , devant ceux qui
en ont été témoins, pour lui donner
une leçon salutaire ?
b) Lui exprimez-vous vos griefs par
une note de service très ferme ?
c) Lui en parlez-vous seul à seul
avec sévérité dans votre bureau ?
2. Si , au bureau , l' un de vos collè-

gues fa i t  une p laisanterie dé p la-
cée :

a) Restez-vous silencieux pour ne

pas faire remarquer sa plaisanterie
tout en montrant discrètement que
vous la désapprouvez ?
b) En faites-vous une autre du mê-
me genre pour le mettre à l'aise ?
c) Essayez-vous de détourner l'at-
tention sur un autre sujet ?
3. Si un de vos collègues à qui vous

avez p rêté de l'argent tarde à
vous le rendre :

a) Lui rappelez-vous gentiment que
vous avez besoin de cet argent ?
b) Evilez-vous de lui en parler ?
c) Essayez-vous, par allusion, de
l'aider à s'en souvenir ?
4. Si VOUS dînez au restaurant avec

un collè gue dont les revenus sont
à peu près égaux aux vôtres :

a) Payez-vous l'addition en lui di-
sant : « La prochaine fois, c'est toi
qui m'inviteras » ?

b) Le laissez-vous payer en lui pro-
mettant de l'inviter plus tard ?
c) Payez-vous chacun votre part ?
5. Un de vos collègues vous a des-

servi auprès de votre patron :
a) Irez-vous rétablir la vérité au-
près de votre patron ?
b) Vous expliquerez-vous directe-
ment et fermement auprès de votre
collègue ?
c) Vous ne direz rien, mais vous
préparerez , à tête reposée, votre re-
vanche.
6. Vous recevez d'un sup érieur des

comp liments qui devraient égale-
ment s'adresser à un de vos col-
lègues qui vous a donné l 'idée :

a) Dites-vous : « Ce n 'est pas moi
qui en ai eu l'idée, c'est un tel » ?
b) Etes-vous gêné et dites-vous :
« Je ne suis pour rien dans cette
idée » ?

c) Faites-vous venir celui qui vous
a aidé pour qu 'il reçoive sa part
de compliments ?
7. Vous êtes invité un dimanche

chez votre patron :
a) N'en parlez-vous pas ?
b) Laissez-vous comprendre, discrè-
tement , à vos subordonnés, que vos
relations personnelles avec le patron
vous permettent de les aider ?
c) En cas de difficultés dans votre
service, faites-vous comprendre que
vos amis sont toujours mieux placés
que les autres ?
8. Vous recevez un avancement

qu 'un autre de vos collègues
espérait :

a) Lui dites-vous : « J'ai accepté
parce qu 'on ne refuse pas une chan-
ce comme celle-là. Tu dois com-
prendre » ?
b) Ou : « C'est toi qui valais mieux
que moi , mais le patron a décidé
et je m'incline » ?
c) Prenez-vous la place sans en
parler jamais ?
9. Si votre patron trouve que quel-

que chose ne marche pas et que
vous connaissez le responsable ?

a) Prendrez-vous vos responsabilités
et direz-vous devant tout le monde
le nom du responsable ?
b) Irez-vous trouver le responsable
et lui conseillerez-vous d'aller lui-
même s'expliquer devant le patron ?
c) Irez-vous trouver le patron en
lui recommandant la clémence et en
lui désignant le responsable ?•

RÉPONSES
1. a) : 0 b) : 0 c) : 10
2. a) : 0 b) : 0 c) : 10
3. a) :10 b) : 0 c) : 0
4. a) :10 b) : 0 c) : 10
5. a) : 0 b) : 10 c) : 0
6. a) : 0 b) : 0 cl : 10
7. a) : 0 b) : 10 c) : 0
8. a) : 0 b) : 0 c) : 10
9. a) : 0 b) : 10 c) : 0

X H
Si vous totalisez de 60 à 90 point»

vous êtes certainement quelqu'un
qui sait se faire aimer. En effet,
vous savez vous tirer de situations
embarrassantes sans vexer ni gêner,
et tous vos amis et collègues s'en
sont certainement aperçus et vous
en sont reconnaissants. Ne négligez
pas ce don : il est très important
dans la vie.

Si vous avez 40 ou 50 points,
vous avez assez de tact pour éviter
de froisser autour de vous les sus-
ceptibles, mais parfois une parole
déplacée ou une gaffe risquent de
gâcher tous vos efforts. Faites plus
attention : le nombre de vos bonnes
réponses prouve que vous avez
toutes les facilités pour devenir
une personne entourée d'estime et
d'affection.

Si vous avez moins de 30 points,
il est indiscutable qu* voua vous
y prenez mal pour vous faire aimer.
Cela ne veut pas dire que vous
n'êtes pas digne d'avoir des amis,
ou même que vous n'en ayez pas,
mais simplement que votre abord
et vos réactions spontanées repous-
sent ou même irritent les autres.
Il vous suffira de réfléchir un peu
avant de parler ou d'agir, et surtout
de vous mettre en esprit à la place
des autres pour découvrir rapide-
ment par vous-même comment con-
quérir leur estime et vous faire
aimer.

Le dernier boucanier anglais
avait épousé une reine noire

Après quarante ans d'aventures
sur toutes les mers du globe , le
patron de la « Girl Pat » est mort
dans son lit Dod Orsborne, le ma-
rin à la barbe rousse, le dernier des
boucaniers, a succombé à une crise
cardiaqu e dans un hôtel de Belle-
Isle. Il avait 54 ans.

Un personnage de Peter Cheyney.
Bagarreur, agent secret, pirate pour
les uns, héros pour les autres.

« Le danger est mon destin ». C'est

le titre de son dernier livre. U y
racontai t sa vie. Il la racontait avec
la même verve qui fit le succès de
son best-seller, « La Girl Pat ».

En 1936, il était parti de Grande-
Bretagne pour gagner la Guinée bri-
tannique ( à 7500 kilomètres) à bord
d'un petit chalutier du port de Grim-
sby. Sans boussole et sans cartes,
si ce n 'est un petit atlas d'écolier.

A son retour, Dod fut condamné
à dix-huit mois de prison : il avait
« emprunté » le chalutier « Girl Pat »
sans l'autorisation du propriétaire.

Le goût de l'aventure avait saisi
Dod Orsborne dès l'âge de quatorz e
ans. Il s'engagea dans la marine
de guerre, prétendant avoir trois

ans de plus. Il fut blessé à. quinze
ans, pendant la première guerre mon-
diale. Capitaine à vingt-huit ans, il
accumula voyages invraisemblables
et croisières louches. Il fut  arrêté
à Trinidad pour contrebande der-
mes, sombra au large du Venezuela ,
où il fut emprisonné par les auto-
rités, tenta de traverser l'Atlantique
sur un voilier d'où on le recueillit
à demi mort de faim...

En 1955, il partit en bateau avec sa
secrétaire pour l'Afrique. Il allait
chercher des cannibales et se maria
à une reine noire. Il avait déjà , en
Grande-Bretagne, une femme et dix
enfants qu'il ne voyait d'ailleurs
plus.

Parce qu'il est devenu honnête
Giuseppe La Marca vient d'être

condamné à la prison à vie
Durant les premières années

d'après-guerre, il était le bandit le
plus redouté de Sicile. Mais il dis-
tribuait généreusement aiix pauvres
les fruits de ses rap ines. Aussi,
dans les quartiers misérables de Pa-
lerme, on le vénérait. Grâce au sou-
tien de ses protégés , il put long-
temps échapper à la police.

Mais la mort d'un autre bandit
célèbre, Giuliano, libéra d'énormes
forces policières. Le danger deve-
nait pressant. Giuseppe se réfugia
aux Etats-Unis où ses « collègues »
italo-américains s'apprêtaient à lui
faire fête.

A peine arrivé, il changea d'avis
et décida de devenir honnête. Il
changea d'identité et s'engagea
comme ouvrier dans une fabrique
de macaroni. Il travaillait très bien ,
faisait de nombreuses heures sup-
plémentaires et, bientôt , la direc-
tion remarqua cet ouvrier modèle
et lui donna de l'avancement.

Apres le meurtre d'Anastasia, la
police new-yorkaise se mit à re-
chercher les anciens membres de la
bande. Vérifiant l'identité des émi-
grants italiens, un inspecteur dé-
couvrit sur la liste du personnel de
l'usine, le nom de Lmgi Limbrici,
émigrant illégal. Peu après, La Mar-
ca était arrêté. On l'a renvoyé à
Naples, où il finira ses jours.

LE DOINIEf_ FEUILLET !Récit de chez nous
L'a-t-on assez répété que les Neu-

châtelois avaient une âme de no-
taire I Parce qu'ils sont précis, voire
méticuleux, un peu secs, et volon-
tiers ronchonneurs. Au reste, tout
le monde est loin d'avoir ces qua-
lités d'ordre et de ponctualité . Les
voisins ou les amis ouvrent parfois
de grands yeux quand on leur rap-
pelle certaines vertus plus haut
nommées. Il en est dont la main
est plus apte à déchirer, pour con-
naître d'avance les feuillets du
calendrier , qu'à remonter conscien-
cieusement leur réveille-matin. N'est-
ce pas, au surplus, une des plaisan-
teries que l'on décoche aux fonc-
tionnaires de tout grade, communaux,
cantonaux ou fédéraux , quand on
prétend que le lundi est pour eux
le jour le plus pénible : pensez
donc, 2 feuillets à arracher à la fois
à l'éphéméride !

Pour s'épargner ce travail , d'autres
préfèrent le bloc, dont les 365 feuil-
lets contiennent des notations tou-
chant le travail quotidien , le temps
qu'il fait et parfois aussi les menus
incidents de la vie journalière. Quel-
ques-uns en sourient. Ils évoquent
à ce propos les mânes de l'analyste
Jonas Boyve dont les souvenirs ne
seraient pas tous d'une authenticité
garantie.

Mais, après tout , qu 'importe Jonas
ou pas Jonas. L'expérience a dé-
montré qu'il est parfois utile de
remettre la main sur des souvenirs
exacts et des renseignements précis.

Sans aller plus loin , Frédéric se
souvient encore que l'on fit appel ,
un jour , oh I il y a déjà belle lune !
à ses souvenirs de gratte-papier
pour fixer la date exacte de telle
manifestation locale, et cela à pro-
pos d'un procès en divorce.

Aussi continue-t-il de confier au
papier généreusement offert par une
puissante industrie chimique et , par
ricochet encore, ses notes et im-
pressions. Elles voisinent avec de
curieuses réclames rouges et noires ,
recommandant tels remèdes, stimu-
lants et fortifiants ! Parfois , cela
concorde parfaitement avec le bas
de la page où on lit : « Un peu
moulu, fini un registre, heureuse-
ment » l Alors, tout à côté, il y a

le remède à prendre en pilules, en
piqûres, ou autrement encore 1

An fil des saisons !
A cette époque de l'année, où l'on

répète sans beaucoup varier les
mêmes formules : « Comme le temps
passe, comme les années volent, il
est parfois fort intéressant, sinon
toujours plaisant, de tourner à re-
bours les feuillets qui, à gauche, se
sont amassés inexorablement.

On y revoit les rares chutes de
neige de l'hiver, les espoirs du prin-
temps, les surprises de l'été. A
l'adresse de ce brave Charles-
Auguste, le gardien officiel de nos
parterres, on relit que c'est le 18
mai seulement que le « jardin du
président » a retrouvé fleurs et ver-
dure ! Avant , le magnolia était si
beau qu'il suffisait à l'admiration
des visiteurs et des fonctionnaires.
Après, et si possible avant la ren-
trée du Grand Conseil, il faut des
plates-bandes soigneusement rem-
plies . Les bégonias et les tagètes
précéderont les robustes géraniums,
dont les fleurs magnifiques et la
verdure de belle teinte, ravissent
à la fin ceux de la « patriotique »
et ceux de la « démocratique >.
Quant aux autres, ils se consolent en
disant que c'est, à peu de chose
près, les couleurs de la république.
On y enterre aussi des agaves qui
donnent à cette terrasse de faux airs
de châteaux d'Avignon. Puis , l'au-
tomne venu, il sera pris note que
ce décor estival a été ôté bien
rapidement, selon la précocité des
premiers froids. Et, parfois poétique
ou mélancolique, l'analyste aura
noté que les dernières roses se
sont écloses au soleil d'octobre,
brillant d'un fugitif éclat.

« Sic transit »...
Les saisons passent rapides, oui,

c'est vrai. Et parfois les hommes
plus vite encore. Tel habitué de la
colline du château , dont on voyait
depuis de longues années la dé-
marche de sénateur, n'y a plus
paru, atteint par la retraite, ou par
l'inexorable maladie mettant fin à
une carrière terrestre bien remplie,
mais vite achevée.

En mal, on lira que, fidèle à la
tradition, nos honorables députés
s'en sont retournés à l'assaut du
château, tout de noir vêtus et con-
duits par d'allègres morceaux de fan-
fare. Depuis le petit matin, la pollice
locale était sur place, empêchant
d'intempestives voitures, des camions
bruyants et de lourds autocars de
barrer la route à nos officiels !

Les fonctionnaires, tout épanouis
par la perspective d'un après-midi de
congé, donn aient et recevaient sou-
rire et coups de chapeau, de ceux qui
étaient bien sûr leurs élus, mais plus
encore leurs patrons. Et l'on ne pou-
vait s'empêcher de penser à ceux qui
avaient goûté à l'ingratitude de leurs
électeurs. Une veste ne remplace ja-
hais l'habit noir en certaines occa-
sions ! ,

Mais, comme rien ne s'oublie aussi
vite que les défaites électorales, les
feuillets de Frédéric n'épiloguaient
pas très longuement sur ces événe-
ments chassés par l'âpre bise de l'ac-
tualité.

Des pages tournées !
Elle se concrétisait, cette actualité,

en ce même mois de mai, par le com-
mencement de la fin de la lign e de
tramways No 1 ! Depuis le temps
qu'on en parlait , cela finit par venir.
Aussi , la journée du 10 mai — fleurs
et couronnes — y était-elle mention-
née. Vinrent ensuit e les expériences
quotidiennes , le temps des courses à
transbordements. Parfois un mot
amer soulignait un tram manqué, en
raison d'une mauvaise coordination
des services, ou — disaient certains
esprits — à une vague idée de re-
vanche de gens qui avaient mis le
bâton dans les roues des voitures de
la compagnie ! Et là encore , les in-
nocents payaient pour les coupables.
Pourtant , il suffisait de tourner un
petit paquet de feuilllets pour trouver
après les mentions de secousses et
de retards , l'ineffable contentement
des voyageurs entièrement sati sfaits
des heureux changements survenus.
Là, au propre comme au figuré, on
avait avec allégresse tourné la page.

D'homme à homme
Ici, on se glisserait — de feuillet à

feuillet — dans un domaine délicat 1

Si Jonas Boyve pariait selon son
humeur des Neuchâtelois de son
temps, son lointain et très partiel
successeur fait souvent de malicieu-
ses ou piquantes allusions aux scènes
qui se jouent dans les reflétions
d'homme à homme. H en est l'obser-
vateur souvent et l'acteur parfois.
Ses remarques sont souvent désabu-
sées. L'adage latin disant que l'hom-
me est un loup pour l'homme lui
parait sans doute exagéré, mais il se
méfie aussi des bouches à miel et à
mélasse, qui cachent mal souvent un
arrière-goût d'amère méchanceté.

Cependant , on sent que le soleil
luit tout à nouveau quand il note une
heureuse rencontre, le sourire et la
poignée de main d'un ami, un mot
reçu où , quand on dit « Bien cher
Frédéric », l'on sent que cela corres-
pon d à la réalité.

Ailleurs, il note et c'est une cita-
tion glanée dans une lecture qu 'il n 'a
point oubliée; à savoi r que « l'homme
n 'est jamais ni si bon, ni si mau-
vais qu'il le paraît >. Quand on dit
l'homme, il faut bien entendre, ici ,
le genre humain en général, car hé-
las ! toutes les piqûres reçues et mê-
me pas toujours notées au cours des
semaines, proviennent autant de guê-
pes... que de bourdons !

Tonte épine a sa rose !
Nous rejoignons ici le penseur qui

disait qu 'il fallait sans cesse rendre
grâce , de ce que les épines avaient
des roses, ce qui est une façon re-
commandable de terminer l'année.

Car des roses, certes, il y en eut,
ne serait-ce, pour Frédéric, que l'ap-
parition d'un mignon et frais bou-
ton dans le jardi n familial. Et si l'on
cherche bien , il s'en est trouvé de
forts jolis bouquets pour chacun.

En tournant ce dernier feuillet de
l'année , c'est ce que nous voudrions
exprimer, en guise de vœux, à tous
nos indulgents lecteurs, en leur of-
frant , ce naïf et joli quatrain, venu
dû beau pays de France et qu'une
chère voix de maman nous chantait
naguère :

Sur terre toute chose,
A sa part ds soleil
Toute ép ine a ta rose
Toute nuit, son réveil.

FBAM.

Un hippopotame dans les rues de Milan

Pendant trois-quarts d'heure, un hippopotame a été le maître dn parvis
de la cathédrale de Milan. « Poppée » — 900 kilos —i qui appartient à un
cirque était parvenu à ouvrir la porte du camion dans lequel il était
enfermé. Il a fallu une cinquantaine de kilos de pain pour le réduire

à l'impuissance.

Trois enfants
abandonnés

Rome : Noël à minuit

Une histoire de Noël vécue fait
l'objet de toutes les conversations à
Rome. C'est l'histoire de trois bam-
bins abandonés dans le vent et le
froid, devant les portes de l'orpheli-
nat muniopal. Il était minuit Les
petits pensionnaires dormaient de-
puis longtemps bien au chaud dans
leurs dortoirs et les bonnes sœurs,
elles aussi, s'étaient retirées dans
leurs cellules. Seul, le vieux portier,
Nazzareno Pistolesi, veillait encore *M n'avait pas terminé la lecture de
son journal, écrit « France-Soir ».
Soudain, un coup de sonnette. Naz-
zareno sort, ouvre la lourde porte
cochère. Trois enfants sont là, devant
lui, frissonnant de froid et silen-
cieux.

— Qui a sonné ? demande le por*
tieiv

— C'est maman. Elle est partie
acheter des biscuits. Elle va venir
bientôt

Mais dix minutes, un quart d'heu-
re s'écoulent sans que maman re-
paraisse. Le vieux Nazzareno réveille
la maisonnée. La sœur cuisinière
remet ses marmites sur le feu ; on
dresse trois petits lits dans le dor-
toir. On fait couler de l'eau chaudo
dans la baignoire.

La docteur arrive. D. examine lea
enfants, ils sont en excellente santé,
robustes et bien nourris, vêtus misé-
rablement mais proprement

Leurs langues, peu à peu, se dé-
lient L'aîné, Giorgio, déclare grave-
ment : « J'ai cinq ans, Paola en a
trois et notre peti t frère Franco,
deux. » On leur demande leur nom
de famille : ils l'ignorent On veut
savoir ce qu'ils ont demandé au Père
Noël ou à la Befana (la bonne sor-
cière qui apporte des cadeaux aux
petits Italiens). Mais ils n'ont ja-
mais «ntendu parler ni du Père Noël
ni do la Befana.

Les enfants ont dévoré leur repas
nocturne, on leur a enfilé de petits
pyjamas blancs et quelques minutes
plus tard ils s'endormaient du som-
meil des innocents. L'enquête cepen-
dant commençait Elle n'a abouti à
rien. Tout ce que l'on sait, c'est que
les enfants parlent avec un fort
accent méridionat

Crime du FLN à Paris
Jeune Algérien de 16 ans habitant

Paris, Hamitouche vient de tomber
sous les balles des terroristes du
FLN à la rue de Meaux. U vivait
auprès de son père, hôtelier , con-
damné à mort depuis plusieurs mois
par le FLN parce qu'il ne voulai t
pas lui verser des cotisations.

C'est en revenant de la boulangerie
que le jeune Hamitouche a reçu une
balle dans la goi'ge à bout portant
Elle lui a fracassé les vertèbres et
sa joue droite a été brûlée par la
poudre.

L'assassinat d'Hamitouché a causé
une grande émotion dans le quar-
tier. L'adolescent était très connu.
Comme son père ne sortait plus,
tant à cause cle sa maladie de poi-
trine que par crainte du FLN, c'était
lui qui faisait toutes les commissions
le matin , à midi et le soir.

C'était un garçon gentil , affabl e,
toujours prêt à rendre service. Plu-
sieurs fois il avait aidé cle vieilles
personnes à traverser la rue. Il ado-
rait son père et le soignait avec dé-
vouement. Il l'aidait à tenir son
commerce.

Le rêve d'Hamitouché était de de-
venir mécanicien. Depuis le début
de l'année scalaire, il fréquentait
l'école d'apprentissage. Il était un
élève studieux, appliqué et un très
bon camarade. Il était estimé cle ses
professeurs.

— Je me sens responsable de la
mort de mon fils, a di t  M. Animad
aux policiers. J'aurais dû lui  faire
quitter Paris à lui au***!, comme
j'avais éloigné la plupart • '"¦» miens,
dont ma femme.

— Je voudrais, de mon côté , pou-
voir venger Hamitouclic, ; ajou-
té, en m'engageant dans l'armfe.
Malheureusement je suis malade et
j'ai peur qu'on ne veuille pas de
moi.

« Le g énéra l est un grippe-sou ! »
Telle est l' op inion des f abricants
de cartes de Noël américains à
l'égard du général M axwell Tay lor,
chef du personnel de l'armée amé-
ricaine.

Il  a, en e f f e t , interdit aux o f f i -
ciers du Pentagone de lui en-
voyer des cartes de vœux. « Si j' en
reçois une , a p révenu le g énéral ,
je  convoquerai l' exp éditeur et il
aura de mes nouvelles l »

Moti f  de cette interdiction : ne
pas surcharger inutilement le ser-
vice des vaguemestres.

La Greeting Gard Association
(Association des fabricants de
cartes de vœux) a câblé au g é-
néra l un télé gramme cinglant , dé-
clarant notamment qu 'une telle
interdiction « aurait pu être atten-
due de la part du Kremlin , mais
certainement pas du Pentagone ».

Pour apaiser les esprits , le g é-
néral Maxwell Taylor a fa i t  sa-
voir of f ic ie l lement  * qu 'il était
quand même 100 % derrière le Père
Noël ».

La « personnalité de l'année »
RIO DE JANEIRO , (AFP).  — Au

cours de leur réunion annuelle , les
journalistes de Rio de Janeiro ont
élu la chienne Laïka , passagère
du € Spoutnik II », comme la « per-
sonnalité de l'année ».

Les journalistes brésiliens ont
aussi choisi les cinq événements
les plus importants. Ce sont : Le
lancement du Spoutnik , l'échec de
la fusée « Vanguard , la crise du

E
étrole au Brésil et en Bolivie et
i conférence de l'OTAN à Paris.

V J

-̂
Contre les cartes de Noël
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la Municipalité de Berne refuse
de subventionner l'école de langue française

S 'en tenant au p rincip e de la territorialité

BERNE, 30. — La Municipalité de
la vill e de Berne publie le rapport
complémentaire qu'elle adresse au
Conseil communal concernant l'école
da langue française de la ville fédé-
rale. Dans un premier rapport du
9 février 1955, la Munici palité était
arrivée à cette conclusion que ni la
commune de Berne ni les autori tés
scolaires munici pales n 'avaien t intérêt
à l'existence d'une école privée de
langue française , et que pour des
considérations de pr incipe et vu la
situation légale, il ne pouvait  être
question pour la commune de subven-
tionner une école privée.

En revanche, disait  la Munici pal i té ,
tant l'adminis t ra t ion  fédérale que
l'administration cantonale sont libres
de témoigner leur intérêt particulier
à une école de langue française en
accordant à leurs fonct ionnaires  ro-
mands, dan s des conditions bien dé-
terminées, des allocations spéciales
au titre de l ' instruction de leurs en-
fants dans une  école privée de langue
française. Une telle solution. ' a jou t a i t
la Munici pal i té , sei-ait s a t i s f a i s a n t e
pour les deux parties et, s i m u l t a n é -
ment, elle restreindrait dans une
mesure désirable le ceixl e des enfants
allant à l'école privée.

