
L'Aga Khan
« Laissez-moi vivre

comme tout le monde »
LONDRES. — L'Aga Khan a démenti

dans une déclaration publiée par le
c Daily Sketch » qu'il ait l'intention
d'annoncer prochainement ses fiançail-
les. Il a démenti également qu'un désac-
cord ait éclaté entre sa mère et lui-
même.

L'Aga Khan a affirmé qu'il passe ac-
tuellement die brèves vacances avant
« die continuer à assumer sa tâche en
tant que chef de son peuple » . « C'est,
a-t-il dit, une mission qui , ainsi que je
m'en suis déjà aperçu , ne peut être
prise à la légère. > L'Aga Khan a ajout é
qu 'il a « bien droit à de brèves vacan-
ces » et qu 'il espère que le fait d'avoir
hérité le titre et la position die son
grand-père ne signifie pas qu'il sera
continuellement surveillé jusqu'à la fin
de ses jours.
(Lire la suite en Orne page )

Perspectives françaises
1958 sera une année diff icile

mais aussi exaltante
Deux raisons d'espérer : le pétrole saharien

et l'intégration européenne
Notre correspondant de Paris nous télé p hone : 
Messages, discours, commentaires de presse concordent en oe

début de 1958 pour promettre à la France une année difficile
mais exaltante.

A quelques jours de la reprise des
travaux parlementaires, les tâches s'an-
noncent nombreuses et délicates pour le
gouvernement. Les députés vont enta-
mer l'examen , chapitre par chapitre , du
« budget d'austérité Gaillard - Pflim-
lin ». Le gouvernement devra veiller à
ce que l'impasse raisonnable qu 'il a
fixée non sans mal — 600 milliards sur
un budget total de 5300 milliards — ne
soit pas aggravée. Hors du parlement, il
devra mener une lutte vigilante de tous
les instants pour maintenir le nouvel et
fragile équilibre des prix et des salai-
res.

Retour à la liberté
des échanges

Autre équilibre à surveiller avec soin,
celui de la balance du commerce exté-
rieur. Après l'hémorragie de devises de
ces dernières années, iil va falloir déve-
lopper les exportations san s provoq uer
pour autant la pénurie intérieure fac-
teur de hausse, importer assez pour évi-
ter la récess ion et le chômage, sans gas-
pill er malgré tout les devises chèrement
acquises sur tes places étrangères.

S'il est exact que tes premières mesu-
res d'e mise en place du marché com-
mun n'interviendront effectivement qu'en
1959, la France devra mettre à profit
cette année de répit pour créer tes con-
ditions favorables à une liberté des
échanges susceptible, en effet, si elle
éta it décidée à chaud , de provoquer de
profonds remous dans l'économie na-
tionale.

Dernière tâche et non la moindre
puisque d'elle dépend la réussite des
précédentes, maintenir une majorité fi-
dèle et homogène autour d'un gouver-
nement né de la lassitude des partis
bien davanta ge que de leur volonté
d'union.

Sauver l'Algérie f rançaise
La majorité qui soutient M. Félix

Gaillard a été souvent appelée une ma-
jorité de circonstance. II est certain
qu 'elle est le résultat d'un mariage de
raison et que la cohabitation n'a pas
toujours été aisée. C'est pourtant l'habi-
tude qui rend solide de tels genres
d'union. La volonté de sauver l'AIgéri*
française avait été le ciment de ce ma-
riage. Le fait que, malgré une améliora-
tion étonnante die la situation, tout ne
soit pais encore réglé, devrait inciter les
part is nationaux à la sagesse.

Perspectives encourageante»
En face de ces tâches délicates qui

annoncent des jours difficiles, le gou-
vernement devra faire preuve de beau-
coup de sang-froid et les Français de
beaucoup de civisme. Mais tes événe-
ments offrent des perspectives encoura-
geantes pour le proche avenir.

L'arrivée du pétrole saharien va per-
mettre à la France de dépenser moins
de dollars et de livres. L'éponge gorgée
de pétrole des déserts sahariens cou-
vrira la moitié de ses besoins en car-
burant ; les gaz naturels découverts
également sous les sables du désert vont
fournir une énergie à bon marché aux
industries que le gouvernement veut
implanter en Afrique du Nord.

L autre aventure, celle de l integration
européenne, n 'amène pas que des pro-
blèmes. Elle a pour base et condition
une volonté de solidarité qui doit se
manifester en faveur de la France. Par
l'Intermédiaire de l'Union europ éenne
des paiements, l'Allemagne, la Hollande
et la Suède vont accorder à la Franc*
des crédits qui , avec ceux de la banque
« Import et Export », du Fonds moné-
taire international , lui permettront de
reconstituer son stock de devises, garan-
tie nécessaire de la stabilité du franc et
d'un retour progressif aux mesures de
libéralisation des échanges.

M.-G. G.

| AU TERME DE SA SESSION DU CAIRE

Elle adopte la plupart des thèses soviétiques
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Quinze

les plus divers ont été adoptées par 1
Caire qui a terminé hier ses travaux.

les têtes de chapitre de ces résolu-
tions sont les suivantes :

9 Condamnation de l'intervention
étrangère dams les affaires intérieures
des pays.

0 Comdammaibion égailenrent «le l'in-
tervention dans tes affaires étiramgères
de chaque pays.

% Condamnation des pactes militai-
res et politiques, ainsi que de l'établis-
sement de bases militaires.

O Reconna&sance de l'indépendance
dfOman.

0 Appui des revendications des peu-
ples arabes du golfe Persitpre et de l'Ile
de Bahreim en faveur de leur indépen-
dance.