L'OPINION
DU JUGE FÉDÉRAL COMMENT

Le rapport compl é m e n t a i r e  qui
vient d'être publié fai t  état de deux
expertises faites entre temps, l'une  à
la demande du département fédéral
de justice et police par le juge  fédé-
ral Albei-t Comment , l'autre  à la de-
mande des autorités bernoises par le
professeur Hans  Huber. Le juge fédé-
ral Comment considère que la Muni-
cipal i té  de Berne est libre, si elle le
juge u t i l e  et désirable,  de créer u n e
école publi que de langue f rançaise.
Aucune disposit ion cantonale ne s'y
oppose. Le princi pe de la terr i tor ia-
lité, dit M. Comment, doit être consi-
déré seulement comme un princi pe
du droit fédéral : il n 'a pas de signi-
fication cantonale et n'est pas appl i-
cable aux territoires des cantons. Dans
le domaine scolaire, le principe de la
territorialité, qui se défend pour des
raisons de politi que générale, ne doit
pas entraver l 'évolution qui se des-
sine dans une commune. Le Conseil
exécutif du canton de Bern e est trop
absolu , quand il proclame que les
communes sont tenues de respecter le
principe de la terr i tor ial i té .

UNE OPINION
DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉE

L'opinion du professeur Huber est
diamétra lement  opposée. Il refuse
d'admettre que le princi pe de la ter-
ritorialité soit une simple maxime
politique.

Il considère que le versement d'une
subvention communale à l'école de
langu e française consti tuerai t  une in-
fraction f l ag ran te  au princi pe de la
territorialité. Puis  il aff i rme que
l'instruction primaire échappe, selon
le droit bernois, à la compétence des
communes. Celles-ci ne sont pas auto-
nomes, mais sont chargées par le can-
ton de remplir une tâche clairement
délimitée. La commune de Bern e ne
peut donc pas verser une subvention,
en invoquant son autonomie. Cela re-
viendrait à uti l iser abusivement les
subsides scolaires du canton , ce se-
rait troubler l'équilibre f inancier  en-
tre le canton et les communes, ce
serait enf in  dénaturer le système
scolaire cantonal et enfreindre le
principe da la légitimité de l'admi-
nistration.

STATU QUO
La Municipali té de la ville de Berne

déclare que l'exposé du juge fédéral
Comment n'est pas convaincant  et
qu'il n 'est pas de nature à modif ier
son attitude de principe. Aussi se
rallie-t-elle entièi-ement aux conclu-
sions du professeur Huber. Elle con-
sidère qu'il n 'est légalement pas pos-
sible à la ville de subventionner  une
école privée de langue f rançaise  ou
de créer des classes f rançaises  dans
le cadre de l'école uni que. La Muni-
cipalité de Berne serait tout au plus
disposée à verser à l'école de langue
française, par l'intermédiaire de l'as-

sociation romande, des subsides pour
l'organisation de cours en a llemand
et en f rançais, à l ' intention des adul-
tes et des élèves, mais en dehors des
heures d'école et du programme
scolaire.

En conclusion, la Munici palité de
Berne dit qu 'elle n 'a rien à ajouter
à ses proposit ions du 9 février 1955.
Le princi pe de la terri torial i té, dit-
elle, est d'une telle importance pour
le main t ien  de la paix l inguist i que,
pour l' entente non troublée dans la
Confédérat ion et pour une vie en
commun féconde de tous les Con fédé-
rés, qu 'il ne doit pas être enf re in t
par égard pour les fonct ionnaires  fé-
déraux romands  exerçant leur act ivi té
à Berne. La Munic i pa l i t é  n 'en espère
pas moins  que la Confédération sui-
vra l'exemple du canton et accordera
à ses fonc t ionna i res  romands  des allo-
cations leur permet tant  d'élever leurs
en fan t s  dans  leur langue maternel le .
Une telle so lu t ion  serait moins cho-
quante  que le s u b v e n t io n n e m e n t  d'une
école privée par la Confédération
et elle ne c o n s t i tu e r a i t  pas un privi-
lège en faveur  d'une seule des di f fé-
rentes écoles privées existant à Berne.

fpi- mi ? I

La police zuricoise
arrête le meurtrier
d'Ernest Rusterholz

ZURICH, 30. — A la suite d'une vaste
opération de police, avec contrôle de
l'identité des passants , l'assassin d'Ernest
Rusterholz a été arrêté. La police con-
naissait un bon signalement du meur-
trier, qui avait été vu en compagnie de
Rusterholz le 26 décembre, à 2 heures
du matin , dans un urinoir de la Bahn-
hofstrasse. Dans la nuit de dimanche à
lundi , on put mettre la main sur cet
Individu en gare de Zurich. Il s'agit
d'un Italien de 24 ans, Lodovico Rlnaldi,
qui fu t  aussitôt conduit au poste et In-
terrogé. On releva sur son corps des
traces de lutte, qu 'il ne put justifier. Il
nia longtemps, mais finit  par avouer
son crime.

Le crime de Riiirifdi

Le sotr du 25 décembre, Riinald'i se
trouvait dans un bar du Niederdioirf. A
la fermeture, il se rendit lentement à
son domic ilie. En chemin , il fuit inter-
pellé en italien par Rusterholz, qu 'il ne
conmaiiissa it pas. Rusterholz lui offrit
urne cigarette, puis l'invita à se rendre
à son domicile pour boiiie uin dierniier
verre. R inaildii , qui se défond d'être
homosexuel , accepta sans défiance. Il
eut bientôt à subir les propositions de
son hôte .  Après avoir ¦ toléré quelques
ges t es intimes, l'Italien fuit pris de fu-
reur et saisit le premier objet à sa por-
tée, un réveil , avec lequel iil porta plu-
sieurs coups a Rusterholz qui s'affaissa
en criant. Il se précipita alors sur sa
victime et l'étrangla jusqu'à ce qu'elle
soit silencieuse.

l i t  casier judiciaire vierge
Le meurtrier se lava en-su it e jusqu'au

moment où iil entendit la police péné-
trer dans l'immeuble. Il se tint coi pen-
dant une h eure, puis sortit et gagna son
domicile. Ne travaillant pas le vendredi
et le samedi, il passa son temps chez
lui et au cinéma.

COiVFÉDÉRATIOlV

L'Indonésie demande
des armes à la Suisse

Le minis t re  des affaires  étrangères
d'Indonésie, M. Subandrio, a déclaré
que son pays s'était adressé tant aux
pays communistes  qu 'aux puissances oc-
cidentales pour ob ten i r  des aj-mes. Mais
une requête adressée aux Etats-Unis
pour obtenir  des ai-mes légères, pour
les besoins normaux de l'armée, n 'a pas
eu de résultat positif .

Le minis t re  s'est refusé à indiquer
la quant i té  d'arines souhaitée par l'In-
donésie. Il a signalé en revanche que
parm i les autres pays sollicités figurent
la Suisse, la Suède, la France et l'Italie.

Stupéfiante victoire de Davos

Les hockeyeurs tchèques malmenés dans la finale
de la coupe Spengler

U y a longtemps que Davos
n'a pas aussi bien joué. Nous
ne nous souvenons même pas
de l'avoir vu mieux jouer que
hier soir dans la finale de la
coupe Spengler qui l'opposait ,
sur sa patinoire, à la redouta-
ble équipe tchèque Etoile Rouge
de Brno.

Cinq mille personnes app laud i ren t
aux exploits des Grisons qui ont ob-
tenu une victoire indiscutable  qu 'on
a u r a i t  envie de qual i f ie r  de sublime,
tant le jeu confectionné par les pou-
la ins  de Robertson fu t  brillant. Les
Tchèques, dont  la réputat ion n'est
p lus à faire , recoururent à toutes les

l'uses, frans formèrent constamment
leurs garni tures, lançant  des hommes
neufs  dans la batail le, car leur ré-
servoir é ta i t  sup érieur à celui de
leurs adversaires. En pure perte 1
Davos était hier soir invincible. Il
donna  au hockey suisse une de ses
plus grandes victoires de ces derniè-
res années. Il joua à un i-ythme éle-
vé de la première à l'ul t ime m i n u t e,
ne connaissant  pas ce « passage à
vide » qui avait  failli causer sa perte
tant contre Zurich que contre les
Suédois de Gruns .  Il confirma être
une équi pe d'a t t aque, n 'a t tendant  ja-
m a i s  les Tchèques dans sa zone de
défense, mais lu t t an t  pour la posses-
sion du palet  à proximité de la cage
adverse déjà. Cette empoi gn ade de
t i t ans  ne subit  aucun temps mort et
presque aucune  in t e r rup t ion , les chan-
gements se fa isant  généralement « de
volée ». Tous les Davosiens doivent
être fél ici tés de leur comportement ;
la pa lme revien t cependant à Bassani,
un ga rd ien  qui n 'a pas encore fêté
ses dix-euf  ans. Il foui-nit une per-
formance déconcertante, e f f a ç a n t  tout
ce que nous avions vu jusqu ici ; il
le fit dans un style classi que, une
clairvoyance qui ava i t  quelqu e chose
de diabol ique. Précisons encore que
les Tchè ques ne déméritèrent point ;
pour qui les a vus à l'œuvre, on sait
ce que cela si gnifie. Barton , par exem-
ple, paya de sa personne avec une
générosité sui-prenante. Ce ne fut pas
s u f f i s a n t  pour dérégler le remarqua-
ble Instrument davosien. Le résultat
f inal  fu t  de 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) en
faveur de Davos.

Les buts fu ren t  marqués par Ruf-
ner à la 4me m i n u t e  du deuxième
tiers- temps, par Diirst quatre minutes
plus tard , alors que les Tchèques ré-
d u i s a i e n t  l'écart à la 16me minute
par l ' i n t e rméd ia i r e  d'un auto-goal.
Davos augmenta  son avantage aux
5me et lime m i n u te s  du troisième
t ie r s - temps  par Sprecher et Diirst .
Trois m i n u t e s  avan t  la f in , Vanek
o b t e n a i t  le second but tchèque, mais
peu après, Keller rétablissait  les dis-
tances. Poursuivant une expérience
fa i t e  à l'occasion de cette coupe
Spengler, ce match fut  dirigé par
trois  arbitres, MM. Hauser, Lutta et
Schmidt.

Davos joua dans la composition
suivante : Bassani ; Weingartner, Lo-
cher ; Diethelm, Pappa ; Spre cher,
Robertson , Berry ; Rufner , Diirst,
Keller. Coach : Pic Cattini.

' • R. B.
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Le projet de résolution sur l'Algérie adopté
à l'unanimité du comité politique

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — Le comité politiqu e de la conférence de soli-
darité afro-asiatique , réun i sous la présidence de Mme Rameshwari Nehru ,
a adopté à l'unanimité le texte final du projet de résolution sur l'Algérie
présenté par le sous-comité spécial.

Cette résolution demande la libéra-
tion des cin q leaders algérien s arrêtés
en même temps que Ben Bella et de
tous les nationalistes algériens empri-
sonnés ou placés dams des camps de
concentration . El le .€  exige la reconnais-
sance sans délai de l'indépendance algé-
rienne et l'ouverture immédiate de né-
gociations, sur la baise de la reconmais-
saince die cette indépendance, entre le
gouvernement français et le Front de
libération nationale qui représente le
peuple algérien > .

La résolution condamne « la mobilisa-
tion des Africains dans les rangs de
l'armée française combattant en Algérie
et invite ceux-ci à refuser de combattre
contre leurs frères ».

Après avoir annoncé que. la journée
du 1er mars 1958 sera proclamée «jour-
née de solidiainité pour l'Algérie » dan s
tout e l'Afrique et l'Asie, la résolution
adresse à tous les peuples de ces ré-
gions un appel pouir qui'ls aident te
peuple algérien pair des sauisoriptionis et
des dons de vêtements, de médiicaments
et de ravitaitlememi.

Enfin , la résolution demandie à tous
les gouvernements, et particulièrement
à ceux d'Afrique et d'Asie, d'assumer
devant les instances internationales la
défense de l'indépendance algérienne et
d'user de tous les moyens pour amener
le gouvernement français à mettre un
term e à la guerre en Algérie.

La conférence du Caire

M. Ben Seiriei démissionne
La crise est ouverte en Israël

JÉRUSALEM, 30 (A.F.P.). —
tre israélien, a démissionné.

Un communiqué publié l u n d i  soir par
la présidence du conseil israélienne an-
nonçait que n'ayant pas réussi depuis
mardi dernier à réaliser un accord
au sein dn gouvernement, le premier
ministre remettrait avant au jourd 'hu i
mardi la démission du cabinet au chef
de l'Etat.

Il formera sans doute
le nouveau cabinet

On considère, dans les mil ieux infor-
més de la capitale, que le présidient Ben
Gourion est la personnalité la plus qua-
lifiée pour former le prochain gouver-
nement.

M. Ben Gourion consulte actuellement
le comité central de son parti , le parti
travailliste mapai. On estime générale-
ment que, dans l'hypothèse où il accep-
terai t die former le prochain gouverne-
ment, l'ancien premier ministre tente-
rait de réaliser une formule de coali tion
restreinte.

M. Ben Gourion, premier niiiiis-

Le cabinet démissionnaire s'était pré-
senté le 3 novembre 1955 devant le par-
lement. Son existence iiura été de deux
ans et cinquante-sept jours.

Les achats d'armes
en Allemagne

I'H démenti
COLOGNE, 30 (O.P.A.). — La mission

d'achat israélienne à Cologne a dément i
formell ement lundi que M. Shimon Pè-
res, directeur au ministère israélien de
la défense, ait négocié à Bonn avec le
gouvernement allemand sur l'achat d'ar-
mes on toute autre question. M. Pères
n 'est même pas venu à Bonn et n 'a pas
pris contact avec la mission israélienne,
a précisé un porte-parole de la mission,
en réponse à une question.

On a aussi commun i qué lundi de
source compétente â Bon n que l'on
ignora it tout d'une visite de cet ém is-
saire die Tel-Aviv.

Interview de M. Gaillard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Q Nécessité d'une déclaration Grande-
Bretagne - Etats-Unis - France aff i r -
mant que les trois Grands occidentaux
ne permettront pas de modification po-
litique aussi bien au Moyen-Orient qu 'en
Afrique du Nord . Aux yeux de M. Gail-
lard , la position stratégique de l 'Af r ique

,^du Nord est aussi importante  que celle
"du Moyen-Orient. Il existe, a-t-il ajouté,
en Tunisie et au Maroc, des éléments
favorables à une évolution du type sy-
rien. On sait ce que cela veut dire.

Participation américaine
à l'exploitation des gisements

sahariens ?
A propos de l 'Afr ique du Nord d'ail-

leurs, il est intéressant de constater
qu'un journal parisien ( .  Paris-Presse »)
a fait état hier soir de conversations
entre la Compagnie française des pétro-
les et une compagnie américaine  au
sujet d'une participation h 50 % aux
futurs gisements pétroliers du Sahara.
L'auteur de cette information écrit que
les pétroliers américains qui exploitent
actuellement les gisements du Moyen-
Orient , inquiétés  par la tendance  mani-
festée à la conférence afro-asia t ique du
Caire, verraient d'un bon œil la mise
en valeur rapide des pétroles cle l 'Afri-
que française. Ce serait là la seule et
unique parade efficace à la nationalisa-

tion éventuelle des pétroles du Moyen-
Orient.

Du côté français, on estimerait que la
part icipat ion américaine sur un pied
d'égalité à l'exploi ta t ion  du pétrole sa-
harien accélérerait l'arrivée du pétrole
français  vendu contre  des devises fortes
sur le marché na t iona l  et a idera i t  a ins i
au renversement de la tendance actuel-,
le de la balance commerciale française.
Le pétrole saharien pourrait en résumé
contribuer à renforcer en quelques an-
nées la stabilité de la monnaie fran-
çaise.

M.-G. G.

POLE SUD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La colonne de M. Fuchs chemine dans
des conditions beaucoup plus pénibles
à travers des chaipi>s de neige molle,
hérissés de crêtes de neige dure. Elle
a dû abandonner deux véhicules à che-
nilles et les équipages de chiens pré-
cèdent actuellement l'échelon motor isé
avec 130 km. d'avance. EMe poursui t
d'ailleurs en chemin ses travaux qui
consistent à mesurer l 'épaisseur de la
calotte glacière , ce qui permetti'a de
déterminer si les mers de Weddel et de
Boss se rejoignent sous les glaces.

Le pôle garde l'uranium... au frais !
On peut se demander  pourquoi ce

monstrueux globe de glace a t t i r e  des
convoitises : il const i tue d'abord une
importante  pos i t ion  stratégique sur
l'un des « toits du inonde > , mais possè-
de aussi, sous une couche de glace de
200 mètres d'épaisseur, au m i n i m u m  il
est vra i, les plus riches gisements  houi l -
lers du monde, du fer , du cuivre , de
l'or, de l'argent... et su r tou t  de l'ura-
nium dont la recherche faisai t  l'objet
de la dernière expédition de l'amiral
Byrd avant l'ouverture de l'année géo-
physique.

Aga Khan
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

ON NE SAIT RIEN DE PRÉCIS
Les journal is tes  prétendent que le

prince est fu r ieux  contre sa mère qui
lui au ra i t  « interdit .» d'épouser Syl-
via Sasablancas, son amie d'enfance,
f i l l e  d' un indus t r i e l  américain qui ,
elle, est restée à Kitzbuhel.  La ru-
meur publ i que assure qu 'il est fu-
rieux contre les journalistes accou-
rus en foule dans la stat ion autri-
chienne a l'annonce  de son « i d ylle »
avec la jeune Mexicaine.

Toutes les l ignes t é léphoni ques de
l 'hôte l  é taient  bloquées par les appels
des correspondants de toutes les
agences du monde  à l'a f f û t  de la
moind re  bribe d ' informat ion.  En fai t ,
on ne sait rien de précis.

On a remarqué s implemen t  qu 'avant
l' a r r ivée  de la princesse Joan, mère
de Karim , le prince et Sylvia Casa-
blanca s déjeuna ien t  souvent ensem-
ble, alors que depuis , ils se conten-
taient die se lancer de cordiaux « hello •
nu passage...

Il semble bien  que les parents de
Sylvia , très mécontents  de la lâcheuse
publicité fa i te  à leur fille, vont met-
tre rapidement  un terme aux bruits
des « f i ança i l l e s  ».

De son côté, la princesse Joan a
déclaré : « Kar im est beaucoup trop
jeune  pour songer au mar iage .  D'ail-
leurs , il doit tei-miner ses études... »

Famine
en Indonésie

DJAKABTA , 30 (A.F.P.) — Quatre-
vingt- t rois  m i l l e  personnes  souf f ren t
de la f a m i n e  dans  le centre de l'île
de Java , a annoncé  d imanche  le mi-
nistre indonés ien  des a f f a i r e s  sociales.
Il a a jouté  qu 'au cours de la v i s i t e
qu 'il  vient d'ef fec tuer  dans la régence
de Pui-wokerto, il avait  vu p lusieurs
personnes manger des rats.

Le ministre a conclu en a n n o nç a n t
qu'un crédit d'un mi l l ion  de roup ies
allait être affecté  à l'achat de riz
pour cette région.

Divergences
à Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais une minorité, au département
d'Etat , considère cette voie comme une
impasse. La Russie a déclaré qu'elle ne
prendra plus part aux travaux du co-
mité de l'O.N.U., et il n'y a pas lieu
de penser qu 'elle reviendra sur sa dé-
cision. En outre,- elle a déjà refusé la
proposition de l'O.T.A.N. de discuter  sur
le désarmement  au niveau des minis t res
des af fa i res  étrangères; Ce que veut M.
GromyUn , c'est une conférence inter-
nationale, sans doute avec la participa-
tion de la Chine populaire.

En ou t re , M . Dulles a repoussé une
proposition de M. Gromyko de soumet-
tre la question du désaj- mement à l'as-
semblée plénière de l'O.N.U. Toute l'af-
faire  se complique encore du fai t  que
M. Stassen , le délégué américain à la
conférence  du désarmement , songe à se
démettre de ses fonct ions.  Son succes-
seur sera sans doute M. Charles Bohlen ,
ancien ambassadeur  à Moscou, actuelle-
ment  aux Philippines.

Des hordes de loups
envahissent la Slovaquie

VENANT D'UKRAINE ET DE POLOGNE

PRAGUE, 30 (A.F.P.). — La Slova-
quie orientale est actuellement envahie
par des hordes de loups venant d'Ukrai-
ne et de Pologne. Les autorités locales
ont dû organiser de vastes battues pour
combattre les fauves et la prime par
tête d'animal a été portée de 600 à
1000 couronnes. Dans la région de Pre-
sov, plus de 250 loups ont été signalés.
Trente moutons et plusieurs vaches ont
été égorgés dans une coopérative agri-
cole à Ladikovice près de Humène.

Les ours noirs, cette année, sont aus-
si plus nombreux et causent de grands
dommages aux troupeaux. En Moravie,
enfin , pour la première fois depuis
cinquante ans, on a noté la réappari-
tion de lynx dans les montagnes des
Beskydy.

ZURICH

ZUBICH, 30. — Le procureur du can-
ton de Zurich avait été chargé d'une
instruction contre M. Arnold Steiger ,
ancien professeur à l'Univei-sité de Zu-
rich , accusé de divers abus de confiance.
D'urne pairt , M. Steiger s'était vu con-
fier pan- un professeur suisse habitant
Barcelone une  somme qu'il utilisa en
grandie partie à son usage pei-soninel . Le
montant du délit s'élevait à 93.000 fr.
D'autre part , il était accusé de détour-
nements au détriment de l'Institut
suisse des études internationales, dont
il dirigeait la division des sciences cul-
turelles.

Dans les deux cas, le procureur a
abandonné l'enquête, à cause de la pres-
cription. Les délit s avaient en effe t  été
commis entre 1944 et 1947. Le profes-
seur de Barcelone avait en outre re-
noncé au remboursement du solde que
M . Steiger lui devait encore.

L'instruction a également été aban-
donnée dans deux antres cas, moins im-
portants, où, en définitive, aucun délit
n 'a été prouvé.

Le procureur
abandonne l'enquête

contre le professeur Steiger
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FLEURIER
Référendum et initiative

(c) Moins de dix jours après avoir été
lancé, le référendu m du P.O.P. était
appuyé par le quart du corps électoral,
soit 300 électeurs, alors que 190 signa-
tures _ étaien t suffisantes pour qu 'il
aboutit. La perspective d'aller aux urnes
d'ici trois mois est donc certaine.

En outi-e, le P.O.P. a déposé une ini-
tiative tendant à la revision die l'échelle
des impôts .  L'extrème-gauche pi-opose
de ne pas toucher les petits et moyens
contribuables, mais , en revanche, de
frapper plus lourdement les gros con-
tribuables tant  eh ce qui concerne les
ressources que la fortune.

LES VERRIÈRES

Accident de la route
(c )  Samedi  après-midi , un  accident
de la c i rcu la t ion  s'est produit sur la
route cantonale  à l'est du village.

Au moment  où un automobil is te
a l l a i t  dépasser un camion , celui-ci
obli qua à gauche sans que son chauf-
feur  eût aperçu la vo i ture  suiveuse.
L'a u t o  heurta l'avant du camion , puis
renversa une  passant e qui marchait
au bord de la chaussée. Mme M. P.
fut  blessée aux genoux. A près avoir
reçu les soins du médecin , elle put
être recondui te  à son domicile.