0 Soutien de la demande du peuple
indonésien en faveur d*um retour de la
Nouvelle-Guinée occidientaile à l'Indoné-
sie.

0 Recommandation auprès de l'O.N.U.
en faveur d'une représentation de tou s
les pays d'Asie et d'Afrique aux Nations
Unies.

^solutions essentielles sur les sujets
conférence asiatique et africaine du

# Admission de la Chine communiste
à l'O.N.U.

% Etablissement d'un secrétariat per-
manent de la conférence ayant son
quartier général au Caire.

# A ppel en faveur de l'un if ioatton de
la Corée.

# Appel en faveur de l'organisation
d'élections libres au Viêt-nam en vue de
la réunification du pays.

0 Affirmat ion du droit de tout pays
à décider des nationalisations.

£ Condamnation comme illégal du
blocage des avoirs d'un pays à l'étran-
ger.

0 Condamnation du marché commun
européen comme étant une tentative
destinée à étouffer tes aspirations des
peuples à se libérer de la domination
coloniale.

0 Dénonciation d'Israël, comme « base
de l'impérialisme » et menace contre la
paix au Moyen-Orient et dan s te monde
entier.

Enfin, la conférence a également
adopté des déclarât ions condamnant les
armes nucléaires et leurs essais et de-
mandant un désarmement général.

Création d'un conseil
de solidarité

LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Deux orga-
nismes, installés l'un et l'autre en
Egypte, poursuivront l'action entreprise
par la conférence de solidarité afro-
aisiatique.

La principale décision pratique prise
pair la conférence a porté sur la créa-
tion d'un conseil de solidarit é des peu-
ples d'Afrique et ' d'Asie et d'un secréta-
riat permanent.

La résolution du comité d'organisation
adoptée à l'unanimité par les déléga-
tions précise que le conseil et le secré-
tariat devront mettre en exécution les
résolutions et recommandations de la
conférence «"t renforcer tes liens entre
les mouvements die « solidarité afro-
asiatique créés ou à créer dams chaque
pays des deux continents » . Ils devront
également fa ire fonction d'organe de
liaison permanent entre tes divers pays.

Un secrétariat permanent
Le secrétariat permanent se tiendra

au Caire jusqu 'à la prochaine confé-
rence de solidarité afro-asiatique.

(Lire la suite en 9me page)

La conférence afro-asiatique
multiplie les condamnations

l'Europe des six
est née

AVEC L'AN 1958

PARIS (Reuter) Les deux
traités du marché commun et
de l'Euratom devant constituer
la Communauté européenne, et
intéressant une population de
plus de 170 millions d'êtres
humains, sont entrés en vigueur
le 1er janvier 1958.

Aux termes de ces traités, toutes les
restrictions à la liberté de trafic des
marchandises, de la main-d'œuvre et du
capital devront être abolies dans le dé-
lai maximum de quinze ans dans les
six pays membres de cette communauté,
la France, l'Allemagne occidentale, l'Ita-
lie, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg.-

Ces traités ont été ratifiés pair les six
gouvernements. Bien que leur entrée en
vigueur ait commencé le 1er janvier, ce
n'est que dams une aminée, soit le 1er
janvier 1959, que tes barrières douaniè-
res entre tes six pays devront subir un
premier assouplissement : premier épi-
sode vers l'abolition complète des droits
de douane entre ces pays.

Entre temps se poursuivent tes négo-
ciations sur te plan bnitanniique de créa-
tion d'une zone eumopéenmie de libre
échange.

REBELLION ETOUFFEE
AU VENEZUELA

Les chefs de la révolte se sont enfuis
par avion en Colombie

CARACAS, 1er (A.F.P.). — Un mouvement subversif conduit par un
petit groupe d'officiers de l'aviation vénézuélienne de Maracay, à 110 km.
ie Caracas, avait éclaté mercredi matin.

C'est quelques heures seulement
après que le président de la Répu-
blique vénézuélienne, le général Mar-
cos Ferez .limenez, eut adressé à son
peup le un message de fin d'année , que
la révolte s'était produite  dans la ma-
tinée du 1er janvier.  C'était, selon un
communi qué diffusé par la radio vé-
nézuélienne , au sein de la garnison
de cette impor tan te  p lace mi l i t a i r e ,
qu 'un mouvement subversif « réduit »
s'était produit.  Mais , précisait le com-
muni qué , le calme régnait  dans tou-
tes les autres garnisons du pays.

Dans la cap itale , le ministère de
l'intérieur annonçait  qu 'un avion re-

Le président de la République
Marcos Ferez Jimenez.

belle qui survolait la ville avait été
abattu, et dans la soirée le ministère
de la défense demandait le black-out
afin d'éviter une attaque aérienne.

Tandis que la Confédération des
travai l leurs  du Venezuela se désoli-
darisait des rebelles, le président Fe-
rez Jimenez prenait personnellement
la direction des opérations et annon-
çait à la radio que les « quelques uni-
tés » qui s'étaient soulevées, n 'agis-
saient pas sous les ordres d'un com-
mandement un i f i é  et que « quatre
puissant es colonnes armées » se diri
geaient vers la ville insurgée. Alors
que le président de la Républi que
avertissait les insurgés qu 'ils seraient
écrasés s'ils ne mettaient un terme
à leur « acte insensé », le cap itaine
Montesinos , un des chefs de l'avia-
tion rebelle, menaçait , selon la ra-
dio de Ma.racay, de bombarder la capi-
tale si les autorités de Caracas n'a-
bandonna ien t  pas le pouvoir. Et la
même radio annonça i t  que la vil le ,
a ins i  que Valencia (90 km. au sud-
est de Maracay) étaient aux mains des
insurgés .