Les deux véhicu les ont  subi des
dégâts.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 22 h. 45

longue yeiSIe
présidée par la major PAGLIÉRI

Chapelle de la Rochefie
CE SOIR, à. 20 heures

Réunion de fin d'année
CHOEUB

Invitation cordiale à chacun

Buffet de la Gare
Chambrelien
Menus de Réveillon
OBCHESTBE CHAMPÊTRE

Dès 4 heures : SOUPE A L'OIGNON

11 L'ESCALE
En attraction : Pour les fêtes de l'An

le grand FANTAISISTE PABISIEN

TONY VILLARD
et l'EXPLOSIF

ERIC-ANDRÉ
atnsi que le duo Paul CHAPELLE

La direction présente à sa f i dè l e
clientèle ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Gare de Neuchâtel
Nos superbes fleurs, couronnes
• MAISON DURNER

Tél. 5 17 94
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du 31 décembre au 2 janvier
à 2 h. matines

la danse... et le casse-croûte
« fiot dog »

Le Musée d'ethnographie
sera ouvert

les 1er et 2 janvier

Exposition: «Sahara 57»
/—» , Dès 16 heures
L r\t*a<?%i i*r* DANSE ET
W .1 1 f M _l I r _-* AMBIANCEV Vi JUHI l V  NON-STOP

Hôtel du Vaisseau
PETIT -CORTAILLOD
Sylvestre et 1er janvier

au restaurant rénové
CONCERT par l'accordéoniste,
guitariste et chanteur Joseph

De l'ambiance
Perdu dimanche solir, an restaurant Ba-
gatelle ou au cinéma dies Arcades, un

PORTE-MONNAIE
contenant environ 2(i0 fr. —¦ Prière de
le rapporter au poste de police.

v V^ J 
Ce soir

jÉÈgfei dès 22 heu|,es

MB 'S Nnirppw^pSfcj11 îfîfî wun ou
¦HffiHL ™ HoncQntû
CERCLE NATIONAL Util lUUl I lU•NaUCHATBk

Ag?» SPECTACLE DES
1?*̂ FÊTES DE L'AN

Ce soir et demain soir
THEATRE DE NEUCHATEL

HE COESMR ë:
Location : Agence Strubin (Reymond)

tél. 5 44 66, et à l'entrée

Snack-bar des Arcades

éj lcutatëMe,
Menus spéciaux pour les fêtes

¦S f f b  9 'H JEUDI 2 JANVIER,
| %m ' ' dès 10 u. :w,
HwJl i-' A LA FLEUR DE LYS

DU 31 A 16 H. _*̂  J E U D I  2
AU 2 A 2 HEURES f  ?* 
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A tous
Konne et heureuse

Wharles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel
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DERNIERS JOURS j
mardi , à. 20 h. 30, \

mercred i, à 15 h., 17 h 30, ! '
20 h. 30 y ;

DARRY COWL I

L'AMOUR
DE SCEND DU CIEL i
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LE LOCLE
Précisions

M. Paul Liengme, industriel, habitant
les Jeannerets 41, au Locle, n 'a rien de
commun avec son homonyme condamné
récemment pour ivresse au volant.

Une benne en feu
(c) Hier, à midi , ie feu s'est soudain
déclaré sur une  benne des travaux
publics chargée de détritus. Les pre-
miers secours furent  alertés et , aidés
par le personnel des travaux publics,
ils combatt i rent  le feu. Le camion a
assez peu souffert  du feu.

Cet incendie  est dû à une ménagère
qui aura déposé des braises dans sa
poubelle.

Modifica tion d'horaire
(c) Les bureaux communaux  et les
services indus t r i e l s  modif ieront  leur
horaire de t r ava i l  dès le 1er janvier .
La fermeture des bureaux se fera
désormais à 18 h. 12 au lieu de 18 h.
Par contre, les employés de commune,
à l ' instar de nos horlogers, a u r o n t
congé un samedi sur deux , dont le
premier a été fixé au 4 janvier.

LA CRAUX-DE-FOÏVDS

Commencement d'incendie
(c) Lundi , h 19 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclairé dans un
appartement de la rue de la Prome-
nade 34. Les premiers secours se son t
rendus suir place pour combattre le si-
nistre nuii a été rapidement maîtrisé. Il
y a quelques dégâts .

•MM, IMPRIMERIE CENTRAUî 
S ' et de la :
r FHUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
| 6, nie du Concert - Neuchâtel

Directeur: Marc WoUTrath E
: Rédacteur en chef du Journal I :
j René Braichet
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AU JOUR LE JOUR

C'est sans doute parce que nous
mesurons la durée de l'existence
humaine au nombre, toujours trop
court , des années , que le dernier
jour de l'an, est empreint d' une cer-
taine mélancolie. 365 jours ont pas-
sé, et l'on se demande un peu ce
qu'on a fa i t  de tant d'occasions de
vivre. Certes, les événements, heu-
reux ou tristes, ont marqué certai-
nes dates. Mais le sentiment qui
l' emporte est celui de la f u i t e  dn
temps, de la rap idité des jours , de
l'addition des années qui est aussi
une soustraction.

Nous ne nous laisserons cepen-
dant pas aller à de sombres pen-
sées. Sy lvestre n'est que la veille
du 1er janvier , du premier jour
d' un an nouveau , qui ne peut être ,
malgré les épreuves de nos temps
troublés , qu'un an de grâce.

Allons, minuit va sonner aux clo-
ches de la cité et de tous les vil-
lages , le c h i f f r e  des années de no-
tre ère s'augmente d'une unité :
embrassons-nous, et vive 1958 !

NEMO.

« L 'année est à son
dernier jour »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCCES. — 25 décembre. Fur-

ter, Jacques-Elie, fils de Pierre , étudiant
à Neuchâtel , et de Ntcolette-Marguerite
née Strahler. 26. Seller, Nicole , fille de
Jules, vendeur à Neuchâtel , et de Yolan-
de-Carmen, née Gaudard. 27. Ammann,
Serge-Dominique, fils de Gottfried , re-
présentant à Neuchâtel , et de Christina ,
née Bogliacino ; Favre, Jean-Frédy, fils
de Marcel-Robert , agriculteur au Lan-
deron, et d'Anne-Marie-Lucie, née Jor-
dan ; Roquter, Alexis-Jean-Pierre, fils
d'Alexis, vigneron à Cormondrèche, et de
Martha , née Morgenthaler ; Aider , Rose-
Marle-Paola, fille de Karl-Claude, ébé-
niste à Neuchâtel , et de Lidia-Lucia , née
Mecchia ; Jaquenod , Philippe, fils de Ro-
bert , pâtissier-confiseur à Neuchâtel , et
de Christine-Nelly, née Chédel ; Rossy,
Marlyae, fille de Gérard-Oscar , mécani-
cien \ Neuchâtel , et de Margrit dite
Rose-Maite, née Grossrieder. 28. Duper-
ret, Françoise-Yvette, fille de Jacques-
Jean-Paul, mécanicien à Peseux, et d Irè-
ne-Odette, née Roulier.

MARIAGES. — 28 décembre. Matthey-
Junod , Raymond-Albert , mécanicien à
Colombier , et Gimmel , Marie-Jeanne, à
Neuchâtel ; Weber , Jacques, physicien à
Neuchâtel , et Leuba , Rogette-Marcelle , à
Bâle ; Parenti , Marcel-André , mécanicien ,
et Iseli , Johanna-Marie , les deux à Neu-
châtel ; Schenk , André-Alfred, manœuvre
à Neuchâtel, et Vogeli , Jeanine-Edith , à
Bôle ; Roux , Hyacenthe-Paul , régleur de
machines, et Gautschi, Sellne , les deux
à Bienne ; Levi. Rotf-.Tames-Siegmund ,
médecin, et Schiller, Else-Lillemor-Mar-
garethe, les deux à Neuchâtel ; Wagner ,
Gerhard , correspondant, et Leschot , Li-
liane-Alice, les deux à Neuchâtel ; Sottas ,
Jean-Jules-Joseph , chauffeur de camion ,
et Lelbzlg, Réglna-Adèle, les deux à Neu-
châtel ; Imer, Adrien-Léopold. poseur
spécialiste, et Ulrich , Rose-Marguerite,
les deux à Genève.

DÉCÈS. — 26 décembre. Girard , Geor-
ges-Albert , né en 1866. ancien restau-
rateur à Neuchâtel, veuf de Maria , née
Wey. 28. DM, Alfred, né en 1893, agent
de police retraité, veuf de Marla-Adel-
heid, née Birchmeier. 29. Challandes,
Loulsa, née en 1890, employée de bu-
reau à Fontaines, célibataire ; Bonval-
lat. Paul-Louis, né en 1887, ancien ache-
veur à NeuchâteLj époux ' de Bertha-
Frieda, née Evard.

Observat'nns méMMiroIoç'wes
Observatoire de Neuchfttel. — 30 dé-

cembre. — Température : Moyenne : 0,0 ;
min. : — 1,8 ; max. : 1.2. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert.

(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 29 déc., à 7 h. : 428.89
Niveau du lac du 30 déc, 7 h. 15: 428.89

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En général couvert par brouillard
élevé . Au-dessus de 1600 mètres tout
d'abord clair , mardi augmentation de la
nébulosité . Quelques précipitations régio-
nales, surtout au nord du pays . En plai-
ne , température voisine de zéro degré. En
altitude vents modérés, ailleurs faibles
du nord-ouest .

Valais, nord et centre des Grisons :
Mardi ciel variable , encore assez enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadlne : Beau
temps. Quelques brouillai-ds matinaux
dans les vn liées, surtout au Sotto-Ce-
neri . Température en général voisine de
5 degrés dans l'après-midi.

(Press Photo Actualité)

Young Sprinters va de victoire en vic-
toire et cela réjouit les nombreux amis
que compte notre club neuchâtelois de
hockey. Mais nous les féliciterons au-
jourd'hui pour une autre init iat ive ! On
sait que , depuis quelques semaines , ils
arborent f ièrement  les chevrons sur leur
maillot.  Voilà qui est tout à l 'honneur
de leur bon goût et de leur sens civi-
que et historique. Et grâce à Young
Sprinters les chevrons se pi 'omènent à
travers toute la Suisse... où l'on est à
même de reconnaître ainsi nos vraies
couleurs.

Heureuse initiative
de Young Sprinters

Noël hongrois à Neuchâtel
On nous écrit :
Les 120 Hongrois habitant le sud du

canton , avaient été conviés par le co-
mité d'aide aux réfugiés hongrois , di-
manche 22 décembre , à la Maison de
paroisse réformée de Neuchâtel. Divei'-
ses œuvres avaient accordé des subsides
ou des dons pour permettre d'of f r i r
à chacun un paquet et une collation.

Le pasteur DuPasquier apporta te
message de Noël et l'a f fec t ion  du peu-
ple neuchâtelois qui , chaque jour ap-
prend à mieux connaître nos hôtes.
Puis un pasteur protestant hongrois ,
M. Kruszely, fi t  part en langue hon-
groise d'un message de réconfort et de
reconnaissance envers Celui qui a per-
mis aux Hongi'ois de fêter un Noël
chrétien dans un havre de paix. L'abbé
Troxler , remplaçant  l'aumônier catho-
lique , le père hongrois  Horwath mala-
de, parla du Noël d'espérance.

Ces allocutions furent encadrées de
productions chorégraphiques j- nvissan-
tes exécutées par de petites Neuchâte-
loises , de récitations en français  et en
hongrois par de petits Hongrois. Pour
te rminer , un jeune Hongrois , dans un
fran ça is  excellent dit  au peuple
neuchâte lo i s  et suisse la reconnais-
sance de son peuple. D'une voix que
l'émotion é t re igna i t , il retraça les se-
maines  terr ibles , l' exode , puis l'accueil
si généreux que lui et ses compatrio-
tes ont reçu chez nous.

Retraites aux téléphones
La direction des télé phones de Neu-

châte l  a pris congé de trois de ses
fidèles  co l labora teurs , a t t e in t s  par la
l i m i t e  d'âge, MM. Fernand Augsburger,
chef du service du matériel  et des
t ranspor t s , après 49 ans d'ac t iv i t é ,
René Rognon, m o n t e u r  de centraux ,
et Maurice Dougoud, monteur de li-
gnes , ayan t  près de 40 ans de service.

AU THÉÂTRE

par la Compagnie de Scaramouche
« Première •, hier soir, du spectacle

de la compagnie de Scai-amouche. Un
spectacle qui sera joué pendant deux
ans, puisque notre théâtre sera livré
aux pirates et aux cinéastes olivodiens
(selon Marcel Achard) à Sylvestre et
a Nouvel an. En montant « Le corsaire » ,
nos comédiens amateurs se sont atta-
qués à une grosse entreprise. Et ils
l'ont maîtrisée fort joliment. Hier c'était
encore le rodage , la mise en place, la
recherche du rythme à soutenir. Mais
on a senti des progrès entre le début
et la fin . Par conséquent , ce soir ce
sera parfait .

Il faut louer la compagnie de Scara-
mouche d'avoir choisi une telle co-
médie , point facile certes, cependant
propre à éveiller l'enthousiasme de
jeunes comédiens par ses aspects à la
fois satiritmes et tendres. Et nuis ,
pour le public , c'est une pièce brillan-
te par sa mise en scène sur dej i x plans :
le s tudio de cinéma et l'action roman-
cée fine les caméras enregistrent (com-
me les spectateurs*), par son évocation
des corsaires d'antan , de la mer des
Caraïbes , par son héros au cœur sen-
sible, son héroïne échappée d'un conte
poétinue , ses nirates terribles , par ses
décors , ses costumes.

Il faut ensu i te  fél ici ter  les acteurs
de leur travail et de son résultat. Ils
ne sont pas des professionnels et on ne
trouvera pas chez eux. évidemment,  le
brio des vedettes du théâtre  d'abonne-
men t .  Mais plusieurs  font montre d'une
aisance, d'un sens du ieu , d'un port de
voix oui les classent dans une excellen-
te moyenne , pour le plus grand amuse-
ment  et la plus gi-ande attention du
public . Ci tons Marc Segessemann , un
scénariste Cadwell aussi vrai nue na-
ture , la ravissant e Denise Rarraud , star
et jeune fi l le  en fleur échappée d'un
songe. Jean Cavadini . nui a la stature,
la voix et la sensibili té qu 'il faut pour
son double rôle de chef corsaire et de
j eune premier de cinéma , Max Kubler ,
l'an imateur  de la compagnie, qui s'est
a t t r ibué  le pprsonnage caricatural du
« oroducer •, Fred Duniz. incarnat ion
pittoresou e de Cristobal N'a-qn 'un-Oeil.
Ci tons aussi ceux dont les rôles sont
moins importants  mais qui sont bien à
leur place : Mnrie-L aure Bnrel , Fran-
çoise Kubler . Robert Risknlla, Francis
Bobcrt , André  nieder , J.-.T . Segessemann,
Paul-Henri Colin . Ernest Grize. ce qui
fa i t , anmme on le voit , une nombreuse
d i st r ibu t ion .

Les décors, qui sont une vraie réussi-
te, et les costumes ont pour auteur
André Onpel. Max Kubler s'est chargé
de la mise en scène et s'en est sort i
à son honneur .  Tout au plus désirerait-
on des chang em ents  de décors nlus ra-
pides entre les différents tableaux et
un , seul entracte au lieu de deux, af in
que le rythme de la comédie ne soit
pas trop souvent rompu et que les
intermèdes musicaux , mis en son par
Jènn Rorel. jouent exactement leur rôle.

Et m a i n t e n a n t  embarouez-vous avec
l 'équinage rie Scaramouche sur le navire
de Kid Jackson pour franchir digne-
ment le seuil de l'An nouveau !

D. Bo.. .

Une arrestation
La police catnitôfflaâ. a anrêt é à Ligniè-

res le nommé D. recherché par la jus -
tice friibourgeotse. H a été conduit à
Fribouirg.

Promotions dans la police locale
Dès le 1er jamvier 1958, l'appointé

Georges Jaquet est promu au grade de
caporal ; l'agen t Fritz Krebs est promu
au grade d'appointé ; l'agent Gaspar
Laubscher est promu au grade d'ap-
pointé ; l'agent Ren é DiiM est promu au
rang d'agent d'élite.

Promotions dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

Sont promus dès le 1er janvier:  au gra-
de de capitaine d'état-major: capitaine
Claude Nagel (E.-M.) ; au grade de capi-
taine comma'ndnint de compagnie : capi-
taine Maurice Quinehe (cdt Cp. I) ; au
gradie d'? liieuteiiiant quartier-maître :
fourrier Willy Margot (E.-M.) ; au grade de
lieutenant commandant d'un détachement
d'électriciens: sergent Serge Gex (cdt dét.
élec.) ; au grade de lieutenant : sergent
Willy Frank (Cp. E.-M.) ; caporal Jean
Robert (Cp. E.-M.) ; sergent Michel Bé-
raneck (Cp. I) ; sergent André Kohler
(Cp. I) ; fourrier André Vulllem in
(Cp. II) ; sergent Jean Kailtenirieder
(Cp. II) ; caporal Jean Luder (Cp. III) ;
sergent .Arthur Bésomi (Cp. IV) ; au
grade de sergent-major : sergent Char-
les Lôffel (Cp. I) ; au grade de four-
rier : caporal Edgar Renaud (Cp. II) ;
au grade die sergent : caporal Georges
Bommy (Cp. I) ; caporal Henri Mosset
(Cp. III) ; caporal Benraurd Rubali
(Cp. III).

Derniers devoirs
On a rendu , hier après-midi, au

crématoire de Beauregard , les der-
niers devoirs à M. Alfred Dill , qui fut
pendant près de quarante ans un des
agents estimés de notre police locale.
Il avait pris sa retraite il y a quatre
ans.

Une retraite à la poste
M. Pau l von Kaeroel, inspecteur, chef

du contrôle du IVme arrondis sèmen t ,
prendra sa retraite le 1er janvier 1958,
après quairan te-n'eu'f ans passés au ser-
vice die radiminiistirat ion dies postes.

Pour lui succéder, lie département fé-
riiérail dies postes et chemins die fer a
désigné M. Tell Haldimann , chef die bu-
reau au même service.

« Le corsaire »
de Marcel Achard Le Val-de-Travers se penche sur son passé

et sur son avenir incertain...

Une année est morte, une année commence

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit .-

Mil neuf cent cinquante - sept ,
année prospère, s'est terminée d'une
façon un peu moins heureuse qu 'on
ne l'eût souhaité. Certes, les indus-
tries ont connu un plein emploi , la
main-d'œuvre n 'a pas chômé, la cri-
se du logement n 'est p;is résolue en
dépit des constructions nouvelles ,
mais quelques ombres au tableau
témoignent qu 'une vigilance sans
cesse en éveil doit être soutenue.

Le dépeuplement des petits vil-
lages , par exemple, ne cesse de s'ac-
centuer. Dans quelques localités
(Saint-Sulpice et Noiraigue) , il prend
même une allure assez inquiétante.
Grâce ;\ Fleurier et à Couvet , l'équir
libre du district est rétabli , sans
doute . L'exode des campagnes vers
les villes tentacalaires demeure dan-
gereux par la régularité avec la-
quelle il se répète d'une façon cons-
tante depuis plusieurs années.

Les f inances  publiques
Autre sujet d' appréhension : les

finances publiques. Principaux reve-
nus des communes, les impôts dé-
passent les cotes les plus optimistes.
Malgré cela , en maints  endroits les
budgets s'équilibrent avec peine et
il arrive souvent que l'on noue les
deux bouts d'extrême justesse. Cela
est dû aux charges toujours nou-
velles que les autorités doivent rem-
plir à côté des sommes importantes
qu'elles doivent destiner aux œuvres
sociales et à l'instruction.

Un peu partout on réalise que
se sont terminées ces années de
quiétude» où le souci majeur  ne
consistait pas à se demander  com-
bien on allait toucher des contri-
buables mais comment on dépen-
serait leur argent.

Dans le secteur politique , le calme
est général après des élections au
Grand Conseil qui n 'amenèrent  au-
cun bouleversement.. Fleurier a tou-
tefois vu se manifester, pour la pre-
mière fois en décembre , le P.O.P.
qui , saisissant l'occasion diversement
commentée d'une hausse des impôts,
a pris des initiatives que les socia-
listes regretteront sans doute un
jour de lui avoir laissées pour pour-
suivre avec les partis bourgeois la
gérance des affaires publiques sous
le signe de la collaboration.

L'électeur , lui , fa i t  foin de toute
considération idéologique quand on
vise son porte-monnaie. En tablant
sur ce principe, le P.O.P. risque fort
de remporter un succès dans le
grand village du Val-de-Travers où
il n 'a, parait-il , pas le dessein de
borner son activité h la seule offen-
sive qu 'il vient cle déclencher.

Les routes et ie rail
Dans le domaine des communica-

tions, de gros efforts  ont été faits
pour la modernisat ion des routes.
Rappelons d'abord l'inauguration du
viaduc du Oèt-de-1'Anneau, ouvrage
d'art audacieux et élégant sur la
pénétrante Franco-Suisse, se ni'éson-
tant  main tenan t  « comme un bi l l ard »
entre Travers et le pied de la Clu-
sette . La côte de Rosières et ses dan-
gers ne sont heureusement plus
qu 'un mauvais souvenir et l'on en

a termine sur le parcours les Ver-
rières - la Côte-aux-Fées qui laissait
fort à désirer.

Utiles et appréciés sont les tra-
vaux qui s'exécutent à l'entrée ouest
de Couvet. La chaussée est élargie,
la visibilité bien améliorée à un
endroit que jadis l'on ne franchis-
sait jamais sans péril. Dans l'avenir ,
l ' intérêt  se concentrera sur le tracé
Couvet-Boveresse-Fleurier de la rou-
te internat ionale  dont le projet a
été mis à l'enquête il y a quelques
semaines.

S'agissant des chemins de fer , on
ne saurait  être entièrement satisfait
du Franco-Suisse dans les relations
avec notre grande voisine d'outre-
Jura.  L'électrification Pontai'lier -
Dijon redonnera peut-être à cette li-
gne l ' importance d'autrefois, qu 'elle
n 'aura i t  probablement pas perdue
sans la politique de capitulation des
autori tés  neuchâteloises iminédiate-
ment  après la guerre mondiale.

Au R.V.T., les déficits continuent,
couverts par les communes et l'Etat.
Il n 'y a donc rien de nouveau sous
le soleil ! La loi sur les chemins
de fer qui doit entrer en vigueur
dans un délai relativement court,
permet d' escompter l'aide financière
de la Confédération. Ce n 'est pas
acte de charité mais d'e jus tice en-
vers les régionaux pourvoyeurs du
t ra f i c  C.F.F. souvent dans une lar-
ge mesure.

La Compagnie du Val-de-Travers
a enregistré, en 1957, la démission
de M. Georges Vaucher, notaire, le-
quel fut durant plus de quinze ans
un président de toute compétence
qui s'occupa surtout de la réorgani-
sation f inanc iè re  de l'entreprise au
moment où elle était sur le seuil de
tomber en déconfiture.

Les insti tutions sociales...
A Btittes , le home des vieillards

est construi t , comblant ainsi le vœu
de l ' ini t iateur du projet , M. M. Hirt-
zel , déput é de Fleurier. Une fois de
plus , la générosité populaire ne s'est
point démentie. Plus de 100,000 fr.
ont été récoltés par la fondation
chez des particuliers — souvent de
cond i t ion  très modeste — les indus-
triels et les commerçants. Pendant
l 'hiver , on aménagera intérieure-
ment la maison et au printemps
les premiers pensionnaires trouve-
ront probablement gîte et couvert
sur le Plateau de Possena.

L'hôpital de Couvet aura sous peu
un nouveau pavillon grâce à feu
Pieri-e Dubied qui s'est montré d'u-
ne largesse sans autre exempl e dans
la contrée pour les œuvres d'intérêt
général de son village.

... et les autres
Non content d'en constater le fait

ou d'en rechercher les causes , quel-
ques hommes jeunes et clairvoyants
ont pris la l'ésolution , sous la di-
rection de M. Jean-Claude Landry,
président du t r ibunal , de lutter con -
tre la dépopulation en do tan t  la val-
lée d'une piscin e à mi-distance en-
tre Boveresse et Couvet.

Le caractère social de cett e réali-
sation , l'avantage qu 'elle offrira à
toute une sui te  de générations com-
manden t qu 'on lui accorde un pré-
jugé très favorable. La dépense pré-

vue est de 300,000 fr. Elle est modes-
te si l'on songe à son caractère uni-
que et à la pei-spective d'une facile
[rentabil i té  basée sur des études ap-
profondies.

Toujours sous le sign e de l'inter-
communalisation, Fleurier et Couvet
demanderont cette année que les
pouvoirs publics régionaux partici-
pent plus directement aux charges
de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique d'une  part , de l'école de
mécanique et d'électricité d'autre
part. Ces deux foyers de culture et
de formation professionnelle doivent
être soutenus par l'ensemble de la
communauté s'ils veulent continuer ,
dans les conditions les meilleures,
à remplir leur mission.

Les « sportifs blancs » attenden t,
eux, une patinoire artificiell e, qu'il
y aurait évidemment avantage à réa-
liser sur le même principe que la
piscine et, à Saint-Sulpice , on sou-
haite que les crédits nécessaires —
on parle de 700.000 à 800.000 fr. —
soient votés par le Grand Conseil
pour la correction de la rivière qui,
si elle a désormais été assagie dans
le reste du Vallon , demeure bien
turbulente près de sa source...

Hier le renflouement du R.V.T. et
la correction de l'Areuse, aujour-
d'hui le home des vieillards, demain
la piscine et les écoles supérieures
conduisent peu à peu les villages du
district  à se liguer pour sauvegarder
l'avenir. Chaque commune peut res-
ter parfaitement ce qu'elle est, ne
sacrifier ni à ses us et coutumes ni
à son esprit de clocher quand il ne
tourne pas à un repli excessif sur
soi-même et cependant faire front
uni avec ses voisines.

Le régime économiqu e actuel oon-
dtiit fatalement à la faillite ceux qui
ne veulent pas s'y adapter en met-
tant toutes les forces possibles dans
leur jeu. Des forces qui sont la plan-
che de salut dans un monde où ne
prime bientôt plus que ce qui a du
poids !

G. D.

ESTAVAYER-LE-LAC

Mort du préfet Léon Duruz
(c) Lundi matin , une nouvelle a jeté la
consternation à Estavayer et dans la
Broyé. Le préfet Léon Duruz était mort
'Subitement. Ce décès tragique enlève au
pays broyard un magistrat imitas sa ble-
menit dévou é aux intérêts de son dis-
trict. Très méticuleux dans l'accompl is-
sement de toutes ses fonctions , M. Du-
ruz triiv aiiilkiiiit régulièrement tard dans
la nuit et très tôt le; matin pour les
mener à chef. Geki devait entamer ses
forces.

Léon Duruz était né le 15 novembre
1905 à Benne où son père, Henri Duiruz-
Reydiellet, était fonctionnaire fédéral. Il
fit 'ses étudies de droit dans la capitale
et à Fribourg. C'est là qu 'il obtint la
licence cm 1928 et le titre d'avocat en
1932. La même année, le Conseil d'Etat
le nommait préfet die la Broyé. Avec
ses 27 ans, M. Duruz était alors le plus
jeune préfet de ta Suisse. Il remplit sa
fonction pendant vingt-cinq ans dans
son district d'origine. Cet automne , le
Grand Conseil le nomma juge cantonal .
Il devait entrer en fonction te 2 j an-
vier.

Dans l'armée, Léon Duruz avait le
grade de colonel attaché à la just ice.
Comme tel, il présida de 1950 à 1951» le
tr ibunal de la 2me division. Il faut no-
ter encore qu'il fut président romand
de l'Association populaire catholique
suisse. Comme étudiant  déjà , il avait
été délégué auprès die la fédératio n in-
ternationale « Pax Romama », fondée à
F'ribourg.

MORAT
Une arrestation

(sp) La police de M orat a iden t i f i é  et
anrêté un rôdeur qui accostait et im-
portuna it des femmes de la vi l le  au
moment où elles remt J'ai eut chez elles.
Le manège du ra it depuis plusieurs mois.
C'est grâce à unie dénonciation qu 'il a
été possible «de lui mettre ta main au
collet. Il s'agit d'un réfugié hongrois
qui a été im eaircéré.

Le nouveau juge de paix
(c) Le collège électoral, Conseil d'Etat
et Ti-ibunnl cantonal réunis, a nomm é
hier ju ge de paix de Morat M. Louis
Liniger, de Courlevon . Il succède à M.
Fritz Herrcn , qui a été nommé l'année
dieun ième préfet de Morat.

(c) Lundi, peu avant 15 heures, à la
route de Neu châtel, à la hauteur du
café Râblus, un cycliste a obliqué à
gauche sans avoir in diqué assez tôt sa
manœuvre. Il a alors été accroché par
une auto. Il n 'en esit résulté heureuse-
ment que des dégâts à la bicyclette. Peu
après, à la rue du Jura, deux voitures
sont entrées en collision et ont subi des
dégâts.

Tribunal correctionnel
(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le tribunal correctionnel de Bienne, qui
siégeait soxis la présidence de M. A. Au-
rol , s'est occupé d'une affaire de mœurs.
Le prévenu , G., tenancier d'un kiosque
à Mâche, a été reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur d'une fillette de 12
ans. Il a été condamné à huit mois de
prison , avec sursis pendant trois ans,
moins les trente-chiq Joui's de préventive
subie , et au paiement des 1450 fr. de
frais de justice.

BIENNE

Deux collisions

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne para î t ra  pas mer-
credi 1er et jeudi 2 jan vier 1958,
et nos bureaux  seront fermés
ces jou rs-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du vendredi 3 janvier  de-
vront nous être remises jus -
qu 'au mardi 31 décembre, à
11 h. 30. Grandes annon-
ces : 10 heures.

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du vendredi
3 janvier , pourront être glissés
dans notre boite aux lettres ,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à
2 heures du matin dans la nu i t
du jeudi au vendredi , ou , en
cas d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 (15 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

k Aujourd'hui

j \  SOLEIL lever 8.17
coucher 16.49

-BCSIllDrB LUNE lever 13.03
' couoher 2.34

Pot-au-feu t
Légumes divers t
Poireaux farcis |Bœuf bouilli I
Crème caramel i... et la manière de le préparer j

Poireaux farcis. — Plonger dans 1
de l'eau bouillante salée des poi- |reaux blancs liés en bottes Cuire I
pendant 40 minutes environ. D'au- t
tre part, passer au passe-vite 50 |grammes de crevettes grises décorti- ?
quées, deux jaunes d'œufs cuits i
durs, ajouter à la masse un hachis i
de fines herbes, la lier avec une ï
mayonnaise très épaisse , bien poi- »
vrée mais non salée. , |

Ouvrir les poireaux sur un côté , t
en retirer le cœur afin d'avoir un i
espace suffisant pour y incorporer J
de la farce en forme de bâtonnet , t
Refermer les poireaux dans leur for- |me primitive, les ranger sur un *plat long, arroser de sauce vlnai- |grette et garnir de mayonnaise et x
de blancs d'œufs. Se sert froid. i

LE MENU DU JOUR î

Monsieur et Madame
Serge BOUQUET-VAUTHIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gilles
30 décembre 1957

Maternité Dombresson

CORTAILLOD
Fête de Noël

(c) Le 23 décembre , la classe de M.
Maurice Bionda a offert aux parents des
élèves une soirée de Noël très appréciée,
avec un programme de saynètes et de
chants.

DOMPIEHKE

Cycliste grièvement blessée
(c) Mme Hélène Ducry, de Dompierre ,
descendait à vélo la route cantonale ,
vers Estavayer , lorsque , à la Croix-de-
Pierre, elle fit une chute et resta inani-
mée BUT la chaussée. Un automobiliste ,
M. Romain Rossier, qui arrivait au
même Instant , par un brouillard in-
tense, ne la vit qu 'au dernier moment
et la heurta.

A l'hôpital d'Estavayer , on a constate
une fracture de la clavicule et une fis-
sure du crâne.

Sa vie fut toute de travail.
Madame Georges Kummer-Digier et

son fils Serge, au Landeron ;
Madame veuve Louise Kûffer-Kum-

mer, à Bienne ;
Madame Camille Bainier et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Lucien Bainier

et leurs enfants, en Fi-ance ;
Madame et Monsieur Jacob Giger-

Kummer et leurs enfa nts, à Bienne et
en France ;

Madame et Monsieur Emile Rossi-
Kummer, à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Kummer-
Berthoud , à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Kummer-
Monbaron , à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Digier-Camponovo, au
Landei-on, à Kreuzlingen et à Corcelles ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Digier , à
Saint-Biaise, à Neuchâtel , à Serrières,
à Auvei'nier et à Paris ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges KUMMER
maître menuisier

leur cher époux , papa , fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 46
ans, après de terribles souffrances sup-
portées avec courage.

Le Landeron , le 30 décembre 1957.
(Les Flamands 10.)

C'est vers Toi , Seigneur, que
se tournent mes yeux, c'est au-
près de Toi que Je cherche un
refuge. , Ps. 14d : 8.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, jeudi 2 janvier 1958, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Paul Droz-

Schmi'tt et leur fils, à Sainit-Légler ;
Mademoiselle Léa Droz, à Lausanne ;
Monsieur Georges Perrenoud et Ma-

dame Resch , à Genève ;
les familles Droz, à la Ghaux-de-

Fonds ,
onit le chagrin de faire part du décès

subit de

Monsieur Paul DROZ
leur cher papa, grand-papa, frère et pa-
irent , enlevé à leur tendre affection, le
29 décembre 1957, à l'hôpital dies Ga-
diolles, à Neuchâtel .

Culte pour la famill e, le 31 décem-
bre, à la chapelle die l'hôpital.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Beauiregaird , à Neuchâtel.

Honneurs à 15 hennés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1887 sont in-
formés du diécès de leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Paul BONVALLAT
L'incinération aura lieu mardi 31 dé-

cembre, à 14 heures.
i__BH_l_B_i_i__^_«__S_H___B_e___^_iBi«

Les Contemporains de 1893 de Neu-
châtel ont le regret de faine part du
décès de leu r ami,

Alfred DÎLL
L'Incin ération a eu lieu lundi 30 dé-

cembre.
'

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
negret de faire pairt du décès de

Monsieur Charles STEUDLER
père de Mademoiselle Angèle Steudtor,
membre actif.

L'incinération a eu lieu le 30 courant.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenus, à la l imite d'âge, M. René
Leuba , juge cantonal , et M. Eug ène
Maurer , fonc t ionna i re  cantonal , qui t-
tent , leurs fonc t ions  le 31 décembre.

Le Conseil d 'Etat  leur a exprimé
ses remerciements et ses vœux , et
leur a remis un souvenir aux armes
de la Républi que au cours de deux
réunions  présidées par le chef du
département de justice.

Deux retraites
dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenus à la l imite d'âge, M.
Henri Chardonneij s, caporal de gen-
darmerie , et M. Lucien Chappuis ,
appointé de gendarmerie , tous deux
domiciliés à Neuchâtel , quittent leurs
fonctions le 31 décembre.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses remerciements et ses vœux , et
leur a remis un souvenir aux armes
de la Républi que.

Projets d'horaires
On peut consulter à la préfecture des

Montagnes , à la Chaux-de-Fondis , ainsi
que diaiois les postes de la police canto-
nale die Neuchâtel, Bouclu-y, Môtiers , Cer-
iwter et au Locle, les projets d'horaires
des chemins de fer et autres entreprises
die transpor t pour la période du 1er juin
1958 au 30 mai 1959.

Deux retraites au château

• Etant donné l 'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 11.
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il  Y A PARFOIS DES MIRACLES. LE DERNIER
en date a eu lieu dans l'atelier de la « Feuille

I d'avis de Neuchâtel » là où chaque jour , chaque
L soir, chaque nuit, typographes, linotypistes,
Rs*ï, metteurs en page, rédacteurs s'agileni dans

le bruit des machines, où, l'une après I autre
sont montées les pages de ce journal, portant toutes leur
message à tant de lecteurs.
La date du miracle ? La nuit de dimanche à lundi, mais oui,
la nuit d'avant-hier à hier. A quatre heures du matin environ,
pour être précis. Le travail, ce soir-là, avait été, comme sou-
vent après les multiples événements du week-end, difficile.
Il fallait sortir le journal à l'heure, et le rédacteur de ser-
vice avait dû, bien contre son gré, renvoyer au lendemain
de trop nombreux comptes rendus, de trop nombreux arti-
cles, faute de place ou faute de temps.
Puis, la dernière page bouclée, s'était étendu dans l'atelier
ce silence presque douloureux que connaissent bien les
équipes de nuit. Le moment où le bruit des moteurs des
linotypes s'arrête, où la tension qui avait animé chacun jus-
qu'alors est rompue, le travail terminé dans le soulagement.
Le stéréotypeur prit l'empreinte de la page, fondit le cliché
semi-circulaire qui allait prendre place sur les cylindres de la
rotative. Puis, chacun s'en fut, les lumières de l'atelier éteintes.
C'est à la rotative et à l'expédition que l'on s'agitait, deux ,
étages plus bas, dans cette grande maison où le travail né—
s'arrête presque jamais. ¦£3
Et c'est à ce moment que se produisit le miracle de l'atelier...

^^UELQUES DdÈ£*^P_iïf
re, venus de la rue, filtraient seuls à..̂ MB| _fc%^-^wf_.
donnant aux machines de l'imPdmerie *̂M«nBHBî curieuse-
ment préhistoriques. Chacune des paç/KJ ces masses de
caractères de plomb enfermées dans leur châssis d'acier,
paraissait bien tranquille sur le marbre. Puis on eh ivit une
se lever, une autre, encore une. On les sëvjlijflgsrayaureiay
à manier, et pourtant on les voyait descendre sa ris- un .,bruit,
glisser sur le sol, puis, debout, se déplacer eirpMlëriçe,
toutes , vers cet espace, vous savez bien, entre l'àscffiSM
et la presse à empreindre. \ .-~_^
Et là, nouveau miracle, quand elles furent toutes réunies^,
la première page, la une, se mit à parler...

\\ LECTEURS — DIT LA UNE —
pardon, mille pardons, de vous avoir apporté tout au long
de l'année tant de nouvelles alarmantes, de ce monde
auquel je tente chaque jour de vous intéresser. Ah I si
comme vous-mêmes paraissez le désirer parfois, comme
je le désire souvent moi-même, nous pouvions refaire
cette politique, bien mauvaise cette année I Mais, à la vérité,
pourrions-nous y changer quelque chose ? Soyez-moi du
moins favorables, lecteurs, vous savez bien que je n'ai fait
que vous dire, malgré moi, ce que d'innombrables dépêches
ont diffusé aux quatre coins du globe. J'espère faire mieux
la prochaine fois, comme disent les champions, mais y arri-
verai-je ?
» Pardon, puisqu'on cette fin d'année, je prends la liberté
de m'expliquer un brin, pardon de ne pas avoir pu vous
annoncer le départ du satellite artificiel d'un autre point du
globe, pardon pour les guerres chaudes, pardon pour
les guerres froides, les assassinats ef les descentes de police.
J'aimerais tant vous annoncer un beau matin ce que vous
attendez tous, j'en suis sûre : la vraie détente entre les peu-
ples, la vraie paix s'établissent entre l'Orient e* l'Occident, la
baisse des prix, bref, le paradis sur ferre...
» Voilà ce que je souhaite pour l'an nouveau, lecteurs, ne
vous annoncer que des nouvelles pleines de bonheur. »
Et la une se tut.

Ô•N ENTENDIT ALORS UN
brouhaha. C'étaient les pages d'annonces qui toutes vou-
laient parler ensemble. Après un peu de désordre, une
page, sur une moitié de laquelle on pouvait lire : « Le
médecin de famille vous dit... » émit un avis quelque peu
sensé : que les pages prennent la parole dans l'ordre de
numérotation. La deux s'empressa i

\\ V^ Ul, C'EST LA DEUX QUI
vous parle, c'est moi, la page des devinettes, des « répondre
sous chiffres ». Pendant trois cent soixante-cinq jours, je
vous apporte l'espoir, la chance ou l'occasion de changer
d'intérieur ou d'emploi. Pendant trois cent soixante-cinq jours
(je me vante un peu puisque le dimanche je me repose),
je loue des jolies pièces au centre pour dames seules
(écrire sous chiffres), des appartements avec ou sans confort
(écrire sous chiffres), pourvus ou non de salles de bains,
lessiverie, eau courante, chaude et froide. J'offre de petites
et charmantes Confédérées d'outre-Thielle, désireuses de
venir apprendre les secrets de la cuisine romande, et ceux,
tout aussi complexes, du langage françois. Je donne l'espoir
aux dactylos d'entrer dans la place rêvée, celle où le patron
ne viendra pas continuellement troubler la lecture de
l'hebdomadaire préféré (ou celle d'autres petites annonces).
Et combien ai-je lancé dans la vie d'apprentis(ies) ?

» C'est moi votre office de renseignements, votre bureau

de placement , et peut-être votre bric-à-brac. Je suis votre
inventaire quotidien, et s'étonnera-f-on d'y voir figurer un
jour un raton laveur ? Mais j 'aimerais aussi dire mes vœux :

je souhaite que bien souvent encore, je satisfasse mon
petit monde, que chacun trouve dans mes colonnes ce qu'il
cherchait , même, s'il le faut , son Eurydice... »
Et bien d'autres pages, sentant que la deux avait bien
parlé, avait dit ce qu'elles auraient dit elles-mêmes, furent
satisfaites.

IlÉlî ^UAtRE AVAIT BEAU-
coup à dire. Le médecin de famille avait acquis une
certaine considératior) j |w|s sa première intervention, et la
suite du récit montre bien vàua ' s.s ^aroicaftafaut du poids.
En effet , il sut Càvéç beaucoup d ' -i d r jP__' ; 4>-p g u e r les
nombreux titulaires dés colonnes. Il lit une place large
aux sport>(ujH jouissent chaque jsuV de leur ' demi-page.
Puis il parla au nom du « Rideau de v; . i a Monts
et des vaux », du « Filades \ondes ¦ >¦ (on entendit iirti loin

¦j ^B^Ê w x^_r

\ Ce QvN m̂mm ^W^ '̂- — —^MmrmL^F -
> Cette question : » tJBfc^y u hramEou s 

au peuple !
> neuchâtelois pour I'̂ È̂ 'WMëJP" n' nous l'avons <
; posée à un certain nojMujRTVjy personnes connues <

des Neuchâtelois. Leurs^l®»*, les voici : '<

| M. Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat. J
; — Je souhaite au peuple neuchâtelois qu'on puisse l'an ;
| prochain mettre sur pied l'assurance-maladie, et que <
> l'équipement du canton s'améliore toujours davantage <
! en matière de tourisme el de transports. Bien entendu, !
! en matière de routes aussi. Mais vous voyez que je ',
! ne m'occupe pas seulement de béton I <
• M. Paul ROGNON, président de la ville de Neuchâtel : ',
• — Un arrêt dans la hausse du coût de la vie, ce qui ;
' aurait pour effet d'assurer leur pleine efficacité aux ;
' réalisations sociales (rentes AVS, retraites] et à l'épargne. <
! Un voeu platonique dans les circonstances présentes : '<
', pouvoir baisser les impôts. ',

; M. Fritz BOURQUIN, secrétaire de la F. O. B. B. : j
' — Aux Jeunes, au - delà de leurs préoccupations du ;
! moment, qu'ils forgent leur idéal en participant aussi !
! à la vie politique. '.
', Aux hommes, le sens de la Justice et de l'Intérêt général. !
; Aux femmes, l'égalité des droits politiques sans restriction J
; ni condition. S
> Enfin à tous, la conviction toujours plus profonde que j*
! la liberté issue de notre régime démocratique perfec- j
! tible est le bien le plus précieux, et qu'elle doit être <;
! défendue, serait-ce au prix des plus lourds sacrifices. *
| M. Albert PORRET, viticulteur : \\
' — Que 1958 donne une belle et bonne récolte aux <
! viticulteurs qui auront maintenu leur confiance dans la <;

plus noble des cultures. '< >
M. Alexandre CUCHE, agriculteur, le Pâquier : j!
— Bonne année à vous tous, citadins et campagnards 1 ;
Que de mystères contenus dans ces vœux que nous j
demandons à Dieu d'exaucer en faveur de nos familles, ;;
de nos communes, de notre canton, de l'humanité entière. r
Je souhaite sincèrement pour 1958, contrairement à |
l'adage, que le bonheur des uns fasse le bonheur !>
des autres. |

M. Octave MATTHEY, antiste-pein+re : JÏ
— Ce que je souhaite aux Neuchâtelois, comme d'ailleurs <;
à tous les hommes, (car aujourd'hui, comment ne pas les !>
mettre tous dans le même sac) : c'est de cesser de vivre ','<
dans un monde où soixante hommes sur cent meurent j!
de faim ; où l'activité de l'abbé Pierre est amp lement t
justifiée ; où toutes les sociétés de bienfaisance vivent 2
est consacrée, par ses mauvais bergers, à l'étude systé- j
mafique de la destruction du prochain par le prochain ; <;
et enfin, où les meilleurs se contentent d'épousseter >
les lambris de la maison de fous que nous habitons. >

4»»%%%%%»*%%»%»»%%%%%»%»̂ %H*i>*»»»»>»»»%%»»»»»%»»»»»»%»*f

grogner, dans un tiroir, une ligne de plomb sur laquelle on
lisait : « Le Père Soreil »), de l'« Economie », du « Plaisir
de lire », du sage Mentor des « Propos sur l'éducation ».
La six fut timide. Elle pensait que la dernière page mieux
qu'elle-même, saurait dire les vœux des nouvelles régionales
que toutes deux contiennent. La dernière page, elle,
attendait son tour.

V_# N S'APPRÊTAIT A ÉCOU-
ter d'autres pages d'annonces, celles des grands maga-
sins, des grandes marques d'auto, de la machine à laver
la plus économique, du linge qui a la blancheur de la
neige, des souliers et des robes à des prix imbattables,
du pneu qui ne dérape pas ef de la benzine qui redonne
à votre moteur sa première jeunesse.
« Le mois de janvier est proche » dit une voix.
Les pages des grandes annonces sentirent alors qu'après
les débauches auxquelles elles avaient pu se livrer avant les
fêtes , elles allaient connaître (jusqu'aux soldes !) un re-
grettable effacement. Que la seule invention dont on accep-
terait de leur faire proclamer les mérites, serait la machine
à chasser le diable du fond du porte-monnaie. Et elles

^sombrèrent dans une mélancolie silencieuse et provisoire.

f̂fl |r \ tî  CE FUT L'INTERVENTION

*_H5 ; a^k
de cinéma. Oh 

! non, pas de la mblique hebdo-

m JrTO_0_tîK'lée : « Des studios à l'écran », mais des vraies
grosses ;Bhes\ d'annonces de films. De la terreur, du

-.«"suspense î f̂eblus beau film d'amour tourné jusqu 'à aujour-
d'hùif le réal isa B̂ et les vedettes à pullover collant. « Mé-

afiez vol* ;-, fiileHei « Basaient-elles , méfiez-vous de «La porte
cl W- far » et de K\r.age au corps»; ne goûtez pas au
; Fruit défendu », car sait-on jamais « Pour qui sonne le

_Ĥ V__t>
glas ». Allez plutôt i*—W« Quatre pas dans les nuages »,
parcourez <£,L.a roiHB^emée d'étoiles », et surtout, « Ne

' loucheî pas au griser ».
WBMei - a Hpr souvent fort noir, ne remporta mi° neu
¦de^œçjP̂ BttSeH- veille 

des 
Fêtes de l'An.

r̂ SV& L_,A VIE DU PAYS (REFLETS)
p&gpftialité (articles et documents), les variétés et les arts et
P_Ttres tout court, malgré leur prolixité habituelle, sentaient

f que ce soir-là, tout ce qu'ils pouvaient souhaiter à leurs
lecteurs, c'était de continuer à les intéresser de leur mieux.
L'avant-dernière page, celle des dépêches, se sentait trop
« suite de la première » pour avoir à dire autre chose qu'elle.

_LT ENFIN, VINT LA « DER-
nière ». Offusquée de parler en dernier, parce qu'en son
for intérieur, elle se sentait bien la plus importante du jour-
nal. Celle qu'on lit en premier. Celle qui vous touche de plus
près. Celle où l'on retrouve sa famille et ses amis.
« Certes, amis lecteurs, dit la chronique régionale, je vous ai
peut-être apporté parfois de mauvaises nouvelles au saut du
lit, à l'heure où le bouton de manchette de Monsieur ne
voulait pas entrer dans l'ouverture du poignet de la chemise,
où Madame venait de s'apercevoir, après avoir lu l'annonce
de la naissance du premier-né de sa chère amie, que son
lait venait de passer au feu. Mais aussi , combien de fois
ai-je été palpitante. Vous savez bien, la soirée de la société
de gymnastique hommes, c'est moi qui en ai donné le
compte rendu, et c'est dans mes lignes que vous avez retrou-
vé la trace de vos exploits théâtraux. Et vous, Monsieur le
conseiller général, c'est en me parcourant fiévreusement que
vous avez appris combien votre discours du 1er Août
avait paru éloquent à d'autres qu'à vos amis. Et vous, la
fanfare de ce petit village, c'est par moi que vous savez
que les flots d'harmonie que vous déversâtes pour l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière firent plaisir à tant de monde.
» Je le sais bien. J'annonce aussi les accidents, les enfants
renversés par une moto, les ivresses au volant et les jambes
cassées, sans compter les vaches qui tombent du train. Mon
vœu, en cette fin d'année, c'est de vous annoncer, comme
ma consœur la première, le plus de bonheur ef le moins de
malheur possible... »

La A DERNIÈRE AVAIT CE TON
familier des vieilles personnes de ce pays, qui ont beaucoup
d'expérience. On l'écoutait avec attention, et avec plaisir.
Mais soudain, au bout d'un couloir, apparut un rond de
lumière qui dansait sur le sol. C'était l'agent de Sécuritas
qui faisait sa ronde.
En une seconde, tout fut en place. Rien ne semblait avoir
bougé. L'agent passa , ne vif rien d'anormal , s'en fut. Au
sous-sol , les grondements de la rotative cessaient. La
« Feuille d'avis » était tirée, elle partait maintenant au domi-
cile de chacun. Le ciel blanchissait.
Tel fut le miracle. Et c'en fut un autre qu'une oreille indis-
crète (mais l'indiscrétion n'est-elle pas une qualité du jour-
naliste ?) fût là pour le noter.
Et que la rédaction pût ainsi joindre ses vœux à ceux des
pages. Mais n'-.-i"-9lles pas déjà tout dit ?