En f uite
Mais jeudi matin , le mouvement sédi-

tieux était maîtrisé. Le chef d'état-
major , le général Romulo Fernandez ,
annonçai t  à la radin que Maracay était
tombée aux mains des forces gouverne-
mentales à 3 h. 30 (locales), que les
chefs de la révolte avaient pris la fui te
par avion et avalent atterri à Barran-
quil la , en Colombie.

Un colonel
dévoré par
un caïman

DRAME DANS L'OUBANGÙI

BANGUI, 2 (A.F.P.). — Le lieutenant-
colonel Eerhoas, connu pour ses exploits
sportifs, a disparu victime des caïmans
alors qu 'il effectuait en compagnie d'un
jeune Africain une excursion en canoë
sur la rivière N'Boko. Les rives de cet
affluent de l'Oubangui sont inhabitables
sur des dizaines de kilomètres.

Selon le récit du jeune Noir qui
accompagnait l'officier, l'accident s^est
produit dams les circoestainces suivan-
tes :

Um caïman de 400 à 500 kilos saisit
la pagaie du lieutenant-colonel Kerhoas
qui lutta pouir conserver ce moyen de
navigation. Dams la lutte, le canot cha-
vira «t tes deux hommes durent gagner
la rive à la nage. Tandis que le jeune
Africain se hissait sur un arbre en bor-
dure de la rivière, l'officier était happe
par le câïmam et entraîné dans tes flots.
Le rescapé, après avoir erré pendant
deux jours et dieux nuits, put atteindre
Boati, à 100 km. de Bangui (Oubaingui-
Chari), où il donna l'alerte.

Une expédition de vingt hommes est
partie pour tenter de retrouver tes res-
tes du Iteutenamt-coilonel Kerhoas.

LES MESSAGES TRADITIONNELS
A l'occasion de la nouvelle année

77/0 propose une réunion «au sommet >
des pe tits et grands Etats

Au cours d'une réception donnée mardi soir au Kremlin en l'honneur
des missions diplomatiques accréditées à Moscou , et à laquelle assistaient
en outre le premier ministre Boulganine et le premier secrétaire du parti,
M. Khrouchtchev, ce dernier a prononcé un discours dans lequel il a
déclaré que son désir serait que les armées soient supprimées, mais qu 'il
fallait quand même que l'Union soviétique soit forte.

L'orateur a levé son verre à la
santé des membres de « l'al l iance qui
brisa le fasc i sme» . Malheureusement ,
dit-il , cett e a l l iance  s'est détériorée à
cause de la guerre froide.

L'orateur a port é un tnas t  en l'hon-
neur  des Eta ts -Unis  et du président
Eisenhower , puis s'est dit convaincu
que l'esprit d 'humani té  remportera la
victoire.

Efforts américains
GETTYSBURG ( Pensy lvanie) ,  2 (A.

F.P.). — Les Etats-Unis feront « tous
leurs effort s » en 1958 pour améliorer
leurs relat ions avec la Russie soviéti-
que , a déclaré mercredi le président
Eisenhower dans la réponse qu 'il a
adressée au message du Nouvel an
du prés ident  Vorochilov et de MM.
Bou lgan ine  et Khrouchtchev.

« Je crois sincèrement que la nouvelle
année amènera une meilleure compré-
hension entre les citoyens de l'Union
soviétique. le peuple américain et ceux
des autres pays. Vous pouvez être cer-
tains que les Etats-Unis feront tous leurs
efforts en ce sens. »

M. Robert Lacoste :
« Détente en Algérie »

ALGER , 2 (A.F.P.). — « La situation
en Algérie s'est considérablement dé-
tendue », a déclaré M. Robert Lacoste
ministre de l'Algérie , dans un message
du Nouvel an prononcé au micro de
Radio-Alger. M. Robert Lacoste a in-
di qué que « les rebelles cédaient tou-
jours davantage du terrain » et « sa-
vaient leur cause perdue ». Il a ajouté
que le terrorisme déclinait.

Tito propose une réunion
« au sommet »

Dans son message de fin d'année, le
maréchal Tito a proposé une réunion
« au sommet » des petits et des grands
pays , afin de rechercher , a-t-il dit , « une
Issue à la situation actuelle dangereuse
pour la paix ».

Les paroles du président Eisenho-
wer a f f i r m a n t  que les Eta ts -Unis  sont
prêts à accorder une p lus grande aide
aux pays sous-déveiopp és sont <«• eons-
tructives et positives », a est imé le
maréchal Tito , mais, pour lui , ces
éléments positifs ont été écli psés par
le fait  que l'on a ins is té  avec vigueur ,
à l'Otan, pour que les positions de
force cont inuent  à dominer  la recher-
che de la solution des problèmes in-
t ernationaux.

Le président Heuss
partisan des pourparlers

à huis clos
M. Theodor Heuss , président de la

Républi que fédérale allemande , s'est
élevé dans son allocution de Nouvel
an contre  la pol i t i que in t e rna t iona le
actuelle avec « ses congrès quasi im-
provisés , qui se déroulent sous la lu-
mière des projecteurs, avec des haut-
parleurs et des conférences de pres-
se» . Il s'est décl aré partisan de pour-
parlers diplomatiques à huis clos,

(Lire la suite en 9me p age)

En illuminant son arbre de Noël
un bambin incendie un immeuble

DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

PARIS. — Quatre femmes ont été lé-
gèrement blessées lors de l'incendie qui
a fa it rage , le 1er janvier, au matin,
dans mn bloc d'habitation à loyer mo-
déré du quart ier Oalmette, à V illemom-
ble.