DESSINS DE DANIEL DE COULON.

Wî si ... . '.... v . -: ' -y - t  ' v " f^-fâ***-*̂ 1"- w



Boucherie Centrale
C. Steudler - CORCELLES

l

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

Monsieur et Ma dame
JEAN REtZONICO
ENTREPRENEUR
Observatoire 24

i

PORRET
AMER-MOUSSEUX
SAINT-AUBIN

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

LOUIS FASNACH T
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BALOISE-VIE

t

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

Petit Hôtel de Chaumont
Famille
R. STUDZINSKI-WITTWER

Boucherie du Vauseyon
M. et Mme MATTHEY

MA ISON SANDOZ
HORLOGERIE - OPTIQUE
PESEUX

AU MIROIR
.VITRERIE - ENCADREMENTS
BIBELOTS
Terreaux 7

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôp ital 3 - Neuchâtel

R. BUSSY - COIFF URE
il, Temple-Neuf

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ-RESTAURANT
DE LA BRASSERIE MULLER

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER
Mm» Oscar Petoud

LA BRIOCHE DU MAIL
M. et Mme. THIÉBAUD

Mme B. SCHUPBA CH
DU STOCK USA

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Temp le-Neuf 8
vis-à-vis du Temple du bas

Monsieur et Madame
MAURICE B UGNON
PA YSAGISTE
CORMONDRÊCHB

A. VOEGELI & FILS
AMEUBLEMENTS
Quai Godet 4

Mme et M. Ch. Trohler
ÉPICERIE-PAPETERIE
Rue Coulon 6

SCHWEINGRUBER & WALTER
GARAGE - TRANSPORTS
LES GENE VEYS-S UR-COFFRANE

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHATEL - RUE DU TRÉSOR k

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE
Rue des Epancheurs

DAGLIA FRÈRES
LE CAMION DE CERNIER

F. GUTMANN & FIL S
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

GARAGE DES JORDILS
AUTO-ÉCOLE - BOUDRY
M. et Mme A. Bindilh

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
6, Grands-Pins

L. GALLACCH1
ENTREPRENEUR
EN BATIMENTS
3, rue Pourtalès

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy
Les Geneveys-sur-Coffrane

F. BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE G YPSERIE-PEINTURE

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

Hôtel de Ville - Cudref in
ERNEST SCHAER
Nouveau tenancier

ARTHUR SOCCHI
ENTR EPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE CARRELAGE
Neuchâtel - Draiz es 75

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - MÉ TAUX
Eclus e 80 - Tél. S 12 19

I j  __ I Saint-Maurice 11
^^^_E__ 1_^_J *̂  ' Neuchâtel

PRÊT A PORTER O COUTURE

Restaurant du Stade MARIO CASANOVA
FAMILLE AUG . MALET GYPSERIE - PEINTURE

Tivoli 2

CHARLES STORRER
BOUCHERIE DES SABLONS

Henri Ammann-Heyer
MEN UISERIE
Quai Suchard

Paul Prysi-Gutknecht
LAITERIE-ÉPICERIE
Sablons 53

RESTAURANT
DU PE TIT-SA VAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER

HOTEL DU VERGER
THIELLE

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL - Rue de la Treille 5

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

CAFÉ DU NORD
M. et Mme W. BACHMANN

ÉPICERIE A. RENA UD
Côte 76

Mtoer
7ITHM*l*fillLiliM NFIII-'H-!TCI

^C  f/  I 1/ FABRIQUE NEUCHATEL OIS E

FAMILLE SCHNEIDER
TABACS ET CIGARES
Rue de l'Hôpital

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS - BOUDR Y

 ̂ ^̂ Hg^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^m R- VAUTRAVER S LAITERIE A. GNAEGI

MADAME S CHNEIDER
STOPPEUSE
Faubourg de l'Hôp ital 31

\

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

RESTAURANT
DE LA PE TI TE CAVE
Chavannes 19
Mme et M. René Barbezat

|Trj I CONFISERIE
K*l)jcU&P PATISSERIE
^g ĵg$) TEA-ROOM

LUDER
RADIO-TÉLÉVISION
Sablons 48 - Neuchâtel

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Les Geneveys-sur-Coffrane

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

Caf é de Cheval Blanc
Les Grattes
M. et Mme Henri BARFUSS

r^T ^ -  ̂ Ar > r A*̂  s^-s r /iv ï^ PâTISSERIE
9^<_^3^-<^̂ ^  ̂ Place Pury 5

ANGEL O PIA N A
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Faubourg de l 'Hôpital

Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL
Déménagements - Garde-meubles

MAISON BENOI T
TAPIS
Maillefer 20 - Neuchâtel

/ tipoam U H J *~t

mS/ ly (y f \X / tj ^/ Lf  0, rue de l'Hô p ital

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-JEAN »

HOTEL DU POISSON
MARIN
Famille J. Kupper

Caf é-restaurant des Parcs
M. et Mme G. GAFNER

A. TURUANI
ENTREPRIS E DE BA TIMENT
DRAIZES 75

H. ALkOTH
PLATRERIE - PEINTURE
Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES
POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS INDUSTRIELS
Draizes 61

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI -IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

G. KUBLER
BOULANGERIE-PATISSERIE
Pierre-à-Mazel 6

Mme Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Place Pury
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I 'ANNÉE 1957 se termine dans le trouble provoqué par le lan-

| cernent des satellites artificiels qui ont illuminé le quarantième
Ife lil̂ anniversaire de la Révolution d'octobre, et par l'échec de

« Pamplemousse » qui devait leur donner la réponse de la
technique américaine. Il faut donc baser nos pronostics sur le

fait que l'Union soviétique dispose aujourd'hui de projectiles intercontinen-
taux capables de provoquer une explosion thermo-nucléaire sur n'importe
laquelle des grandes villes des Etats-Unis. Sur le plan des relations diplo-
matiques, on peut admettre en conséquence que les Khrouchtchev, les
Boulganine et les Gromyko ne favoriseront la détente
qu'en tant que celle-ci favorisera leur rêve sanguinaire
de subversion communiste et de domination univer-
selle.
Assurément , ainsi que le général Pierre Gallois l'expo-
sait récemment dans notre ville, les projectiles télé-
auidés soviétiques ne demeureraient pas sans riposte
de la part de leurs vcitimes , et la contre-attaque de
représailles serait immédiate, implacable et écrasante. Aussi bien, saul
ce que nous appellerions familièrement l'imprudence d'un fumeur , ne
croyons-nous pas au déclenchement d'un conflit universel à brève échéance,
et surtout pas sous la forme apocalyptique que certains penseurs, bien
ou malintentionnés, se plaisent à lui prêter par avance.
Somme toute, grâce à l'intervention de l'O.N.U., l'année 1957 a mis le canal
de Suez sous l'emprise de l'Union soviétique, cependant que les agents
du Kremlin, accompagnés de chars et d'avions, se faufilaient en Syrie.
Gageons que l'an prochain, la pression de Moscou et de la Ligue arabe
s'accentuera sur la Jordanie, le Liban, l'Irak et l'Iran, dans l'intention de
tourner et d'isoler la Turquie. La partie de la déclaration de M. Khrouchtchev
concernant la situation en Proche-Orient ne peut nous laisser aucun doute
à cet égard.
D'autant plus que, malgré la récente conférence de Paris que le président
Eisenhower rehaussait de son prestige, il est patent que les puissances

occidentales éprouvent quelque
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OUVERTURE DE LA CONFERENCE
DE L'OTAN

... les puissances occidentales éprouvent
quelque peine à accorder leurs violons

peine a accorder leurs violons.
Ni Londres ni Washing ton ne
veulent se rendre compte du
fait que la coalition afro-asiatique
constitue aujourd'hui l'aile mar-
chante de la subversion commu-

niste et qu'il est parfaitement vain de croire pouvoir regagner par
de nouvelles concessions un Nasser ou un Soukarno. On n'est jamais
assez riche pour apaiser un maître chanteur, lisions-nous, l'autre jour ,
dans un roman policier américain. Tel devrait être le principe de la politique
occidentale, mais il faut avouer qu'on ne raisonne pas de la sorte au
Foreign Office ni au département d'Etat.
Le chantage au pétrole ayant été restauré à Suez grâce à l'erreur de
jugement de M. J. Poster Dulles, à la faiblesse de M. Anthony Eden et
aux bons offices de M. Dag Hammerskjoeld , soumettra-t-on au même

régime, les énormes réserves de carburant liquide
découvertes par les prospecteurs français au Sahara ?
N'en déplaise aux idéologues anticolonialistes de l'An-
cien et du Nouveau-Monde, ce n'est pas seulement
l'avenir de la France, mais encore celui de l'Europe
occidentale tout entière qui se jouent en Algérie. Sur
le plan militaire, nul doute que l'armée française n'ait
gagné la partie , mais elle peut se perdre encore sur

le plan politique et sur le plan international.
A ce propos, on ne saurait pas né pas mettre en cause le régime politique
qui, dans une conjoncture aussi sérieuse, a valu à la France deux crises
ministérielles en douze mois, et qui, à la suite de la chute du cabinet
Bourgès-Maunoury, a laissé la République sans gouvernement duranf
35 jours. Souhaitons que l'année 1958 voie apporter un remède efficace
à ce fâcheux état de choses. Quoi qu'il en soit , il faut souligner le réveil
significatif de l'opinion française sous le choc des événements d'Algérie*,
les valeurs patriotiques ont retrouvé l'écho de la nation et, particulièrement,
de la jeunesse.

X X X

Dans cette crise , nous voyons se former peu à peu les articulations
d'une Europe unie. Formons le vœu que la nouvelle année voie ce
mouvement fédérateur s'accentuer et s'accélérer , ne serait-ce que parce
qu'une politique commune des nations européennes briserait les dents
à l'engrenage de l'O.N.U., télécommandé du Kremlin. Quand une organi-
sation internationale demeure impuissante et, pour tout dire, indifférente
devant le martyre de la nation hongroise, il n'y a plus qu'à souhaiter
son échec dans le ridicule. La fin des illusions, telle est la condition de
la sécurité.

Ed. B.

¦ ¦ ¦

S I  
l'on en croit un observateur narquois de notre vie politique, la

confusion des hommes autant que les desseins d'une favorable Provi-
dence présideraient aux destinées de notre pays. De fait , lorsqu'à la
fin de l'an, le chroniqueur se penche quasi rituellement sur les douze
mois écoulés, il trouve parfois à cette boutade autant de vérité que
de malice.

C'est le cas, en ce jour de la Saint-Sylvestre 1957. A reprendre dans la suite des
jours les travaux et les faits qui ont marqué l'année mourante, on ne distingue
pas toujours ce souci de cohérence et de logique chez les hommes appelés à
diriger les affaires du pays.
A la fin de 1956, le peuple et ses autorités étaient encore
sous le coup des événements qui avaient Bouleverse le
monde. La crise de Suez avait failli provoquer une nouvelle
guerre générale et l'odieuse répression de la révolte hon-
groise anéantissait d'un coup les espoirs d'une « coexistence
pacifique » nés de la conférence de Genève. Nous avions
vu alors un parlement saisi, dans sa majorité, d'une sorte
de frénésie. Critiques, vœux, demandes impératives assail-
laient le Conseil fédéral et le département militaire. Il fal-
lait, sans plus perdre une minute, renforcer la défense antichars, préparer la ¦
guerre totale, instruire la population au combat de partisans.
Dès le début de 1957, le gouvernement s'est mis à l'œuvre. Il présenta d'abord
un projet tendant à compléter l'Instruction des compagnies territoriales et des
gardes locales. Ceux qui s'étaient montrés les plus pressants en décembre 1956,
devenaient hésitants en mars 1957 et multipliaient les objections aux mesures
proposées, si bien que toute l'année a passé sans qu'on puisse les mettre en
vigueur. Et le second programme d'armement a suscité, lui aussi, des débats
confus devant un Conseil national qui prétend non seulement, comme c'est son
droit et même son devoir, discuter ef fixer les crédits, mais étendre son pouvoir
de décision au choix des armes, même contre l'avis des techniciens et des spé-
cialistes. On a donc vu les députés, en juin dernier, se prononcer entre un
canon antichar américain et un canon suisse encore en « développement », au
risque de laisser subsister pendant un ou deux ans une grave lacune dans cette
défense antichars dont ils réclamaient à grands cris le renforcement immédiat,
six mois plus tôt.
Une confusion analogue est aussi responsable, pour une bonne part, du double

échec que dut enregistrer le monde
officiel au soir du 3 mars, lorsque le

________________________________________________ peuple et les cantons eurent rejeté
deux projets constitutionnels, i'un qui

LE RÉACTEUR DE WUERENLINGEN fendait à organiser la protection civile,
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voulu régler trop de choses sans prendre soin d'écarter, par des dispositions
claires, ces raisons de craindre qu'un souverain, méfiant par nature, découvre
toujours dans les desseins de « Berne ».
Et discernera-t-on plus de rigueur et plus de clarté dans la manière de traiter
le problème financier et fiscal 1 Le 15 janvier, le Conseil fédéral mettait au point
le texte d'un nouveau « compromis » qui, à défaut d'une nette délimitation des
compétences entre la Confédération et les cantons, proposait une solution ouvrant
la porte à tous les marchandages, à telle enseigne qu'au terme de la session
de décembre, les deux conseils législatifs n'étaient point encore parvenus à .
se mettre d'accord sur des points importants.

C' est que, dans l'intervalle, la situation économique a évolué,
et de telle façon qu'il esf plus encore malaisé d'établir
solidement le régime financier de la Confédération.
Non pas que l'on ait perçu les signes avant-coureurs d'une
crise. Tout au contraire, le phénomène a persisté, que les
savants docteurs ont baptisé du nom de « surexpansion ».
Il est même à l'origine des" difficultés constatées sur le
marché des capitaux. L'appel au crédit, pour des investisse-
ments pas toujours raisonnables ni judicieux, a engagé les

autorités à prendre des mesures — l'augmentation du taux d'escompte, en
particulier — qui ont été fort disculées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que
le moment fut mal choisi, alors que la hausse générale du coût de la vie
rompait un équilibre déjà précaire entre les prix ef les salaires.
En même temps, divers syndicats demandaient et obtenaient une réduction des
heures de travail, ce qui n'est pas toujours resté sans effet sur l'évolution des prix.

X X X
Il faut le reconnaître toutefois, cette nouvelle conquête du mouvement ouvrier
ne fut pas le résultat d'une épreuve de force. Elle est le fruit de négociations et,
en cette année 1957 qui marqua le 20me anniversaire de la paix du travail,
elle montra que l'expérience de deux décennies n'avait point affaibli la volonté
d'entretenir et de consolider le régime des conventions et contrats collectifs
de travail, élément de progrès social.
C'est là une des taches lumineuses du tableau. Nous en voyons une autre
dans le scrutin du 24 novembre dernier, par lequel le souverain a inscrit
dans la constitution le principe de la future législation sur l'emploi pacifique
de l'énergie nucléaire.
L'avenir dira sans doute l'importance de cet événement qui a oensacré, en
quelque sorte, l'entrée de notre pays dans l'ère atomique.
Il conviendrait, semble-t-il, de s'en réjouir, comme de tout progrès appelé à
transformer la condition humaine. Mais ici, on se demande avec inquiétude et
parfois avec angoisse, si le progrès est encore à la mesure de l'homme, si le
génie créateur ne va pas un jour se trouver enfermé dans la peau de l'apprenti
sorcier, incapable de maîtriser les forces qu'il a déchaînées. Q p.

WËÊB&, OUT le monde n'a pas été favorisé dans notre canton en cette
f0ÊÈim$i: année qui se clôt. Il a suffi de quelques nuits de gel, au

f sPv début du mois de mai, pour ruiner notre vignoble, infligeant
à nos viticulteurs une perle de quelque 5 millions de francs.
L'Etat a dû faire le bon Samaritain, et dans trois semaines

le peuple neuchâtelois ira aux urnes pour affirmer sa solidarité avec les gens
de la terre, victimes du sort.
La nature maintient ses droits , malgré la peine ou l'habileté des hommes.
L'agriculteur comme le vigneron nous rappellent la relativité de l'effort
humain face à la puissance des éléments. La sagesse
terrienne, dont on ferait bien de s'inspirer dans d'autres
secteurs de nos activités, est précisément la recherche
d'un équilibre entre ce que l'homme peut et doit
faire et les limites apportées par la nature.
Notre industrie est toujours prospère, mais cette situa-
tion ne se maintient que par la reenerene toujours
plus poussée de débouchés à l'extérieur. Le bâtiment
a continué «à aller », mais la pénurie de logements règne toujours dans
nos principales localités. Plusieurs milliers d'Italiens ont été mobilisés pour
nous construire routes, usines, bureaux et maisons. Il a fallu les appels
à la prudence de M. Streuli et de la Banque nationale pour que nous
sortions d'une douce euphorie. Le taux de l'intérêt a augmenté, les cours
des valeurs ont été rajustés , les investissements se ralentissent.
Le ménage public a été passablement ébranlé par ces mesures monétaires.
Le mot « déficit » réapparaît, ef les pessimistes se font déjà des cheveux
blancs, comme si les rentrées fiscales records étaient un état normal. Les
communes ne reviennent pas encore à l'austérité, mais elles se montrent
plus réservées dans leurs dépenses, allant, du moins quelques-unes, jusqu 'à
reviser leur échelle d'impôt.
L'Etat , qui semble mieux loti que les communes, doit faire face à de nom-
breuses sollicitations. Mais à récapituler les projets ratifiés cette année
par le Grand Conseil ou à l'examen, on constate que l'accent est mis de

plus en plus sur les réalisations
sociales. Il suffit de citer la mo-
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de Suisse), l'aide à la construction de logements à loyers modestes, la loi
sur l'assurance maladie, dont le but et la nécessité ne sont point contestés,
mais dont il faut trouver le financement.
Notre vie politique cantonale a été très peu mouvementée. On se souvient
à peine de l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, qui a fixé
pour quatre ans la répartition des forces en présence : 33 radicaux, 22
libéraux, 13 P.P.N., soit 68 députés bourgeois, contre 44 socialistes et
5 popistes. On ne connaît plus les luttes d'antan, ce qu'on peut regretter
si on prétend que la lutte est le synonyme d'une vie civique développée,

et ce dont on sera satisfait si l'on en déduit que les
problèmes à résoudre sur le plan cantonal , étant
ceux de tous, divisent moins les esprits. Ainsi que
le disait avec humour un conseiller d'Etat, aujourd'hui
les luttes politiques et religieuses ont été remp lacées
par les querelles artisti ques et les passions mises jadis
dans les premières ont ete déplacées et renforcées
dans les secondes. Ce que nous expliquerons — ou

tenterons d'expliquer — en disant qu'il n'y a qu'un art de gouverner une
république et qu'il relève éminemment du concret. Nos députés sont en
effet de moins en moins portés à l'abstracfion I
Si l'Etat doit se charger de la sécurité sociale ef des grands travaux comme
les modernisations du réseau routier , les communes , elles , ont à faire face
à des fâches difficiles, notamment les villes et les grands villages. Comme
la Suisse en général, le canton se « citadinise ». Il y a un siècle en 1950,
19 % seulement de la population suisse habitait dans les villes de plus de
10.000 habitants. Cent ans plus tard, ce chiffre a passé à 45 %, Dans le
canton de Neuchâtel, on constate que Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le
Locle comp tent 82.352 habitants, sur un total pour le canton , de 140.188
habitants. Plus de la moitié des habitants du canton sont donc groupés
dans nos trois ville, et la progression continue. Cela entraîne pour les
villes des charges de plus en plus grandes auxquelles ne correspond pas
une augmentation proportionnelle des ressources , notamment à Neuchâtel,
moins industrialisé que les cités montagnardes.
Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse résoudre ces problèmes de notre
époque. Le centenaire de la construction des chemins de fer neuchâ-
telois prouve qu'avec beaucoup d'enthousiasme, peu de moyens techni-
ques et encore moins d'argent (mais cela n'est pas un exemple à suivre I),
nos pères n'ont pas eu peur de percer la chaîne du Jura pour renforcer
la communauté cantonale. Serions-nous moins audacieux qu'eux ? D. B.
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JAMES ISEL Y
AGENT GÉNÉRAL HELVETIA - ACCIDENTS
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A. GRANDJEA N
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24 a
Neuchâtel

ALBERT GILLIÉRON
BOIS - CHARBON - MAZOU T
FABRICATION DE LAINE DE
BOIS - CORTAILLOD

Monsieur et Madame
RODOLPH PIANARO
B UFFET DU TRAM - Serrières

M. ERNEST FORTIS
GYPSERIE - PEINTURE
Ecluse 61

A. FAIS T
CHAPELLERIE DU FAUCON
Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE
p lus que centenaire
20 magasins W

? LE F.-C. XAMAX
à ses membres actifs ,
passi fs , supporters et
juniorsWILLIA M BOURQUIN

CIGHELIO - HÊLIOGRAPHIE
Moulins 31

PAUL ROBERT
agent général

LUCIEN PETITPIERRE
inspecteur de LA GENEVOIS E
Compagnie d' assurances

OTTO GRIMM
ENCADREUR
Rue du Château 2

VIÉNA S.A.
CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

FRANÇOIS ARNOLD
ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE
Moulins 3 et Terreaux 7

LA LAITERIE STEFFEN
RUE SAINT-MAURICE

s

OTTO WEBER
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de l'Hôpital 15

RENÉ JUNOD
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Les Deurres 14 - Tél. 8 24 86
Neuchâtel

VARMAILLI
A BORLOZ - HOPITAL 10

M. H. GACOND
CORDONNERIE DES MOULINS
NEUCHA TEL

René Kohler et f amille
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

HOTEL FLEUR DE LYS
M. et Mme J.  SCHWEIZER
Neuchâtel

MAISON MASSEREY
REVÊTEMEN TS DE SOLS
Eg lise 4, Neuchâtel

J. GROUX & FILS
ELECTRICIENS
17, ruelle Vaucher

f y M c kA
CONFISEUR

Marguerite Kessler
MAISON DE BLANC
TROUSSEAUX
Ecluse 13 - Neuchâte l

JEAN MOOR-MENTHA
VINS
BOLE et CORTAILLOD

Monsieur et Madame
CHARLES VASSALLI
SABLONS 25

PIERRE CHRISTEN
PARQUETEUR - PESEUX "

Mademoiselle
BER THE GAUCHAT
TAILLEUSE POUR GARÇONS
Oratoire 3

FRED BALMER
CYCLES - MOTOS - JOUETS
FLEURIER

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôp ital 2

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 7 11 43
David DAGLIA

M. HENRI MATTHEY
et f amille
TRANSPORTS - COLOMBIER

P.-A. BOSS
BOUCHERIE-CHARCU TERIE
Rue de la Côte 68

Veuve Cari Donner & Fils
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Bellevaux 8

Monsieur et Madame
ARTHUR DECRAUZAT
Charpente , menuiserie , èbènisterie
Construction de chalets
MARIN (Neuchâ tel)

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu , suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondrèche

Maison Von Arx S.A.
TRANSPORTS - COMBUSTIBLES
PESEUX

CONS TANT DUBEY
LAITERIE CENTRALE
PESEUX

V

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE
France 16 - LE LOCLE
(anciennement Saint-Maurice 2,
à Neuchâ tel)

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

LAITERIE GUILLET
GIBRALTAR 20

Mme et M. Baumgartner
ÉPICERIE - PRIMEURS
Cassardes 10
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ÉLECTRICITÉ - Saint-Honoré 5

Henri Humbert-Droz
ET FAMILLE
MENUISERIE - AUVERNIER

5 K A C K-  BAR

R. MARGOT
BO UCHERIE-CHARCUTERIE
Rue du Seyon 5

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

S.A. HANS GYGAX
NEUCHATEL

J. STOYANOVI TCH
BOTTIER - Neuchâtel

Claude Mader et f amille
Agence principale Vignoble
et Béroche
Union suisse assurance

PISOLI _ NAGEL
CHAUFFAGE
VENTILATION - SANITAIRE

E. GUTKNECHT
LAITERIE - ÉPICER IE
Temple-Neuf

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEIN T URE
Terreaux 3

i
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Marguerite Huguenin
OUVRAGES DE DAMES
Sous les Arcades

STAHEL
AUTO-PEINTURE
Ecluse 82 - Neuchâte l

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

â
M. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

Boucherie du Mont-Blanc
Mme et M. Marcel DROZ
Fahys 1 - Neuchâtel

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

A. et M. GAUTHEY
Frères & Cie
PESEUX
Eaux minérales - Grape-fruit
« Silver-Star » - « Vivi-Cola »

NATALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

r~¥T—i

li^m'yw TAILLEUR
Temp le-Neuf 4
Neuchâtel

GEORGES HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE
Neuchâtel - Liserons 24

ROGER BISE
BOULANGERIE-PAT ISSERIE
Faubourg de la Gare 13

CAFÉ-RESTAURANT
DU 1er MARS
Famille Voirol-Tendon
CER NIER

MA ISON MEIER & FILS
HORTICULTEURS
ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE
Poteaux 5 - 1er étage......