Au rez-de-chaussée, alors que ses pa-
rents dormaient encore dans une  pièce
voisin e, le petit Alain Rigoulot , 6 ans,
joua it avec le sapin de Noël . Malgré
l'initerdiotion paternelle, il voulut illu-
miner son arbre. Bougies , allumettes,
une branche s'enflamme, le feu se com-
munique aux rideaux , puis aux boise-
ries...

Aux cris poussés par l'enfant, M. et
Mme Rigoulot im.terviuirenit, mais déjà
tout le logement était la proie du feu
qui gagnait  bientôt le premier et —
moin s d'e dix minutes après le d'ébut du
sinistre — le deuxième étage.

Scènes de panique
Les locataires, encore endormis en ce

lendemain die réveillon, se levèrent au
milieu des flammes et de la fumée
qui bloquaient l'escalier et interdisaien t
toute sortie. Alors ce fut l'affolemen t
généraiL

Ouvrant leurs fenêtres — provoquant
ainsi un appel d'air qui ne pouvait
qu 'aviver l'incendie — tes hommes, les
femmes hurlaient au secours. Certains
s'apprêtaient à se jeter dans le vide et
tes Voisins, au pied de l'immeuble, com-
mençaient à ten dre des couvertures. Une
vieille femm e jet a it par la fenêtre un
sac contenant toutes ses économies.

Un maçon de 78 ans, M. Louis Bour-
serot , habitant un pet it pavillon voisin,
avait dressé une  échelle d'artisan et,
courageusement , il arracha littéralement
au feu deux femmes âgées, bloquées an
deuxième étage.

Prévenus à 9 h. 17, les sapeurs des
casernes de Rosny-sous-Bois, Mont.reu.iil,
Ménilmontant, Vincemnes, Bondy et No-
gent _ ava ient maîtrisé le sinistre à
9 h. 50. Après avoir déployé les gran-
des échelles, il leur avait fallu descen-
dre sur leur dos, des deuxième, troi-
sième et quatrième étages, une vin-g-
raine de personnes affolées en pyjamas
et chemises de nuit qui, dans un balu-
chon bouclé en hâte, emporta ient leur»
objets les plus précieux.

GÈNES , 2 (A.F.P.) — La douceur
de la température qui règne sur la
Riviera italienne a incité un certain
nombre de touristes à se mettre en
maillots de bain sur les plages et
même à prendre des bains.

Le thermomètre a atteint jusqu 'à
20 degrés centigrades dans la région
de Savone . Sur tout le littoral , le
mimosa est en fleurs . L 'a f f l u x  des
touristes est considérable.

On se baigne
sur la Riviera italienne

Des chasseurs albanais
contraignent un avion anglais

à atterrir
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Un avion de

transport britannique, un « Skymaster
DC-4 », qui se rendait de Dusseldorf à
Singapour , via Damas, a été contraint
d'atterrir en Albanie par deux chasseurs
à réaction nlhanais.

Le « Skymaster bC-4 » appartenait à
urne société privée, < Indépendant Air
Travel », et avait um équiroaige de six
hommes, mais ne transportait pas de
passagers.

D'après un porte-parole de l'« Inde-
pendant Air Travel Limited », à Lon-
dres, l'appareil est retenu en Albanie
aux fins d'enquête. Un fonctionnaire de
la légation die rFamoe à Tirana a dé-
claré que tes occupants de l'aippaireil
britianmique qui a été contraint d'atter-
rir en Alban ie se portent bien .

Un avion de sport a terminé peu glorieusement sa course sur le sommet
d'un arbre à Cleveland (Ohio), aux Etats-Unis. Il a fallu une puissante grue

(notre photo) pour redescendre l'appareil.

Un avion atterrit sur un arbre
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Paqe 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Arosa : un adversaire à ne pas
mésestimer
¦ L'équipe des « Trois chevrons »

brille au c lassement  des mar-
queurs de buts el du prix de la
bonne tenue
¦ Noire chronique de gymnastique

PLAISIR DE LIRE
I « L'homme sans qualités »

Page 6 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

¦ Le soleil se lève aussi

LIRE AUJOURD 'HUI :



Jeune étudiante (Allemande)
disposant de ses matinées, cherche place
dans famille pour aider au ménage.
Arrangement pour pension ou chambre.
Faire offres sous chiffres P. 1016 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

———— ¦— i _¦—_««¦_———_————

Jeune Suisse allemand, diplômé, avec
pratique, connaissance de la langue
française, cherche place à Neuchâtel

comme

employé commercial
pour le 1er avril 1958.

Adresser offres écrites à Willy Stalder,
Bohlstrasse 209, Aadorf (TG).

I lMadame Pierre MATTHEY-DORET et ses
enfants :

Monsieur Jacques MATTHEY-DORET et
Mademoiselle Jacqueline MATTHEY-

DORET ,
ont été très touchés par les Innombrables

messages d'amitié et de sympathie qu 'ils
ont reçus durant les Jours de grande
tristesse qu'ils ont passés.

Dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui les ont ainsi entourés et soutenus,
ils les prient de trouver ici le témoignage
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 3 Janvier 1958.

CHAUFFEUR
de poids lourds, 12 ans
de partique, cherche em-
ploi , libre Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à B. T. 5644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un poste de

COMMIS-COMPTABLE
aux Services industriels du Locle

est mis au concours.
Salaire pour employé marié : Fr. 9380.—

à 12,000.—. Caisse de retraite.
Les candidats, porteurs du diplôme d'une

école de commerce ou d'un titre équivalent,
sont priés d'envoyer leurs offres jusqu'au
15 janvier 1958 à la direction des Services
industriels, qui fournira tous renseignements
complémentaires.