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

CRÉMERIE DU CHALET
Mme et M. Jean Etter
Seyon 2

CH. HXNI
CONFISERIE - PATISSERIE

LAITERIE DU LAC
G. VUILLEUMIER & Cie
Saint-Honoré 12

i
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ERÈS -CORSETS
CHAVANNES 3

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1958

La Coopérative de menuiserie
NEUCHATEL

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul Ducomfflmun
TRANSPORTS

présente à sa f idè le  clientèle
et â ses amis ses vœux les meilleurs <

pour la nouvelle année

V# Renault ¦ ¦ 
gp^

*% ^ 
¦¦ - • f y < ê

t

l958, Année nouvelle /c3/ft3^
Que d'espoirs reposent en toi! /CA^Ïr

,
Chaque jour , tu seras belle, nfi^KI/

'
Trop couirts seront tes mois. "s?—-J X
Comme ton 8 si harmonieux jL-J I §
En souplesse, tu passeras. ë ~f r

En Helvètie, point de soucieux f/IX®/)
La gamme Renault est toujours là. 

^^îŜ ^^-—
f r~^-^~ "S. Pour ta famille comme pour toi *̂ C ./̂ vu^*
/^Sw^f^^N. Accepte, ami, nos meilleurs vœux! xlK^^^ij ï

^

\&]0 ^Sz w Santé, Bonheur, Richesse et Joie. ^^\(KpK
N'V / NSX^' Qui sont, sur terre, biens si précieux. y t^Ê i Êyj ^ ds

V>S-' 1952 v^

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour l'an nouveau

Eric Biscaccianti
POÊLIER-FUMISTE

FAUBOURG DE LA GARE 25
présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1958

A L I  C A V A D I N I
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses f idèles  clients , amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

W. GLAUSER
CYCLES ET MOTOS

présente à sa f idèle  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ RENÉ »

présente à sa f idè le  clientèle à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean GAMBA, fils
Entreprise de GYPSERIE - PEINTURE

AUVERNIER
adressent à leur f idè le  clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idè le  clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle
Famille Louis Martin.

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice MART1N0NI
Grise-Pierre 8

présente à sa f idè l e  clientèle ses vœux
sincères pour la nouvelle année

A. VÂUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés , amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

MARIO FANTONI
ferblanterie - appareillage S

Ruelle DuPeyrou NEUCHATEL ]
t f,

présente à sa clientèle '¦
ses meilleurs vœux pour l'année 1958

R O G E R  S T O C K L I
PEINTRE - DÉCORATEUR

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idèle  clientèle '

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DARDEL-PHILIPPIN

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - Tél. 8 19 89

p résente ses remerciements et
meilleurs vœux à sa f idèle  clientèle

pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEMONTESI
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1958
à sa fidèle clientèle et à ses amis

CLAUDE COLIN successeur
d'Emile Gciser

PAPIERS EN GROS
Avenue Fornachon 25, PESEUX

remercie sa f idèl e clientèle
de la confiance qu'elle lui témoigne

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Nous adressons à notre clientèle nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pharmacie du Val-de-Ruz
C. Piergiovanni-Cho quard - Fontaines

M. et Mme G. BERGER
BOUaHERIE-CHARCOTEBIE

Rus du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur f idè le  clientèle , \

à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

l M. et Mme PAUL TRŒHLER *

• MsmSàmïïm #

0 présentent à leur honorable clientèle _
leurs meilleurs vœux pour •

• la nouvelle année g

LA DIRECTION DES GRANDS MAGASINS 
^

et ses  c o l l a b o r a t e u r s  v o u s  s o u h ai t e n t  f f k  \ W Q̂*\ itf ^ M̂trlk
santé , joie , prosp érité -«fe—-§-**•¦* / \X- M —\~ ̂ ^ V«ffiEr ^

pour \̂ sd?f- 
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GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste s

*¦ Rue de l'Hôpital 5
présente à sa f idè le  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

PHOTO AMÉRICAIN
MM. CADEK ET ASCHWANDEN
présentent à leur f idèle  clientèle

à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année et les avisent que le magasin

sera fermé , jusqu 'au 18 janvier

Le magasin
ARTICLES DE MÉNAGE
ET DE NETTOYAGES

BECWN aMPlRRiN- Ĵ m̂

 ̂ g P L A C E^ P U R Ry
T É L .  (.0 3 8 ) 5 17 1*

présente à son honorable clientèle l
ses meilleurs vœux pour l 'an nouveau i

M. et Mme J.-E. Braillard
Entreprise électrique, Coffrane

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. Baumann et fils
CHARPENTE ET MENUISERIE

EN BATIMENT , CUDREFIN
présentent à tous leurs clients,

amis et connaissances de Neuchâ tel
et environs leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦ I ¦!¦ ¦¦! Il I I I  ¦¦¦ !¦ I Ml III IMIII I ¦¦III » I ¦! !¦ III 

M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idèle clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
H n
n n

I L'AGENCE DE VOYAGES LIDO I
n v n

à Lausanne §
n nn nn nn n

vous présente ses meilleurs vœux n
et vous souhaite de belles vacances pour 1958 5

H n
H n
5 nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

i - I
I La Prairie 1
°JM vous remercie de la confiance que vous lui avez «

 ̂
témoignée durant l'année écoulée et vous présente f j fa

°ff ses meilleurs vœux de bonheur, joie et santé pour 1958. te
S ffl*% G R A N D - R U E  8 g*



ED. MASSARD
PRIMEURS
Epanc heurs 7

Henri RACLE et f amille
ÊBÊNISTERIE - MENUISERIE
Tertre 22

DA VID AI MON E
BOULANGER IE - PA TISSERIE
Ecluse 31

ERNEST GEIGER
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

R. PORTENIER
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
DES ARCADES

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX
Tél. 812 12

CAFÉ - RESTAURANT
DU LITTORAL
Mme Georges PERRIN et famille

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

GARAGE APOLLO
ET DE L'ÉVOLE S. A.
H. Vuilleumier

LÉON FREY
TA ILLEUR - Hôpital 17
Téléphone 5 36 55

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - SANITAIRE

MARCEL BORNAND
CYCLES - MOTOS
Poteaux 4

flp*̂  Place Pury
CONFISERIE

COIFFE UR DE PARIS

Monsieur et Madame
E. Evard et leurs f illes
NÉGOCIANTS
Seyon 23

RÉMY ALLIMA NN
Agent général
ASSURANCES « ALPIN A »
11, faubourg du Lac, Neuchâte l

A PORRET RADIO
\M) SPÉCIALISTE

GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE
ET NEUCHATEL

Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

MA RCEL NOBS
SER VICE LUCAS

CALORIE S. A.
CHA UFFAGE ET VENTILATION

I

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

PRÉBANDIER S. A.
CHA UFFAGE
Neuchâtel

M.  et Mme Arthur Hànni
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Louis-Favre 17

TELEVISION - RADIO

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

MAISON FREY
RELIE UR

La direction da
CINÉMA APOLLO
21, faubourg  du Lac

MA URICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRURERIE
Faubourg de l 'Hôp ita l 13

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICER IE - PRIMEURS
Parcs 56

Menuiserie L. Ritz & Fils
Ecluse 72

P£SEUX
EDOUARD
ROULIN
RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

J. MASSON
PATISSERIE - BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

J. Froidevaux-Persoz
BOULANGERIE - PATISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

c4j§!] Maison
tfSlS^mi Louis Guenat
"oaĝ a^P Combustibles

Marcel MENTHA & Cie
FERBLANTIER APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crêtets 82

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28 .

Boucherie BALMELLI
Rue Fleury 14

RENAUD & Cie S. A.
MANUFACTURE DE PAPIERS
« ARCOR »

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

\fr£ $uz/<cu&*<6e âe ctunfiaçne

SAINT-BLAISE
ET HALLE AUX VIANDES

Monsieur et Madame
Stanislas Tymecki-Duscher
et leur f i l s  Jean-Michel
Wahnapitae (Ontario)
Canada

SNACK-BAR DES ARCADES

Restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

Hermann Bourquenoud
LAITERIE
Parcs 86 - Neuchâtel

AUX DOCKS
WENKER

«s-l«?f^#fiS4fïSSïfÏ  ̂
A - SIEGENTHALER 

Mme 
et M.  Ernest Kohler

MODES MARGUERITE M .  et Mme Jorns-Kramer 1||Bll || ^̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER

! Pierre-à-Mazel

LAITERIE A. ROBER T
Rue Louis-Favre 21

Mme B. Richème-Capt '
EPICERIE - PR IMEURS
Evole 35 a - Neuchâtel

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

Madame veuve
AMI-HENRI GIRARD
et famille
HOTEL DE LA POSTE
Grand-Savagnier

FRANZ SCHMID T
PIANOS
Place de la Gare 1 b
CORCELLES

M. BACHMANN
BAR A CAFÉ
Rue Pury 4 - Neuchâtel

M. et Mme A. WICHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue Louis-Favre 13

JEAN FAIVRE
AUTO - MOTO - ÉCOLE
Faubourg de la Gare 25
Neuchâtel

^^Ks\m..̂ Ê
FTJSTJ i _M_5flr

ST-MAURICB 7 - NEUCHAT EL
/. CUANILLON

CYCLES
Place du Monument

Werner- Chs. MAR TIN
ORFEVRERIE - PORCELAINE - CRIS TA UX - TROUSSEA UX
LES GENE VEYS-S UR-COFFRANE
et

Berthold PRÊTRE
REPRÉSENTANT GÉNÉRA L POUR LA SUISSE
PESEUX - Carreh 9 a

R. NOBS
PNEUMATIQUES -
VULCANISA TEUR
Neuchâte l

E. HALDI
CHAUDRONNIER
Moulins 45

Mme DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Rue du Seyon - Croix-du-Marché

R Ĉt!Z Û^̂ ïA ¦ » *t -m » «i n iZj

HOTEL DE L 'AREUSE
Y. M0Y-SE1LF.R
BOUDRY

Maison M. SCHREYER
COMB USTIBLES
Ruelle D iiPeyrou

i

Arnold BALDERER
HOSPICE DE LA COTE
CORCELLES

Boulangerie F. SERMET
Avenue de la Gare 1 a
Neuchâtel

Chaussures J. KUR TH
Seyon 3 - Neuchâtel

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE
Evole 49 - Tél. 512 67

T. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 54

M. et Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS ET LIQUEURS
Hô p ital 20



a lber t  b o z d og a n
présente à sa f idèle clientèle ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

au renard argenté
6, rue du Bourg - Lausanne

éPmllûflvlllUv|/
5AINT 51AI6E I

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

J**"---' -¦ »¦'—""¦»¦' 'i i "  q

Dès 1 heure dn matin à l'aube,

la véritable gratinée à l'oignon
servie comme à Paname...

dans une ambiance des

— $|alle£ "̂ —

SAN PAC SA.
PAPIERS EN GROS

Avenue de la Gare 42 - LAUSANNE
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Tf i

Marcel Facchinetti
GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idèle  clientèle et lui présente , ainsi

qu'à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour 1958

* i

Jeanneret, combustibles
Bachelin 39

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M et Mme GUSTAV E SCHMID
CONFISERIE HEMMELER

présentent à leur fidèle clientèle , à leurs amis el connaissances
leurs meilleurs voeux pour la' nouvelle année

?A^M^M* *̂!̂ **̂ *^
* :

!
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* COIFFURE - PARFUMERIE t¦g j(
j| remercia sincèrement s. fidèle clientèle, ses amis et A
2 connaissainces, el leur présente ses meilleurs vœux a
& pour la nouvelle année 3

*rib**̂ -sV*-iHk---V*'j^£*̂ ^

SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Teireaux 7
présente à sa f idè le  clientèle les

vœux les meilleurs pour l'année 1958
Mme et M. E. Fussinger.

et
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

MmE et M. Joseph Duboîs-Wî llommet \
présentent à leurs f idè les  clients , amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 6 janvier

| HÔTEL - RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
A SYLVESTRE ET A NOUVEL-AN

\ Grande soirée et bal populaire
: avec

Thérèse von Kdnel , yodleuse,
Werner Wirth, conf érencier,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
et l'orchestre

r t r i it i iiiiiÉiii r 

_?" 'J-W-ÉH WL VUIUEUMIÈR- BOURQUIH
} C0f1FECTI0N TISSUS ¦ ME DES EPANCHÏÛRSlm—ij^__nwij_ _̂Mi_ _̂ _̂ _̂«_B_r»¥niii—i—¦ ' '

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

y*—¦>. Que 1958 réalise vos vœux
//J\ \ K\ les plus chers et marque

VUlilP/ pour vous une progression
/"-. ' vers de nouveaux succès !

ANNON CES SUISSES S .A., ce ASSA»

'! . '¦' S---' Jk l-l̂ ftsas» V~>/ t^mmlmm.)! _B '&^
~ 

>§g_.as_Er~*_^ i3 _

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL

Cinéma de la Côte - Peseux «IB IQ M Cinéma - r<Zsya& Cinéma «Lux » Colombier 6 36 66
Mardi 31 décembre, mercredi 1er Janvier, j SA1NT-HLAIB *. - Tél. 751 66 Mardi 31 décembre ̂ mercredi 1er Janvier,

TîivFVllI
h
F «F PANAME Du TendrelU 3 au dimanche 5 Janvier Mercredi 1er Janvier! matinée à 17 h.C EST UNE HlaLh Uh VANAflU, Un lllm prodlgleux et audacieux MADEMOISELLE DE PARIS

Mercredi 1er Janvier , à 15 heure» LES HOMMES EN BLANC MmOTaH, — .„„„¦ . ,- *—— 
Matinée pour familles et enfants d.après le roman du docteur André Soublran Mercredi 1er Janvier , » 15 heures

L'EXTRAVAGANT Mr DEED aveo Raymond Pellegrln , Jeanne Moreau, — ^-i~ 
Jendl 2, vendredi 3 same<U 4 Janvier, | Je^Chevrler , Fernand Ledoux «. Jt-MMjy^^»^ k. 18

TOUT LE PLAISIR EIT POUR MOI Mard, 7 et meixred. 8 Janvier MA SOEUR EST DU TONNE RRE 
— —— ; r~rrr L'ESPION Diman che 5, mercredi 8 Janvier, à 20 h. 15Dimanche 5 Janvier, à 15 heures 

 ̂ CTlme et le cnâtlment d'un espion LA FnjLB SAUVAGEMrs MIMVER atomique, reconstitués avec une précision — ; — ... ,.»...*

"e,̂ s^iMh ' 15 i ^urrsr™ igaartvaa \Afr MàCâQPE

HBDH ' SsfmMraB
SWT^ V̂é^ UH n_H_i_-R-Sifi__K_B_EI

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1958.

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances à Genève
présente à sa f idè le  clientèle , ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour l'année 1958

Neuchâtel , 7, rue Saint-Maurice

FRITZ PAULI
Agent général de « Pax », Société suisse

d'assurance sur la vie
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Temple-Neuf 4 Neuchâtel

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCEES

présen te à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M . J E A N - P A U L  MARTI
Ferblantier - appareilleur HAUTERIVE

présente à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Paul MARTI
et famille

couvreur ,
à Saint-Biaise ,

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

BAUX À LOYER
an bureau du journal

présente
à tous ses clients
et connaissances

ses vœux
très sincères

pour
la nouvelle année

Bureaux fermés
du 31 décembre

au 6 janvier

/ >
tUÊ Éf J» _*"- Ê% f% f C NEUCHATEL 1
Sv&M fi" S fl&T (H m WP B S S MF1 vis-à-vis de la Poste

SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN
; Menus «le fête Midi et soir

Ambiance Excellents menus
agréable de famille

Il est prudent de réserver sa table

j f  
J Madame et Monsieur Robert BORNA ND présentent à leur f idèle  clientèle
j tetxrs vœux sincères pour la nouvelle année

V ' J

• *• •*• • • •* • • • • •
* M. et Mme J. Leuenberger *

Boucherie du Trésor

*" présentent à leur clientèle leurs meilleurs "*
)f  vœux pour la nouvelle année et profitent -Je
. de l'occasion de la remercier. 

^

* * 
¦¥¦ 

* * * ¥ * * * ¥ ¥ * * *

f 

Commençons joyeusement l'année...

A S Y L V E S T R E  B
dès 21 h. 30

i

Une ambiance (comme ça...) régnera au ;

Cercle du Sapin I
(le cercle des familles du haut de la ville)

grâce au réputé

ORCHESTRE « MARYLAND »
de Lengnau

Toute une famille de musiciens: 6 personnes en tout
Dame ! Le voyage en vaut la peine !

¦ ¦ m i HMI IM

LA MAISON

E. NOTTER
Suce. José Notter

Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

HILDENBRÂND & Cie S.Â.
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercient leur f idèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa f idèle  clientèle , à ses
amis et connaissances

^ ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

à
L'ASSOCIATION SUISSE DES INVA-

LID ES , section de Neuchâtel et envi-
rons, présente à ses membres pass i f s
et soutiens ses vœux de bonne année.

Un grand merci aux généreux
donateurs.



^plfaesitre aux galles
« LES VALETS DU RYTHME »

notre excellent orchestre français , vous feront  « g lisser »
en musique et dans une ambiance du tonnerre en 1958...
Dés 1 î ure du jp°-atin à l'aube, la véritable gratinée à l'oignon
et le cocKtail de crevettes roses à l'américaine, préparés par «Har-
wey» venu pour la circonstance revoir ses nombreuses connaissances P

En intermède :
« GISÈLE » LA TYROLIENNE

dans les chansons ' de son pays... et naturellement le
patron au fourneau...

CERCLE TESSINOIS
Sylvestre et 1er janvier, dès 8 h. 30

D A N S E
Orchestre MAMBO

Restauration à toute heure
et vins de 1er choix

Se recommande : la tenancière
Valentine Gillet

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
Dîner aux chandelles

de Saint-Sylvestre
Jean-Louis Glroud j

Tél. 7 71 58 chef de cuisine j

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAtTTS-GEISrBVEYS

se recommande pour ses menus de fête
et sa table

ATTENTION ! INAUGURATION DE
SON ATTRAYANT BIKINI-BA R
Elle saisit l'occasion pour présenter à sa fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle

RniT^fi
Famille Schneider Tél. (038) 7 12 41

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente à sa f i dè l e  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et rappelle

ses spécialités de la maison :

Filets de perches au beurre
Palées en sauce neuchâteloise

Poulet. Ses entrecôtes réputées
Son jambon succulent.

Se recommande: famille Kohll. Tél. 6 44 &1

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse

année 1958

Restaurant des Bugnenets
1er janvier 1958, dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « Nordstern », 4 musiciens

Toute la journée soupe gratuite
Kâmpf-Zurcher, tél. (038) 717 50

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

31 décembre, de 22 heures à 4 h. 30,
1er janvier, de 16 heures à 18 heures

et de 21 heures à 2 heures,
2 janvier , de 15 heures à 18 heures

de 20 h. 30 à 24 heures

DA NSE
Orchestre «ALPINA >

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre obligatoires avec cotillons,

Fr. 2.— par personne.

Hôtel du Raisin
Taverne neuchâteloise, tél. 5 45 51

présente à sa f idè l e  clientèle
ses meilleurs vœux SF~~~^pour l'an nouveau V^v C^fc

Pendant les fêtes... J® V*
:$t$Ê

le « patron » vous servira ¦** «̂  ®P|_{1^
les spécialités qne vous aimez '%<<$a£v-

Une belle ambiance JW isa —
chez... Roby Catknecht lSmLJ&0^^^

É̂*£__a_a« _̂_S_»_B _̂B_H_H_HE_K_MI_ _̂J

3X~3  ̂ MARIN T
["SôIJ^R^ûX CHANDELLES"

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—
Pâté maison

*
Consommé tortu e

*
Filets de perches au beurre

Pommes vapeur
*Un demi petit ooq

Lé gumes - Pommes fr i tes
Salade

*
Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

MUSIQUE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

CAFE SUISSE
2,PUE DELà PLACE D'ARMES J. KOLLER
TEL. N! 058.5.24.25 ^-v

^^
NEUCHATEL

remercie sa f idèle  clientèle et lui présente ses wm^̂ .
meilleurs vœux pour 1958. Il lui recommande les Jjp \

MENUS fi CHOIX /
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An f̂af

Et comme d'habitude le plat du jour sur assiette à 2.50

r* mMadame Laumann présente à ses f idè les  clients ses I
sincères remerciements et ses vœux les meilleurs pour

1958, et leur rappelle qu'à

L'HÔTEL SUISSE
ils trouveront

leur apéritif préféré
un menu de choix

Des vins de qualité et son excellent café

NEUCHATEL - Tél. 5 U 61

• •• ' -I— -»»- ' ' " ¦" I ' '¦¦ ' - ~_ " ' ———-— ",, I- "¦
I I ll—l -ll lll— | . I ¦ ¦¦ —i.i, , | Ml——-—»— I «I i—

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Sylvestre, dès 21 heures

Orchestre « Tourbillon Musette »
Gaieté • Ambiance • Cotillons

^fer Saint-Biaise

m I^in^ukdnn ĵ
Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

©t offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'an
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS

arrosés de bonnes bouteilles de nos crus
eu* des grands vi™ de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa fable, s. v. p.

I . I
I Restaurant «Le ReDOSOir » $
"û 1kH5 Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 SB
SU .

| Menus de Nouvel-An à Fr. 9- I
* !
-S** Sylvestre 1er janvier J**I |
fc»? Pâté Maison truffé Consommé Royal V"
J?S Crème de tomates Vol-au-vent Toulousaine ijj?
V> Demi-poulet rôti Entrecôte Marchand de vin j j p
S& Pommes frites Pommes Parisiennes JT"
«r Petits pois à la Française Haricots verts au beurre »
^,3 Salade Salade j kg
2§ Biscuit glacé Réveillon Meringue glacée Chantilly tsuo* ^*_? Vo

Us H
SJo M. et Mme Garessus présentent à leur f idè le  clientèle «*

Jp  et à leurs amis ĵV» leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 35

I Si

RESTAURANT DE

L'ÉTOILE
Colombier

Menu du Nouvel-An
Consommé royal

Filets de palée du lac sauce maison
Poulets au f o u r  à la fermière

Pommes mignonnettes
Salade

Coup e g lace orange
Se recommande : R. Diacon

Tél. (038) 6 33 62

TOUS LES JOURS :
Filets de perches au beurre,

spécialité de la maison

- 
^

Grande salle du bâtiment annexe de

l'Hôtel des Communes-Les Geneveys-sur-Coffrane
31 décembre, de 20 h. au matin - 1er janvier, ,de 20 h. à 3 h.

GRAND BAL POPULAIRE
organisé

par la fanfare « L'HARMONIE »
et conduit par l'orchestre champêtre DREI TANNEN

de Langnau - 5 musiciens
ainsi que

FRIDOLIÏV et son COPAIN, animateurs
BAR • COTILLONS • BUFFET

Entrée : Fr. 2.50, danse comprise
Les fanfaristes ont décoré la salle
SPÉCIALEMENT « POUR VOUS »

:\ /

CHAUMONT et GOLF-HÔTEL
Vous passerez une agréable soirée et aurez
beaucoup de p laisir en compagnie de j

l' ensemble parisien

Jack Lalue
chaque mercredi, samedi et dimanche,

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

JNSJ sr̂ ii r*-v* s  ̂y*vi rsr̂  r*M JN_4 r*si s**i j**i s*̂ i s**  ̂rw s**̂
y y

i Restaurant du Clos de Serrières i
i Sylvestre £
¦g Belle ambiance - Cotillons *J
¦y Plusieurs menus d'après le goût y
§ du client é
e £S Tél. 5 68 98 B. Goeserj-Palllard C1 Ij*w^^^"wi\i*w^rM^rwr**x-î rw s**'Sïw

m ¦¦¦114 Hôte l

^̂ eaulac
51 Neuchâtel I

«

Il SAINT-SYLVESTRE 1

Dès 20 h. 30
Réveillon gastronomique — La

i carte d'entrée Fr. 30.—, dîner , ser-
vice, cotillons et bal compris.

i

I •
| Dès 23 h.