LI GNIÈRES
Fabrique d'horlogerie de Nods cherche,
en vue de la création d'un atelier à

iLignières,

OUVRIÈRES
qui devraient être, en premier lieu, for-
mées dans l'atelier de Nods. Mise au
courant rapide pour personnes habiles.
Le secrétaire communal pourra donner
les renseignements nécessaires, ou

téléphone (038) 7 97 92, Nods.

| Mécanicien-
outilleur

ayant de solides connaissances
dans le domaine de la petite

| mécanique de précision, trouverait
place de

I chef de groupe j
dans importante entreprise horlo-
gère. On est prié d'adresser offres

! détaillées sous chiffres C. 76238 U.
à Publicitas S.A., Bienne.
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FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour 2 à 3 jours par
semaine, dans ménage soigné. — Mme
J. DUCOMMUN, Pierre-à-Mazel 54.

Tél. 5 14 32.

General Motors suisse S.A. Bienne
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un
jeune employé
et

une
sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes notions
de l'allemand, éventuelle-
ment connaissances de
l'anglais.

Q 

Faire offres au chef du

General Motors suisse

L'Eglise bâlolse réfor-
mée cherche pour après
Piques

places
pour jeunes gens

et jeunes filles
de 15 à 17 ans. S'adres-
ser au pasteur Bossert,
faubourg Saint-Alban 43,
à Bâle.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
toute satisfaction

A vendre voiture

« Opel Record »
modèle luxe 1964, avec
radio, roulé 49,000 km.
Très belle occasion, prix
Intéressant . — Deman-
der l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
fourgonnette
« Bedford »

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

fourgonnette
« Renault »

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

Garage Waser
Neuchâtel - Ecluse

Mess d'officiers engagerait pour le
10 janvier 1958 une

FILLE DE SALLE
nourrie, logée, congé samedi après-midi
et dimanche. — Faire offres à P.
Pégaitaz, cantine des casernes, Colom-
bier.

1 j
i Mécanicien \
i de précision !
i \
* ayant une certaine expérience dans »
g le-domaine de la petite mécanique i
£ (constructions et transformations) et g

^ 
capable de travailler de manière in- 2

2 dépendante, est cherché par entre- ;
Z prise industrielle. Z
l i
y Adresser offres détaillées sous chif- 2
| fres X. 80003 U., à Publicitas, Bienne. -.

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

A louer

GARAGES
Tél. 7 52 71.

A louer belle chambre
au centre. — Demander
l'adresse du No 5543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer tout de suite

chambre meublée
avec part à la cuisine et
à la salle de bains. Té-
léphone 5 55 49.

A louer Jolie chambre
meublée avec part à la
salle de bains. Hugue-
nin , Grillons 3.

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation en faveur du per-
sonnel d'EBAUCHES B.A.
de construire deux mai-
sons, à l'ueage d'habita-
tion, ateliers et garages
& l'avenue des Alpes, sur
les articles 5407, 5403,
6796 et 539a du cadastre .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 17 Janvier 1958.

Police des
des constructions.

A vendre sur territoire
de Colombier, une bonne

VIGNE
dite « Sous le Vlllaret » ,
de 820 mS. Demander
l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 4 pièces, avec confort, est demandé
pour le 1er mars ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 1017 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
k. à

CORMONDRECHE
GAPiAGE à louer, Fr. 30.—. par mois. S'adres-
ser : Hausmann, Grand-Rue la.

CORCELLES
è> louer pour date à con-
venir bel appartement

une chambre
cuisine, salle de bains.
S'adresser : Etude Jean-
nesret & Soguel, Môle 10,
Neuchâtel, tél. 5 1132.

URGENT
Commerçant cherche à

louer appartement de
8 à 5 pièces ou plus en
ville ou hors de ville.
Adresser offres détaillées
eoue chiffres C. V. 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à loue
Immédiatement un

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres. Télé
phone 5 24 57.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
si possible dans le haut
de la ville, pour le 12
janvier ou éventuelle-
ment fin janvier. Adres-
ser offres écrites à D. W.
13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux - et
stable cherche

CHAMRBE 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.

On demande à louer

chambre
pour Jeune fille sérieu-
se à Serrières. — Faire
offres à Kâoh, Clos de
Serrières 33.

Chambre indépendante
avec confort, est demandée pour le
16 Janvier par fils d'industriel. Faire
offres sous chiffres P. 1015 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Je cherche

RETRAITÉ
pour travail manuel de
1 à 2 Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
B. U. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Restaurant Neuchâ-
telois, faubourg du Lac,
cherche pour entrée im-
médiate,

garçon de cuisine
fille d'office

aide de buffet
Se présenter.

On demande une jeu-
ne fille comime

aide-caissière
Entrée le 15 Janvier ou
le 1er février . Faire of-
fres manuscrites avec
prétentions de salaire et
certificat à 31. P.
Hitz , Boucherie Sociale ,
la Chaux-de-Fonds. ,

On cherche pour le
1er février 1958

caissière
dans la trentaine, bonne
calculatrice, pour res-
taurant sans alcool self-
service. Faire offres au
Restaurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

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.

On cherche un

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

On cherche

jeune homme
pour travaux de vignes
et de cave. Italien ac-
cepté. Faire offres sous
chiffres E. X. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt
à Neuchâtel cherche
pour le 15 Janvier

GARÇON
DE MAISON

Adresser offres R -YGC ré-
férences à la directrice.

g î j Qossettt j | H^  ̂̂ ,:Mailî"̂ wi

ECOLE CLUB MIGROS POUR ADULTES
H i Ë^ Y H É i i  

Ouverture de 
nouvelles classes

Inscriptions au secrétariat
DÈS LE 6 JANVIER 1958 16, rue de l'Hôpital Téléphone 5 83 49

Docteur Secrétan
DE RETOUR

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

g SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SDB DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. BOREL

Location de

FILMS 8 mm.