Bal — Entrée Fr. 6.—-, le couple
I Fr. 10—

I *NOUVEL-AN

\ Dès 10 h. 30 t
Concert apéritif i

; Déjeuner de gala, concert, Fr. 14.— |

J Dès 15 h. "

| Thé dansant — Entrée Fr. 1.10 i

i Dîner de gala, concert, Fr. 14.— f,

Dès 21 h. |
Soirée dansante, entrée Fr. 2.50 f -

*

J Pour tous renseignements et réservations de "
table, veuillez s.v.p. téléphoner au 5 88 22.

fI

[AU 
CERCLE LIBERAL I

à Sylvestre et à Nouvel-An &.]

l 'orchestre Lador m
vous fera passer des soirées agréables |$ïà

Ambiance - Gaieté - Cotillons |£|

Prix habituel des consommations p|l|

Café du Théâtre
RESTAURANT - BRASSERIE

Tél. 5 29 77
r 

k Menu du souper Réveillon P

\ de Saint-Sylvestre ,
Complet Fr. 15.— Sans les entrées 9 .»

M

' (L'entrée est comptée à raison de Fr. 3.— i l
l'assiette) \J ¦

Première assiette :
LE MÉDAILLON DE LANGOUSTE

garni Lucullus fil

B L a  véritable Tortue en tassette laux Paillettes d'or

2me assiette : ¦=•
LE FILET DE SOLE D 'OSTENDE

y Nantua |

I

Riz Patna oréola *
Le plat de résistance :

LE FILET DE CHAROLAIS a
A LA BROCHE I

aux Primeurs choisis *Ji

A  
La coupe Saint-Sylvestre

Les Friandises Les Mignardises V

Pendant toute la nuit de Sylvestre : *̂
aT Restauration chaude 1 et froideN * n1 ' FROID Vf

J, Hors-d'œuvre fins « Gourmet J». Fr. 4.—
Délice des Grisons » 3.75

C 

Mayonnaise de langouste « Lu- ]kT
cuiius » » s.— ni

Saumon fumé sur toast beurré J» 4.50 Al J
CHAUD I
La véritable tortue en tasse . . » 3.— f t

E L e  
demi-poulet aux Primeurs . » 6.— V

DÈS MINUIT : ^
La soupe à l'OIGNON . . . .  » 1.— i

Jour de l 'A n : Excellents menus
de Fr. 8.— à 14.— |

et la Carte des mets habituels

'RESTAU RANT DlP
f îticnai |

Menus spéciaux pour
Saint-Sylvestre et le jour de l'An

(fi 5 49 61 M. Perrin
Veuillez réserver votre table

 ̂ J

"— — Salami
Vins ronges

Cappuccino - Zappia

f Les HALLES lgnorentA
1 la volaille congelée I

Cudref in
Grande salle de l'Hôtel de l'Ours

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
Saint-Sylvestre dès 20 h. et 1er janvier

dès 14 h.,

GRANDS BALS
organisés par le F.-C. CUDREFIN, sous la
conduite des ORCHESTRES « BELLBOYS »

et « MORENA »

De l 'ambiance De la gaieté
Se recommandent : le F.-C. Cudrefin

et famille Graber.

Croix-Blanche
AUVERNIER

Menu des fêtes
de l'An

Consommé cultivateur
Coquille de langouste

Monte-Carlo
Pâté de volaille

en croûte
Julienne de céleri

Palée du lac pochée,
sauce neuchâteloise
Poulet de Bresse rôti

Marrons braisés
Pommes Pont-Neuf

Salade
Parfait glacé

A. De Creuse, tél. 8 21 90

GRAN D BAL \de Sylvestre dès 21 heures
de Nouvel-An dès 15 heures et 20 heures j

P IERRE- DAN IE L
professionnel de bar I



TARIF DES POSTES SUISSES
lettres, petits paquets et papiers

d'affaires
a) Jusqu 'à 250 gr. (dans le rayon local de

10 km. = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr. Jus-
qu'à 1000 gr. 30 c.

, Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums lo x 7 cm-

a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 50 gr. 5 c. ;
au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ; au-delà de
250 jusqu 'à 500 gr. 15 c. ; au-delà de 500 Jusqu 'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire , Jusqu 'à 50 gr.,
dimensions maximums 18 x 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 jusqu'à 100 gr., dimensions maximums
21 x 29.7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu 'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 15 c. ;
au-delà de 250 jusqu 'à 600 gr . 20 c. ; au-delà de
500 Jusqu 'à 1000 gr. 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) Jusqu 'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 gr. Jusqu 'à
2 Vi kg. 30 c. ; au-delà de 2 fe jusqu'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ;

au-delà de 250 gr. Jusqu 'à 500 gr. 20 c.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 x

25 cm. ; l'épaisseur des envols doit être telle
qu'il soit possible de les introduire, au moins
partiellement , dans les boites aux lettres ; Jus-
qu'à 50 gr. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

Recommandation
admise pour les envois Indiqués ci-dessus (pour
les lettres , seulement j \j squ'à 250 gr. : pour les
Imprimés et les échantillons, seulement les en-
vols ordinaires (adressés) 20 c.

Colis
(Entre parenthèses , taxes des colis encombrants.)
jusqu 'à 250 gr . 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr .
jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) ; au-delà de 1 kg. Jus-
qu'à 2 Vi kg. 60 c. (75) ; au-delà de 2 V4 kg. Jus-
qu 'à 5 kg. 90 c. (1 fr . 10) ; au-delà de 5 kg. jus-
qu'à 7 1'. kg. 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 >*
kg. Jusqu 'à 10 ke. 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg. Jusqu 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr . 40) ; au-delà de
15 kg. jusqu 'à 50 kg. selon la distance ; se ren-
seigner au guichet .

Non affranchis , 30 c. en plus .
Droit de factage . pour les colis de plus de

5 Jusqu 'à 10 kg. 30 c. ; pour les colis de plus de
10 kg. 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr.,
Jusqu 'à 500 fr. 30 c. ; en sus, par 500 fr . ou
fraction de 500 fr. en plus 10 c.

¦Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

jusqu'à 5 fr . 15 c. : au-delà de 5 Jusqu 'à 20 fr.
20 c. ; en sus , par 10 fr . ou fraction de 10 fr . en

plus. Jusqu'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 1000 fr .
20 c ; au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 c.

Slaudats de poste
montant maximum 10,000 fr .

Jusqu 'à 20 fr . 20 c. ; au-delà de 20 fr . Jusau 'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction" de
100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr . 10 c. ; en sus,
par 500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 5000 fr.), il est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégram-
me (pour les 15 premiers mots 1 fr . 25, et 5 c.
en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

Jusqu 'à 20 fr . 5 c. ; au-delà de 20 fr . Jusqu 'à
100 fr , 10 c, ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à 200 fr .
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr .
en plus, Jusqu 'à 500 fr . 5 c. ; en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr . en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr .

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

Jusqu 'à 100 fr . 5 c. ; au-delà de 100 fr . Jusqu 'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr. en plus, 6 c.

c) Mandats de paienient
Jusqu 'à 100 fr . 15 c. ; au-delà de 100 Jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits

Exprès
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire de transport
1. Pour les envols Jusqu'à 1 kg. de toutes

catégories, et pour les mandats de poste et man-
dats de paiement ordinaires : a) dans un rayon
de 1 Va km . ou dans le territoire urbain pro-
prement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-kilomè-
tre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de l kg. de toutes
catégories : a) dans un rayon do 1 Vi km. ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'Inscription au crédit immédiate de
versements et de virements en faveur des comp-
tes de chèques postaux, avec remise par exprès
de la pièce Justificative 1 fr . 20.

Pour l 'étrange r
lettres

Jusqu 'à 20 gr . 40 c.; en sus, par 20 gr . en plus
25 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km. avec
l'Allemagne, l'Autriche et la France , 25 c. par
20 gr.) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 15 c.) 25 c;
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe = 30 c.) 50 c.

Papiers d'affaires
par 50 gr . 10 c. ; taxe minimum. 40 c. (poids
maximum 2 kg.).

Imprimés
par 50 gr. 10 c. (poids maximum 3 kg.. 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume. Pour les journaux,
écrits périodiques, livres, brochures, papiers de
musique et cartes géographiques, 5 c. par 50 gr.

Impressions pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 c; taxe minimum 20 c. (poids
maximum 500 gr.).

Petits paquets
par 50 gr. 15 c. ; taxe minimum 75 c. (poids
maximum 1 kg).

Recommandation
admise pour les envois Indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 40 c.

lettres avec valeur déclarée
jusqu 'à 20 gr . (dans le rayon limitrophe = 25 c.)
40 c. ; en sus, par 20 gr. en plus 25 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 50 c. (poids maximum 2 kg.)

Boites avec valeur déclarée
par 50 gr . 30 c. ; mais au minimum 150 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 50 c. (poids maximum 1 kg.).

Remboursements
admis sur tous les envols indiqués ci-dessus
En sus de la taxe ordinaire de transport et de

la taxe de recommandation : a) si le montant
est transmis par mandat de poste: jusqu'à 20 fr.
50 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr. en
plus, jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr.
60 c. ; au-delà de 500 fr . Jusqu 'à 1000 fr . 3 fr. 40 ;
au-delà de 1000 fr . Jusqu'à 1400 fr . 3 fr . 90 ;
b) si le montant est porté au crédit d'un
compte de chèques postaux 20 o.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.

Mandats de poste
Jusqu 'à 20 fr . 40 c. ; au-delà de 20 Jusqu'à 50 fr .
50 c; au-delà de 50 jusqu'à 100 fr . 70 C; au-delà
de 100 Jusqu 'à 200 fr . 1 fr .10 ; au-delà de 200
Jusqu 'à 300 fr . l fr . 50 : au-delà de 300 fr . Jus-
qu 'à 400 fr . 1 fr . 00 ; au-delà de 400 Jusqu 'à
500 fr . 2 fr . 30 ; au-delà de 500 Jusqu 'à 1000 fr.
2 fr . 80 ; au-delà de 1000 fr . Jusqu 'à 1400 fr.
3 fr. 40.

Pour le montant maximum et le taux de
conversion, se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.), en outre , par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 25 c.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 50 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 40 o. par coupon. Délai d'échange Illi-
mité.

Colis
Pour lés taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'exprès , si la remiss
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport, plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En tus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 o. ;
b) pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxes à destination des pays d'Europe :
a) lettres, cartes postales, mandats de poste,

recouvrements, lettres et boites avec valeur dé-
clarée, pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires , im-
primés, impressions pour aveugles, échantillons
de marchandises, petits paquets, envois « Phono-
post », par 50 gr. 15 c. ; c) Journaux et écrits
périodiques expédiés régulièrement par l'éditeur ,
par 75 gr. 10 c. ; d) colis : se renseigner au
guichet.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1998

JANVIER

Le Locle . . . .  14
La Chaux-de-Fonds 15
Le Landeron . . .  20

FÉVRIER

Llgnières . . . .  10
Le Locle . . . .  11
Le Landeron . . .  17
La Chaux-de-Fonds 19
Vilars 24

MARS

Salnt-Blalse . . .  3
Fontaines . . . .  10
Le Locle . . . .  11
La Landeron . . .  17
La Chaux-de-Fonds 19
Llgnières . . . .  24

AVRIL
Couvet 7
Le Locle . . . .  8
La Sagne . . . .  9
Le Landeron . . .  14
La Chaux-de-Ponds 16
Cernier . . . . .  21
TTavera 21
Coffrane . . . .  28

MAI

Les Hauts-Geneveys 6
Les Bayards . . .  5
Le Landeron . . .  5
Salnt-Blaise . . .  12
Le Locle . . . .  13
Dombresson . . .  19
Llgnières . . . .  19
Les Verrières . . .  19
Les Ponts-de-Martel 20
La Chaux-de-Fonds 21
Boudevilliers . . .  26
Couvet 31

JUIN
Le Loole . . . .  10
Le Landeron . . .  16
Travers 16
La Chaux-de-Fonds 18
Les Verrières . . .  18
La Brévine . . .  25

s& JANVIER -

j 1 Mercredi Nouvel an
2 Jeudi Abel
S Vendredi Geneviève
4 Samedi Tite
5 Dimanche Siméon ©
6 Lundi Trois Rois
7 Mardi Lucien
8 Mercredi Apollinaire
9 Jeudi Julien

10 Vendredi Guillaume
I I Samedi Hygin
12 Dimanche Ernest C
1 3 Lundi Hilaire
14 Mardi Félix
1 5 Mercredi Maur
16 Jeudi Marcel
1 7 Vendredi Antoine
18 Samedi Pierre
19 Dimanche Sulpice ©

20 Lundi Fabien
21 Mardi Agnès
22 Mercredi Vincent
23 Jeudi Raymond
24 Vendredi Timothée
25 Samedi Cv. Paul
26 Dimanche Polycarpe
27 Lundi Jean Chrysos.
28 Mardi Charlem. 3
29 Mercredi Constance
30 Jeudi Martine
3 1 Vendredi Marcelle

S€ JUILLET 6c

1 Mardi Thiébaud ©
2 Mercredi Visitation
3 Jeudi Anatole
4 Vendredi Udalric
5 Samedi Zoé
6 Dimanche Goar
7 Lundi Guillebaud
8 Mardi Procope
9 Mercredi Zenon (D

10 Jeudi Les 7 frères
I 1 Vendredi Léonce
1 2 Samedi Jean
1 3 Dimanche Henri
14 Lundi Bonaventure
1 5 Mardi Marguerite
16 Mercredi Rainelde ©
1 7 Jeudi Alexis
18 Vendredi Camille
19 Samedi Vincent
20 Dimanche Elie
2 I Lundi Praxède
22 Mardi Marie-Mad.
23 Mercredi Apollinaire 3
24 Jeudi Christine
25 Vendredi Jacques
26 Samedi Anne
27 Dimanche Pantaléon
28 Lundi Nazaire
29 Mardi Marthe
30 Mercredi Donatille ©
31 Jeudi Calimère

I

3S FÉVRIER K

1 Samedi Brigitte
2 Dimanche Chandeleur

3 Lundi Biaise
4 Mardi Véronique ©
5 Mercredi Agathe
6 Jeudi Dorothée
7 Vendredi Hélène
8 Samedi Salomon
9 Dimanche Apolline ""•¦

10 Lundi Scholastique
I I Mardi Séverin €
12 Mercredi Damien
I 3 Jeudi Jonas
14 Vendredi Valentin
15 Samedi Faustin
16Dimancne Julienne
1 7 Lundi Svlvain
18 Mardi Mardi gras ©
19 Mercredi Les Cendr es
20 Jeudi Eucher
21 Vendredi Eléonore
22 Samedi Ch. s Pierre
23 Dimanche Josué
24 Lundi Mathieu
25 Mardi Victor
26 Mercredi Nestor 3
27 Jeudi Léandre
28 Vendredi Romain

SE AOUT W

1 Vendredi Fête nationale
2 Samedi Alphonse

_3 Dimanche Auguste
4 Lundi Dominique
5 Mardi Oswald
6 Mercredi Transfigur.
7 Jeudi Gaétan (C
8 Vendredi Cyriaque
9 Samedi Romain

10Dimnnc/ie Laurent

1 1 Lundi Suzanne
12 Mardi Claiie
I 3 Mercredi Hippolyte
14 Jeudi Eusèbe
1 5 Vendredi Assomption ©
16 Samedi Roch
17 Dimanche Carloman

18 Lundi Hélène
19 Mardi Louis .
20 Mercredi Bernard
21 Jeudi Jeanne 3
22 Vendredi Symphorien
23 Samedi Sidonie
24 Dimanche Barthélémy
25 Lundi Louis, roi
26 Mardi Zéphyrin
27 Mercredi Césaire
28 Jeudi Augustin ©
29 Vendredi Déc. de J.-B.
30 Samedi Benjamin
31 Dimanche Raymond

j* MARS T

1 Samedi Fêle neuch.
2 Dimanche Simplice
3 Lundi Marin
4 Mardi Adrien
5 Mercredi Eusèbe ©
6 Jeudi Fridolin
7 Vendredi Thomas
8 Samedi Rose
9 Dimanche Françoise

10 Lundi 40 Martyrs
11 Mardi Euloge
12 Mercredi Grégoire C
13 Jeudi Humbert
1 4 Vendredi Mathilde
1 5 Samedi Longin
16 Dimanche Héribert
1 7 Lundi Gertrude
18 Mardi Gabriel
19 Mercredi Joseph
20 Jeudi Wulfran ©
2 I Vendredi Benoît
22 Samedi Bienvenu
23 Dimanche Nicon
24 Lundi Siméon
25 Mardi Ludger
26 Mercredi Emmanuel
27 Jeudi Rupert
28 Vendredi Contran 3
29 Samedi Eustase
30 Dimanche Rameaux
31 Lundi Balbine

m SEPTEMBRE UJJ

1 Lundi Vérène
2 Mardi Juste
3 Mercredi Mansuet
4 Jeudi Rosalie
5 Vendredi Laurent
6 Samedi Magne (C
7 Dimanche Gratien
8 Lundi Nativ. N.-D.
9 Mardi Gorgon

10 Mercredi Pulchérie
1 1 Jeudi Félix
1 2 Vendredi Emilien
1 3 Samedi Aimé
14 Dimanche Ex. ste Cr. ©

1 5 Lundi Maurille
16 Mardi Corneille
1 7 Mercredi Lambert
18 Jeudi Ferréol
19 Vendredi Janvier
20 Samedi Eustache 3
21 Dimanche Jeûne fédéral
22 Lundi Maurice
23 Mardi Lin
24 Mercredi Gérard
25 Jeudi Nicolas
26 Vendredi Justine
27 Samedi Côme
28 Dimanche Venceslas ©
29 Lundi Michel
30 Mardi Jérôme

m AVRIL V

1 Mardi Hugues
2 Mercredi Nisier
3 Jeudi Eugène
4 Vendredi Vendredi-Saint
5 Samedi Martial ©
6 Dimanche Pâques
7 Lundi Lundi de P.
8 Mardi Denis
9 Mercredi Procore

10 Jeudi Ezéchiel
1 1 Vendredi Léon C
12 Samedi Jules
13 Dimanche Justin
14 Lundi Lambert
15 Mardi Olympe
16 Mercredi Dreux
1 7 Jeudi Rodolphe
18 Vendredi Apollon
19 Samedi Parfait ©
20 Dimanche Sulpice
21 Lundi Anselme
22 Mardi Soter et Caj.
23 Mercredi Georges
24 J eudi Alexandre
25 Vendredi Marc
26 Samedi Amélie 3
27 Dimanche Anastase
28 Lundi Vital
29 Mardi Robert
30 Mercredi Sigismond

« OCTOBRE TÏ1

1 Mercredi Rémi
2 Jeudi Anges
3 Vendredi Gilbert
4 Samedi François
5 Dimanche Placide
6 Lundi Bruno (C
7 Mardi Judith
8 Mercredi Pélagie
9 Jeudi Denis

10 Vendredi Géréon
1 I Samedi Firmin
12 Dimanche Maximilien ©
1 3 Lundi Edouard
14 Mardi Calixte
15 Mercredi Thérèse
16 J eudi Gall
I 7 Vendredi Hedwige
18 Samedi Luc
19 Dimanche Aqui*;n 3
20 Lundi Caprais
21 Mardi Ursule
22 Mercredi Cordule
23 Jeudi Séverin
24 Vendredi Salomé
25 Samedi Crépin
26 Dimanche Evariste
27 Lundi Adeline ©
28 Mardi Simon
29 Mercredi Narcisse
30 Jeudi Lucain
3 I Vendredi Quentin

f à  MAI 3T

1 Jeudi Philippe
2 Vendredi Athanase
3 Samedi Sainte-Crobf®
4 Dimanche Florien
5 Lundi Pie V |
6 Mardi Jean
7 Mercredi Stanislas
8 Jeudi Michel
9 Vendredi Béat

10 Samedi Antonin C
1 1 Dimanche J .  des mères
I 2 Lundi Pancrace
1 3 Mardi Servais
14 Mercredi Boni face
I 5 Jeudi Ascension
16 Vendredi Pérégrin
1 7 Samedi Pascal
18 Dimanche Théodore ©
19 Lundi Prudentienne
20 Mardi Bernardin
2 1 Mercredi Constant
22 Jeudi Julie
23 Vendredi Didier
24 Samedi Jeanne
25 Dimanche Pentecôte 3
26 Lundi Lundi de Penl.
27 Mardi Zacharie
28 Mercredi Germain
29 Jeudi Maximin
30 Vendredi Fernand
31 Samedi Pétronille

m NOVEMBRE *
1 Samedi La Toussaint
2 Dimanche Réformation
3. Lundi Hubert
4 Mardi Charles €
5 Mercredi Zachane
6 Jeudi Léonard
7 Vendredi Achille
8. Samedi Godefroy
9 Dimanche Théodore

10 Lundi Triphon
1 1 Mardi Martin G
12 Mercredi Imier
13 Jeudi Didace
14 Vendredi Frédéric
15 Samedi Léopold
16 Dimanche Othmar

1 7 Lundi Grégoire
18 Mardi Odon 3
19 Mercredi Elisabeth
20 Jeudi Edmond
2 1 Vendredi Colombe
22 Samedi Cécile
23 Dimanche Clément

24 Lundi Chrysogone
25 Mardi Catherine
26 Mercredi Conrad ©
27 Jeudi Jérémie
28 Vendredi Sosthène
29 Samedi Saturnin
30 Dimanche André

Hi JUIN ©

1 Dimanche Nicodème ®
2 Lundi Marcelin
3 Mardi Erasme j
4 Mercredi Saturnin j
5 Jeudi Fête Dieu
6 Vendredi Claude
7 Samedi Norbert
8 Dimanche Médard

9 Lundi Félicien t
10 Mardi Landry
1 1 Mercredi Barnabe
12 Jeudi Basilide
13 Vendredi Antoine
14 Samedi Basile
15 Dimanche Guy

16 Lundi Aurélien !

17 Mardi Rainier ©
18 Mercredi Amand
19 Jeudi Gervais
20 Vendredi Silvère
2 1 Samedi Louis
22 Dimanche Paulin ;
23 Lundi Agrippine \
24 Mardi Jean-Bapt. 3
25 Mercredi Prosper
26 Jeudi Jean et Paul
27 Vendredi 7 dormeurs \
28 Samedi Léon
29 Dimanche Pierre et Paul
30 Lundi Comm. Paul

m DÉCEMBRE c*
1 Lundi Eloi
2 Mardi Bibiane
3 Mercredi Cassien
4 Jeudi Barbe (C
5 Vendredi Sabbas
6 Samedi Nicolas
7 Dimanche Ambroise
8 Lundi Conception
9 Mardi Valérie

10 Mercredi Eulalse ©
1 1 Jeudi Damase S
12 Vendredi Epimaque
13 Samedi Lucie
14 Dimanche Nicaise
15 Lundi Abram
16 Mardi Ad IJlaide
1 7 Mercredi Lazare
18 Jeudi Gratien 3
19 Vendredi Némèse
20 Samedi Philogone !
21 Dimanche Thomas
22 Lundi Flavien
23 Mardi Dagobert
24 Mercredi Adam, Eve
25 Jeudi Noël
26 Vendredi Etienne ©
27 Samedi Jean
28 Dimanche Innocents

29 Lundi Trophine
30 Mardi David
31 Mercredi Sylvestre

CANTON DE NEUC HÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
19 58

JUILLET

Le Locle . . . .  8
La Chaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . .  21

AOUT

Llgnières . . . .  4
Le Locle . . . .  12
Le Landeron . . .  18
La Chaux-de-Fonds 20

SEPTEMBRE

Salnt-Blaise . . .  8
Le Locle . . . .  9
Fontaines . . . .  12
Le Landeron . . .  18
Les Verrières . . .  16
La Ohaux-de-Fonds 17
La Brévine . . .  17
Les Bayards . . .  15
La Côte-aux-Fées . 22
Les Ponts-de-Martel 23
Les Hauts-Geneveys 18

OCTOBRE

Couvet 6
La Sagne . . . .  8
Cernier 13
Le Locle . . . .  14
Les Verrières . . .  14
La Chaux- de -Fonds 15
Le Landeron . . .  20
Les Ponts-de-Martel 27

NOVEMBRE

Travers 3
Le Locle . . . .  11
Le Landeron . . . 1 7
La Ohaux-de-Fonds 19
Couvet 10

DÉCEMBRE

Le Locle . . . .  9
Le Landeron . . .  15
La Chaux-de-Fonds 17

LA BRÉVINE
5 sept. : Marché-con-
cours de bétail de rente
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... que le président de la Confédération
pour 1958 est Thomas Holenstein. Les
che f s  des départements sont :

: Finances : Hans Streuli
'¦ Intérieur : Philippe Etter
: Politique : Max Peti tp ierre
] Economie publique : Thomas Holenstein
: Militaire : Paul Chaudet
'¦ Postes
: et chemins de fer : Giusepp e Lepori
! Justice et police : Markus Feldmann
: M. Charles Oser est chancelier de la
; Confédération.

X X X
; ... que 1958 a deux éclipses de soleil et

une de lune.
La première éclipse de l'année est une

écli pse annulaire du soleil qui aura lieu
le 19 avril. Elle ne sera pas visible en
Europe , mais de l' océan Indien , en Asie
et de l'océan Paci f i que.

La deuxième éclipse , dite partielle de
la lune , aura lieu le trois mai. Elle non
p lus ne sera pas visible en Europe , mais
dans les parties occidentales de l'Amé-
rique du Nord, de l'océan Pacifi que, en

Asie , en Australie et dans la partie mé-
ridionale de l'océan Indien.

E n f i n , la troisième écli pse est une
éclipse totale de soleil , qui aura lieu le
12 octobre. Non visible en Europe , elle
le sera dans les part ies orientales de
l'Australie , en Nouvelle Guinée , de l'océan
Pacif ique et en Amérique du Sud.

X X X
... qu'un coup de téléphone dans la
localité coûte 10 centimes pour une
durée illimitée. Il reviendra à 20 et.
dans un rayon de 10 km., 30 et. dans
un rayon de 20 km. Vous payer ez 70 et.
pour té lép honer dans un rayon de 50 km.
de 8 à 18 heures et 50 et. de 18 à 8
heures , respectivement 70 cl. et 40 et.
pour une zone de 100 km. et 1 f r .  et 60 et.
si vous dé passez un rayon de 100 km.

X X X
... qu'il n'est pas nécessaire d'attendre
une date f i x e , anniversaire, Noël ou
Pâ ques pour  o f f r i r  un petit présent aux
personnes qui vous sont chères. Une
f l e u r , une douceur, o f f e r t e s  à l 'improviste
font  tellement p laisir I

i i i i iinniiiiiiiiitiiiiin t t t t t t tt t i M i iiiinii fcÉ iÉÉÉ 

... avant de dire à vos enfants « de mon
temps »... rappelez-vous votre propre
réaction quand vos parents vous le di-
saient.

X X X
... que rien ne sert de courir, il faut
partir à point.

X X X
... de votre anniversaire de mariage.
Après une année, vous fêterez vos noces
de coton, après 2 ans celles de papier ,
3 ans les noces de cuir, 4 ans de fru i t s
ou de f leurs , 5 ans de bois , 6 ans de
laine , 10 ans d 'êtain , 12 ans de soie ,
15 ans de porcelaine , 20 ans de f i l ,
22 ans de cristal , 25 ans d'argent , 30 ans
de perles , 40 ans de rubis , 50 ans d'or,
60 ans de diamant et 65 ans les noces
de p latine. '¦

Notons que, dans certains pays , les
noces de f e r  sont célébrées après 60 ans [
de mariage , celles de p latine après 65 ans ,
et celles de diamant après 75 ans.

X X X... qu'un sourire est plus joli qu'une '.
grimace. Souriez , souriez pendant toute
l'année. La vie est si belle et l'année 1958
sera certainement merveilleuse pour vous. :

rt lintii i i iÉÉii 
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partagés entre le souvenir des
Jeux olympiques qui s'étaient
déroulés quelques mois aupara-
vant en Australie et l'ambition de
briller aux championnats du
monde de football et aux cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme
qu'organiseront, prochainement

les Suédois
v '

¦
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COMMENTAIRES DE FIN D'ANNÉE DE VALENTIN BORGHIMI

Q
UELS furent les événements qui eurent le

plus grand retentissement sur le plan
mondial I Ils ne manquèrent peint, mais en
ne sait par lequel commencer, car II serait
Injuste, semble-t-il, d'établir un classement, trop
de facteurs entrant en ligne de compte.

• •
L E surprenant cycliste français Rivière a-t-il
eu plus de mérite à s'emparer du titre mondial
de poursuite que détenait depuis longtemps
Messina, puis de ravir le record de l'heure
à Baldini que l'athlète américain Gutowski de
franchir à la perche la hauteur stupéfiante de
4 m. 78 ? Est-il possible de préférer Juan-
Manuel Fangio, maître incontesté du volant ,
à la tenniswoman noire Althea Gibbson qui
s'imposa sur les courts du monde entier malgré
la couleur de sa peau, ce qui, outre-Atlantique,
n'est pas un avantage ? Et comment ne pas
s'enthousiasmer des exploits d'Anquetil, imbat-
table autant contre la montre que dans le

Tour cyclisfe de France où, pour un coup
d'essai , il fit un coup de maître I Et nous
nous en voudrions d'oublier le prestigieux
Fausto Coppi qui, avec un courage admirable,
vainquit l'adversité. Le nouvel accident dont il
fut victime en début de saison sur les routes
tourmentées de la Sardaigne ne suffit pas
à l'éliminer de l'élite des coureurs cyclistes.
Il refusa de s'avouer vaincu quand bien même
il ne put se traîner durant de longs mois
qu'à l'aide de béquilles. Un tel courage connut
sa juste récompense. A trente-huit ans, Coppi,
associé à Baldini, battait non seulement les
meilleurs coureurs du moment dans le trophée
Baracchi , mais il améliorait le record de cette
terrible épreuve. Quelle leçon pour les jeunes 1

• •
U'AUTRES vétérans se distinguèrent : Robin-
son, qui ne céda son titre mondial des poids
moyens à Carmen Basilio qu'après avoir
fourni quinze rounds magnifi ques. Le ver-
dict ne fut rendu qu'à la majorité des

Pologne. Et que dire des Allemands qui
se montrèrent de bien piètres champions
du monde, ne triomphant que rarement et
encore de façon qui ne convainquit per-
sonne, pas même leurs plus chauds partisans.

juges et non à l'unanimité. Robinson, grand
seigneur, n'en félicita pas moins son ' heu-
reux vainqueur Carmen Basilio qui, des
deux combattants , était celui qui faisait le
plus de peine à voir tant son visage était
ravagé par la fatigue et les blessures. Un
autre boxeur de couleur, Archie Moore,
refusa de désarmer. Et il eut bien raison ,
puisque malgré ses quarante ans, il continue
à dicter sa loi- dans la catégorie des poids
mi-lourds. En athlétisme, le Russe Kuts
nous réserva une « bombe » lors de son
séjour à Rome où il reprit le record du
monde des 5000 m. à l'Anglais Pirie. Dans
les courtes distances, l'Allemand Germar
émerveilla les spécialistes en réussissant
presque à chaque sortie des temps effleu-
rant le record du monde tant dans le
100 m. que dans le 200 m. En hockey sur
glace, les Russes durent, contre toute
attente , céder leur titre mondial aux Suédois
qui réussirent cet exploit à... Moscou, ce
qui n'est pas peu dire. Un autre triomphe

remporté à l'extérieur fut celui du boxeur
français Halimi qui ridiculisa l'Américain
(du Mexique) Macias à San Francisco dans
un combat comptant pour le titre suprême.
En football hélas, il n'y eut pas d'équipe
reine. L'Ang leterre est en progrès, mais
cela ne l'empêcha pas de capituler à Lon-
dres devant l'Irlande du Nord, ce que
les Londoniens s'intéressant aû  football de-
puis trente ans n'avaient jamais vu. Les
Hongrois obtinrent plusieurs résultats qui
firent penser que le départ de Kocsis ,
Puskas et Grositz ne comportait pas des
conséquences trop graves. Mais on changea
d'avis lorsque les Magyars s'inclinèrent de-
vant la... Norvège. Les Espagnols furenl
brillants, mais perdirent cependant un point
à Madrid contre la Suisse , ce qui les priva
du tour final des championnats du monde.
Et les Russes ? Tout en étant d'une valeur
nullement mésestimable , ils virent qu'il
leur restait beaucoup de chemin à parcou-
rir, le jour où ils succombèrent devant la

fr TUT

r ARMI les déceptions que nous réserva
1957, la plus grande, parce que la plus
fréquente, fut le manque d'objectivité dont
firent preuve de nombreux arbitres. Que
penser de ce pauvre boxeur Ralph Dupas
qui traversa l'Atlantique pour combattre à
Paris et qui, après avoir dominé de la
tête , et des épaules un adversaire qui ne
savait plus à quel saint se vouer, vit
l'arbitre décerner la victoire à cet adver-
saire ? Le cas de Marconi, détenteur du
titre européen, fut encore plus tragique.
En l'espace d'un mois, il disputa trois
combats : en France, en Belgique ef en
Allemagne. Chaque fois, les spécialistes
furent unanimes à déclarer que la victoire
lui revenait. Ce ne fut, hélas, jamais l'opi-
nion des arbitres ! Dès lors, si l'on a un
espoir à formuler pour 1958, c'est bien que
les arbitres se montrent plus objectifs, qu'ils
récompensent le meilleur et non pas uni-
quement l'athlète de leur nationalité. Ont-
ils oublié que le sport n'a pas de frontières ?

On n'a pas trouvé de successeur aux foot-
L DI l, .»_.„, •._,*» nul avalent dominé toutes les inities
balleUrS hOngrOIS équipes du globe Jusqu 'à la finale
des championnats du monde. Le détenteur du titre, l'Allema-
gne n?a guère brillé. Les Anglais , en progrès manquent en-
foré de constance. Quant aux Russes, dont on faisait un
épouvantons ont eux aussi encore 

^ ŝ \̂̂ \Nous les voyons ci-dessus lors du match qu Us gagnèrent a
Budapest contre la Hongrie par 8-1 mal. Us peinèrent consl-
de"ablement à cette occasion et, j Mtr.  ̂rt, le.seu^

aYr0ïsanémient une équipe « expérimentale » puisque leurs irois
meilleurs joueurs , Puskas. Kocsis et Cslbor , avaient prête e
nelS tourner en Hongrie, encourant de la Pgtj djUJ
Fédération internationale, une suspension fort discutable.

La principale polé-
mique miziZT.se semelle épaisse utiliséepar les sauteurs russesBeaucoup d'encre coula à'«e sujet . Etait-il normal«ju 'un athlète se servit«•une semelle Jouant lerôle de tremplin ? Le rè-glement était muet à cesujet . Les diri geants lerestèrent aussi... officielle-ment lia décidèrent tou tsimplement de renvoyer à

E£!«atttre séance l'homo-logation du record duRusse Stepanov . Entretemps, Ils pensent modi-fier le règlement , lui ap-porter les précisions indis-pensables. Et comme ellesauront un effet rétroact ifStepanov risque de ne pas
d ,

e„ïe?
0r(,

^
an rtu monde,'lu moins tant qu 'il sau-tera avec ia Seme,le  ̂ Pnous voyons ci-dessus

Le combat de boxe de
l'annoo opposa au Yankee
I dnilCC stadlum de New-
York le champion du monde des
poids welters, Carmen Basilio, et
le détenteur du titre mondial
des poids moyens, l'Incomparable
Ray « Sugar » Robinson. Ce
match enthousiasmant et d'une
haute qualité technique, attei-
gnit la limite des quinze rounds.
Indécis, les Juges optèrent fina-
lement pour Basilio . Cette déci-
sion fut contestée, mais, en
grand seigneur , Robinson ne la
discuta pas. Il ne s'abaisse pas
à ce genre do choses. Notre cli-
ché nous montre un saisissant
instantané de ce combat : Basi-
lio (à droite), a réussi un dur
crochet à la mâchoire . Mais il
en aurait fallu plus pour déré-
gler la n ingnlfique machine à
boxer qu 'est resté Ray Robin-
son malgré ses trente-huit ans.

, i; _._ Les Belges dictèrent leur
c,»..:, a» Roio-es dominèrent en cyciismei toi dans les « classiques »
FranÇaiS CI Beiges """ , '„, "innnant  de victoires. Mais les deux coureurs
où Debruyne s'adjugea un f rm»™J ™V r.e^™™m et le neo-pro Koger Rivière, lequel
les Plus brillants furent des Français . Anquetu CL 

au règne du Sicilien Messina
réussit deux exploits excep tionnels Tout^1 abord , Il mit "«̂ J***, rhellre VlgoreUI
en poursuite professionnels : ensuite , il battit^ reror

odiiisong cl.degsug M lnstantane.
à l'Issue d'une ronde infernale ooni ««"= r

Nous piétinons dans presque
fous les domaines

LE 
sport suisse n'a pas été épargné en 1957. Dans presque

tous les domaines, nous piétinons. En hockey sur glace,
nous devons désormais nous contenter de rencontrer des équipes
dites mineures avec l'espoir de reconstituer un solide noyau.
Il s'agit d'une tâche ardue, qui semble au-dessus des compé-
tences d'une commission technique guère brillante. Nos hoc-
keyeurs, jadis si efficaces puisqu'on les classait parmi les pre-
miers d'Europe, ont donc disparu a l'arrière-plan ; opposés par
deux fois à l'Italie, Ils n'eurent même pas la satisfaction de
fêter un succès. Attendons donc. 9 Nos footballeurs ne sont
guère plus brillants. Après un début de saison assez Inattendu,
qui les vit tenir en échec l'Espagne a Madrid, ils accumulèrent
les défaites. Ils s'inclinèrent deux fols devant l'Ecosse, encais-
sèrent quatre buts ef n'en réussirent aucun face à l'Autriche.
Le match-retour contre l'Espagne, organisé à Lausanne, confirma
la faiblesse de notre football vivotant de l'héritage suranné
laissé par Karl Rappan. Dans ce domaine aussi, un sérieux coup
de barre s'impose. • Déception encore en cyclisme. Nos deux
grandes épreuves nationales sont revenues à des étrangers. Le
Français Forestier a dicté sa loi au Tour de Romandie et l'Ita-
lien Pasquale Fornara en a fait de même au Tour de Suisse.
On espérait beaucoup de Rolf Graf. Mais II ne termina même
pas le Tour de Suisse ; il hésitait à franchir le San Bernardine
à cause du mauvais temps ; il y renonça même afin de ne pas
compromettre, disait-il, sa forme pour le Tour de France. Or
que flt-il dans la « Grande Boucle » ! Il abandonna I Seule
consolation : il se racheta brillamment dans le trophée Baracchi
où, associé à Alclde Vaucher, il termina au deuxième rang a
quelques secondes seulement de la « paire ' atomique J» Coppi-
Baldini. 1957 fut l'année des adieux de Ferdy Kubler, un des
pius granas cnampioni oe i après-guerre, rvooi-i joua les uiiiire.
se contentant de monnayer sa gloire passée sur les vélodromes
européens. Dépassé par les événements comme routier, Il tenta
de devenir stayer. Ce fut un échec de plus I Un espoir cepen-
dant : Trepp qui échoua de peu dans sa tentative de battre
le record du monde amateurs sur piste couverte. Il lui manqua
cinquante-cinq mètres a l'issue de soixante minutes d'une lutte
passionnante contre la montre. Le principal danger pour Trepp
réside dans les conseils multiples et contradictoires que tous
ceux qui croient connaître quelque chose en cyclisme s'effor-
cent de lui donner. * Nos représentants nous ont pourtant
apporté plusieurs satisfactions. Nous progressons en athlétisme
où nous possédons avec René Weber, Walter Tschudi, Bruno
Galliker et Christian Wag li un quatuor de classe internationale.
En automobillsme, Wllly-P. Daetwyler a conquis le titre de
champion d'Europe de la montagne pour voitures de sporl.
Là nouvelle équipe de bob i quatre, dirigée par H. Zoller, a
fait des débuts remarqués. Ne s'est-elle pas adjugé le titre de
champion du monde 1 Titre mondial également en cyclisme... 1
l'artistique grâce à Arnold Tschopp. En ski nautique, Marina
Doria a dominé les épreuves féminines organisées outre-Atlan-
tique à Cypress Gardens, remportant trois des quatre titres
mondiaux en compétition. En yachting, ie Genevois Siegenthaler
a causé une surprise en triomphant dans le championnat d'Europe
des « flying dutehmen ». C'est également un de nos compatriotes
qui domina les épreuves réservées aux cavaliers amateurs : René
Andretto connaissait cet honneur pour la troisième fols consé-
cutive. En gymnastique enfin, nous avons recueilli quelques lau-
riers à la coupe d'Europe à l'artistique organisée à Paris où le
champion suisse Jack Gunthard empocha deux médailles d'or.

I HH

LE SPORT SU ISSE
N'A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ

Les Neuchâtelois
impitoyables en coupe

Tant en football qu'en hockey sur glace

F
OOTBALLEURS ET HOCKEYEURS neuchâte-
lois se sont distingués en coupe suisse.

Chaux-de-Fonds a remporté pour la quatrième
fols le trophée Aurèle Sandoz en triomphant de
Lausanne sur le stade du Wankdorf, après
avoir éliminé, lors des tours précédents, les
redoutables footballeurs que sont Young Boys
et Grasshoppers. £ Dans le domaine du hockey,
Young Sprinters a empoché la première coupe
suisse ; les hommes de Martini affichèrent, i
l'occasion de la finale, une forme étlncelante.
N'infligèrent-ils pas près d'une quinzaine de
buts à Zurich I Q En football encore, Xamax,
champion de son groupe de deuxième ligue
après des matches mémorables contre Etoile
Chaux-de-Fonds, a manqué de peu l'ascension
en première ligue. Il s'adjugea le premier match
de barrage qui l'opposait à Boujean 34, mais
manqua finalement le coche en subissant la
loi de Langenfhal. 0 En billard, Chaux-de-
Fonds a battu toutes les meilleures équipes du
pays, à l'exception de Bienne, vainqueur de
l'ultime rencontre. % Un archer du « Bas », Da-
gon, s'est illustré dans les championnats nationaux
où il se classa deuxième. £ Malgré les années
qui commencent à s'accumuler sur ses épaules,
Georges Schneider est resté un des meilleurs
skieurs suisses se distinguant, en particulier,
dans le slalom spécial où son exceptionnelle
technique lui permet de résoudre tous les
problèmes avec une facilité déconcertante. 0 En
golf, Mlle StUcki a brillamment conservé son
titre national. 0 Chez les rameurs, on enre-
gistra une réjouissante activité des « écoliers »
de la Société nautique de Neuchâtel. 0 Magni-
fique affirmation de nos couleurs dans les
championnats suisses des « yollenkreuzer 20 m2 »
organisés sur notre lac ; « Mafhurln » à M.
BSrfschy, fut le dominateur Incontesté de ces
Joutes. £ Apparition enfin d'un nouvel asfre
en natation : la réputation du Jeune Yves Piller,
qui remporta de nombreux succès, a franchi le
cadre trop petit de nos frontières... cantonales.
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V Ĵï

Rni-an-HEi-WiBSI SsIPD si*lililw-

_B5t_̂ _ !̂̂ __E_5i # ¦ ï -1 IB *i| P1- * *4 Cf£_£^ .â ^̂ l̂
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Admis dès 16 ans — Parlé français
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Sh50UVEL-AN Svlvestre, 1er et 2 janvier
,» ,  Trio professionnel

f9)lS  ̂̂  
îfete , Ĥ  ̂ Roger d'Yvernois, de Genève

* Ŝ *̂ »«telolsc Georges SCHALLER
compositeur, accordéoniste

Terreaux 7 virtuoseTél. 5 85 88

>—_—— —J

Hôtel-restaurant du Pont
SALAVAUX

Menus pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An

Terrine de foie graa à la gelée
Consommé double à la moelle

'Soiitflé de sole à la normande
Poularde grillée, sauce d'Orléans

Endives au gratin
Salade

Banane flambée et tranche de cassata
Menu complet Fr. 14 

Menu sans soufflé de sole Fr. 10.—
Réserves vos tables - Tél. (037) 8 43 09

NOUVE L AN A MIDI
aux galles

Un excellent menu Tél. 520131 J
vous propose pendant les

L 'E fêtes de l'An ses menus et
s p é c i a l i t é s  servis sur
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ii&h I
I Sénéchal^ 

LE MAGNIFIQUE \ (TARSÈNE LUPIN ^^^H 1
llii if i Hil Ji i L lw Retenez vos places et retirez vos billets d'avance - Location ouverte dès 13 h. 30
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PALACE WÈwamam

Restaurant du Jura, TRAVERS
Menus de f êtes

à Fr. 8.50
Le délice de foie gras en gelés

ou
Croûtes aux morille»

Demi-coq garni
ou

Filets mignons aux morilles à. la crème
ou

Entrecôte 3 étages (spécialité de la maison)
accompagné de sa Réserve de bon Neuchâtel

Se recommande : M. BASTING
Téléphone 9 24 81

Prière de réserver sa table



UELQUES mots encore avant que la page 1957 soit définitivement tournée. Et quelquei
images. Souvenons-nous de l'effroi qu'avalent suscité les crises de Suez et de Hongrie, Il y a
une année. Et Janvier était la. A l'est. Chou En-lal arrivait à Moscou, visitait les Etats satellites
et s'efforçait de rétablir dans sa solidité première le bloc oriental ébranlé. A l'ouest, le prési-
dent Eisenhower proclamait sa doctrine pour le Moyen-Orient, consacrée par la visite d'Ibn Séoud
à Washington. Mais le Moyen-Orient demeurait le foyer d'infection du monde; les périodes de calme
alternaient avec les périodes de tension, dans le climat d'Inquiétude permanente provoqué par
l'alliance de plus en plus étroite entre la Syrie et l'Union soviétique. --**»- Les grandes puissan-
ces-tampons passaient de difficultés en difficultés. L'Angleterre, avec un gouvernement conservateur
de plus en plus affaibli. La France, saignée par la guerre d'Algérie, écartelée par les discordes
politiques et les troubles sociaux. -?- Et, du côté des grandes puissances-tout-court I L'U.R.S.S.
malgré les limogeages de juin et de novembie, remportait, pour le 40me anniversaire de la
Révolution d'Octobre, d'éclatants succès, cependant que les Etats-Unis, des émeutes raciales de
Llttle Rock, tombaient dans la maladie du président Eisenhower, puis dans l'échec du lance-

ment de la fusée « Vanguard »... -*~ Mais ceci est déjà l'histoire d'aujourd'hui.

fâb Chou En-lai arrive à Moscou. Les maréchaux

^  ̂ Vorochilov et Boulganine sont venus l'attendre...

&% ... et te président Eisenhower se penche affec-

^  ̂ tueusement sur le petit dernier d'Ibn Séoud,
roi d'Arabie et propriétaire de pétrole.

£\ Deux vieux amis se rencontrent avec joie.
^" Le président de la République égyptienne,

Gamal Abdel Nasser, et le président de
la République syrienne, Choukry El Kouatly.

ÇB Little Rock. Le racisme se donne libre cours.

I Jg4 Le char de l 'Etat navigue sur un *Vol"
I ^*r can, ou M. MacMillan, premier ministre
i britannique, tout à la joie d'une fête
I organisée par le parti conservateur.

©
Melouza, Oradour algérien. Les trois

„ cents habitants du village son! massacrés
¦ par le Front de libération nationale

¦ ffh Les deux grands limogés de l'année :
ft\ Molotov...
¦ Kl¦ ŝW ... et Joukov.

___ Cj ^ar
's : '

es partisans de l'avocat Biaggi
H sont aux prises avec la police.

H flîV ^'' Pour 'ermine|,i les deux grands
H ^W succès d'attraction de l'année : le
H satellite artificiel soviétique...

 ̂
\$ ... et 

l'explosion de la fusée
« Vanguard ».i

Kl. O o

Le présent cahier est dû à la collaboration
de Paul Marchand (réalisation technique)
el Etienne Jeanneret (partie rédactionnelle).