NEUCHATEL - Côte 7

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

LA MA ISON
FRÊD. MEIER-CHARLES S.A.
LA COUDRE .NEUCHA TEL

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1958L ^t Heg mm i

à Neuchâtel

UN EXCELLENT RESTAURANT
OÙ L'ON PEUT ALLER DE
C O N F I A N C E  A V E C  LA
CER TITUDE D'EN SORTIR
REPUS AVEC UNE ADDITION

FORT RAISONNAB LE

S U P P L É M E N T A I R E

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 4 janvier 1958, à 20 h. 30

LE CORSAIRE
Six tableaux de MARCEL ACHARD

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65, 6.75

Location : Agence Strubin, librairie Reymond
et à l'entrée - Tél. 5 U 66

—a  ̂  ̂ . _ .____-. /4», po ur l 'Année Nouvelle !ŝ sp^^^^i 
 ̂
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" Scies à mains - Meuleuses - Polisseuses

ÈlWtr O k^ î C* f* l_l y—V 
Grignoteuses - Cisai l les à tôle - Coupeuses

Jp-jImMj l̂ ll Q 
ï )  

 ̂
f r"fl f l \ \  

pour caou,chouc - Taraudeuses - Tournevis
(«d^KjLfl <- c 130 ^^ \ ) Perceuses - Scies pour caoutchouc-mousse

Adresses des dépositaires par :
Outillage électrique de renommée mondiale ! SCINTI LLA S.A. soieure

Enfants admis dès 7 ans FERMÉ JEUDI NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50 ~,
i DÈS LE 3 JANVIER IKU? ^P /L

LE P
D
ERSO1

0
E
N
L DE En pr emière vision à Neuchâtel... ^O j

TENT LES MEIL- _ __ __, __ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ ST )

IJÏil I FESTIVA L WALT DISNEY I ĝ
L'ARBRE DE NOËL DE PLUTO — GOOFY TUTERO — DONALD AU PARC NATIONAL — CASEY BATS AGAIN Z AU DD^DAMMCLA SÉLECTION DES ACTUALITÉS MONDIALES — FOX - PATHÉ - ITALIENNE EN V. O. 

PROGRAMME :

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

CHEVROLET 1953, 18 C V - 6  cyl. Limousine 4
porles. Housses similiculr. 60.000 km.

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

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

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot

Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38



GÉNISS E 1er choix
Bouilli 2.50 et 2.75 le /2 kilo

n ï_ * npnppn Rue du seyon 21Boucherie BERGER ^. ,„ n ,

Aux Docks Beau Ghoix de confiturBs
L Tempie-Neuf 10 à prix réduits - Qualité 

J

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

FHBHflUE M TIK6PES *%
lUTZ-BERC SRi «H

.Beau»-Arts 17, NEUCHATEL

Téléphone 5 Mi 45

A vendre
2 VEAUX

pour engraisser chez
Jean Wenger, Petlt-Sa-
vagnier.

Beau rôti de bœuf rassis
Boucherie R. MARGOT

A vendre un petit

chien caniche
ainsi qu'un

vélo de dame
neuf. Tél. 6 37 62.

-¦¦-¦-¦-- ¦-- ¦-¦¦¦¦¦ -¦-- ¦¦¦¦¦¦¦ J""" »»"»"»""*» 
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagemen. à travers notre intéressante fabrique-exposition M\iaÛ ull Zaï \ J tiSSSSfS^  ̂« 
hL T̂' ^'̂  m ¦>»"» L'AN 1882

— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I Réservez vos places pour le ' car , par écrit ou par téléphone à -.,. . a ¦ ¦ A
de meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand I D CIÇ T F R - fi M FM RI F MFMTÇ Ç A PïiCtCiT AltlÛllMlllllIlIl tC X A

e. le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets „l . ' ,TÎ. T , T-! flMR\ R7Q1i1 
¦ llblCl -nilIBllUICllIClIlS O.M.

et iso magnifiques stu dios i . I NEUCHATEL , Terreaux 7 ICI. [ UO Q) 3 /314  | SAT1SFA1T SES CUENTS I
¦¦IIIH II I1III ||IIBJB_1HPJBCTIII IUI«IIP IIII IIBJ-B-^

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et trèl
chaud, 120x160 cm., 4C
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Por1
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue d<
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 6f
ou 24 65 86.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watt».

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 130 cm.
Prix Fr. 28.—

L. OROGO « Ole
Loitzwll

Tél. (063) 218 71

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. (C39) 3 34 44.

f Treille 6 - Neuchâtel 
¦
< (

P U Z Z L E S
| BON MARCHÉ
*. Carton extra-fort : Paysages suisses : i '

/ 21 X 27 cm. Fr. 3.75 la boîte V
)  28 X 32 cm. Fr. 4.75 la boîte '
} (Chaque boîte contient 2 beaux puzzles) à

)  Paysages anglais et scènes historiques : ||
à 400 morceaux, Fr. 2.90 pièce è
à 660 » » 4.90 » i 1.
à 900 » » 6.25 > i 1

i Bois contreplaqué : 100 » » 4.75 » ' ,
t 250 » » 12.90 » J ,
i Tous ces puzzles forment de véritables tableaux en couleurs '!
( Envois partout - Téléphone (038) 5 46 87

¦»̂ ^̂ ^̂ ^ »^̂ ^̂ '̂ *̂ ^̂ ^ - '̂̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^ ._^
_^_-_,.̂ ,̂ ._ l_,_,l_t .%_ .̂ *

)) -£*~-t*~f IlIl . ut ggr,.,-,., i '- ^— 
¦¦¦, .—a II

\\ Un êpouvantail, rien de mieux ) l
// Pour faire peur à la malchance (I
\\ Et que fuient les jours malheureux. )1
/ /  A Uaube de tan qui commence (l
\\ Nous le dressons avec nos vœux )l
/ /  Pour vous Madame et vous Monsieur. Il

) { Cher* clients et amis, avee nos remerciements ((

// Moulin Neuf Neuchâtel (i

Vin rouge qualité
Nostrano, de mon pres-
soir, Fr. 1.60 par litre ;
Montagne, Fr. 1.40 par
litre ; Barbera, Fr. 1.80
par litre ; Valpolicella,
Fr. 1.95 par litre ; Chianti
extra, Fr. 2.— par litre.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. Expédition de
fruits, Muralto (Tessln).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

jdQnwL i

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- OC iC
S gle dep. tU.IJ
I Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.
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L'année dernière, les gâteaux des Rois on! eu

un grand succès. Votre boulanger se fera
donc un plaisir de vous livrer cette année

des gâteaux de même qualité.

Société des patrons boulangers de
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz

DÈS VENDREDI 3 JANVIER
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BLANCHI, double chaîne, avec

B B Jp**̂  ̂ ;' >'̂ ^M »îsi - nervures couleurs rose bleu ou vert/
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'¦'¦¦¦ BLANCHI, belle qual i té  double

^^/tN\;V / ~'̂ 00%Z~: S &̂è0%ÊÊÈ)j ^--̂  
¦- .- ' chaîne , avec cordon couleur , orné
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B" K^̂ '̂ ^F̂ |̂ ĝfl|̂ BpPIB^̂ ^H 
Dim. 

168/250 ... . Zl50

BUBST J [k I \ ..J ' TAIE D'OREILLER assortie.

Wr Jk W** ^J
5;" "^- C^ ^ Dim. 65/65 1080 »

¦ 
 ̂ ¦feN ^SW^Î^^' . : />V 

:>'
".̂ ,w. ,. ^

'V'̂ l ! 2a/4. DRAP COTON DOU-
¦HiV  ̂ '' % .^'-- - V =^4v/'̂ > 

^S 'L'-/ -  * B]JE- CHAINE, forte qualité,
^r ¦Wv\'- „~~

* 
s <SS^^̂ "-:s:;%(kX. \ "" ' JT y  teinte unie, jaune, bleu, rose ou vert.

Kf fU pi':1̂ B  ̂ IL 
y / 

Dim. 170/250.... 2450
K __L ^__Jtf|Jn__ BL / DRAP DE DESSOUS assorti.

P-J| WT ^( 
|ppilL- ¦ ¦ Dim. 1 70/250 . . .  . 1980

fe
j 
I »̂  ̂

TAIE D'OREILLER assortie.

•; : ,:/^  ̂ ;/;- :/, .> \ 
Dim. 65^6* 980

j :1 -;.;̂  ^i?; BB_: '%? •* * " > --'"" '
¦¦- -- "' ^ '5

B^^^ w _l_k  ̂ ^^s=^^ ^ Comparez et vous
I A A! IK'X '- ^^^^^^' choisirez

I l  II v^̂ ^̂ ^̂ iîïl Bl
H HSK_B _ H__. ¦•':"'̂ <_éS B HS» BS î 8Si j  B l! M TMi iiB
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Consultez atten tivement notre riche catalogue édit é à votre intention. Il sera un guide précieux p our
acheter ou compléter t

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON - VOTRE LINGERIE FINE

A VIS IMPORTANT : ^iT^ûInSTi g §K j&S S±g" eateîogOT- U robe

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

A remettre dans grand village de la Côte
(?audoise), 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.

,

Le nouveau rasoir

REMINGT0N «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

f̂ts!
lliMflUT^lUilH NFI If-HATTI

TEL 5 17 13 GRAND RUE 4



Même si certains éléments
sont parfois plus brillants

que d'autres

Young Sprinters :
triomphe du jeu

d'équipe
On pensait que les équipes

heureuses n'avaient pas d'his-
toires. C'est faux ! si l'on se
base sur les bruits qui circu-
laient dans les milieux quali-
fiés (par eux-mêmes) de bien
informés de la ville.

On parlait ée mésemteo'te au sein de
l'équipe nouchâteloiise. Sur quelle base ?
Parée que la première garniture des
Young Sprinters, celle formée d'Ueber-
sax et Renaud en défense et du trio
Blank, Martini,. Bazzi , devenu la fa-
meuse l igne BMB , en at taque, parc e
que, dissions-mous, cette première gairni-
tuire fut  mise plais fréquemment à con-
tribution ces diennier>s temps que la se-
conde garniture Golaz-Adlor en défense
et Mombellii - Nussbaum - Schopfer en
attaque. C'est exact que les premiers
jouèrent plus souvent que les seconds,
mais cela est uniquemerot dû aux cir-
constances. Contre Chaux-de-Fonds,
lorsqu'on vit que la ligne BMB con-
naissait unie réussite extraordinaire, on
l'uili l i is a au maximum afin d'obtenir un
irésailtait... percutant, d'une pairt , pour
améliorer le goat^average au classement,
d'aïutre pairt , pour effacer les échecs
subis ces deux dernières saisons de-
vant les « Monitagnairds ». Mais ceux qui
voient en cela des signes de dissen sions
se trompent. U:n excellent esprit con-
tinue à régner. Chacun sait que les
magnifiques victoires obtenues contre
La'i'isnnne , Chaux-de-Fonds et Bâte, sont
le f ru i t  d'efforts collectifs. Même si cer-
tains éléments se montrèrent plus bril-
lant s que leurs coéquipiers dans l'un
ou l'aut re de ces matches, on assista au
triomphe d'unie équipe. Et tant qu'on
conservera uin tel esprit, tant qu 'on
jouera pour l'équipe et non pas pour
urne question de prestige personnel ,
Youin g Spa-iiniters apportera encore bien
des satisfactions à ses nombreux sup-
porters.

X X X
Le prochain obstacle à franchir s'ap-

pelle Arosa. Ce match aurait constitué
une simple formali té en début de cham-
pionnat. Aujourd'hui, il en va diffé-
remment. Les Grisons ont rappelé la
« vieille garde ». Les résultats ne se
sont pas fait attendre. Arosa, qui
n'avait pas réussi le moindre but en
trois matches, en marqua six d'une seu-
le fois. Cela lui permit de vaincre Lau-
sanne et d'empocher ses deux premiers
points. Le retour de Trepp et de Gebi
Poltera a été donc positif et ces deux
éléments risquent d'être encore plus
dangereux d imanche, car Ils bénéficie-
ront d'une semaine supplémentaire d'en-
traînement.  Avec le roc Bragagnola en
défense et Gebi Poltera et Trepp en
attaque, Arosa est de taille à rempor-
ter assez de succès pour laisser à d'au-
tres le périlleux honneur de disputer
le match de relégation contre le cham-
pion de ligue B.

Les Young Sprinters devront, une
nouvelle fois, ne pas pécher par excès
de confiance. S'ils ne perdirent pas
contre Bâle, c'est uniquement  parce
qu 'ils prirent ce match très au sé-
rieux , qu 'ils ne se contentèrent pas de
se baser sur ce qu 'on appelle « la li-
gne », une « ligne » souvent menson-
gère, car si on l'avait crue, les Neu-
châtelois auraient dû , logiquement , in-
fliger plus d'une vingtaine de buts aux
Rhénans, et cela sans forcer leur
talent. Chaux-de-Fonds n 'avait-11 pas
triomphé de Bâle par 11-3 alors que
Young Sprinters battait ces mêmes
Chaux-de-Fonniers par 15-1 ?

Fatigués par les trois matches dis-
putés en l'espace de hui t  jours, les
Neuchâtelois ont bénéficié d'un congé
de quelques jours. D'aucuns participè-
rent cependant à un léger match « d'oxi-
génation » à Adelboden , match amical
qu 'ils disputèrent  au petit trot dans
la station oberlandaise. Comment sera
organisé le déplacement à Arosa ? Nous
en parlerons dans notre numéro de de-
main.

V. B.

Ayer, une nouvelle fois i r réprochable  contre  Bâle, n 'aura vraisemblablement
pas trop de toutes ses qual i tés  d i m a n c h e  à Arosa pour  endiguer les attaques

de la « vieille garde » grisonne.

¦ NOTRE CHR ONIQ UE HEBDOMADAIRE |

En Su isse , les f ê t e s  et concours sont organises sur un cycle  de
quatre ans. L'année dans laquelle nous entrons est la troisième ; elle est
p lus spécialement réservée aux f ê t e s  des associations cantonales. Ces
fêtes comportent concours de sections, concours indiv iduels  dans les
trois discip lines classiques de la SFG , championnats de j e u x ,  exercices
d'ensemble.

Les cinq cantons romands célébre-
ront leur  fête cantonale en ju in  et
en jui l le t .  Celle de l 'Associat ion neu-
chàteloise se déroulera à Colombier
les 14 et 15 ju in .  Diverses mani fes ta -
tions de g y m n a s t i que a r t i s t i que, de
lutte et d'a th lé t i sme, sont également
au programme ; nous y reviendrons
prochainement ,

La qua t r ième année du cycle établi
par la SFG est réservée à la Fête fé-
dérale. La prochaine aura l ieu à Bâle
en 1959. Elle a toujours  lieu l'année
précédant les Jeux olympiques .  Les
épreuves d i f f i c i l e s  d'une  fê te  fédérale
sont une excel lente  préparation pour
les gymnastes d'élite qui  seront  ap-
pelés à représenter la SFG et le pays
dans les compéti t ions i n t e r n a t i o n a l e s
et n o t a m m e n t  aux  Jeux olymp i ques.

A l 'é tranger, p lu s i eu r s  g randes  fê-
tes de g y m n a s t i que sont annoncées,
et les sec t ions  de la SFG ont été in-
vitées k part ici per a p lus ieurs , en par-
ticulier : k la Fête fédérale a l l e m a n d e
de gymnas t i que, du 20 au '28 j u i l l e t ,
à Munich ; à la Fête fédérale ho l l an -
daise de g y m n a s t i q u e, du 24 au 26

mai , à A r n h e i m  ; à la Fêle fédérale
belge de gymnast i que, du 28 au 30
j u i n , à Gand. ,;; "

Pour partici per à ces grandes  ma-
n i f e s t a t i ons  étrangères, les sections de
la SFG do iven t  en recevoir l' au to r i -
sat ion du comi té  cent ra l .  Cette au-
tor i sa t ion  n 'est dél ivrée qu 'aux sec-
t i o n s  qui on t  r emp li  leurs  obligations
envers l eur  propre a s soc i a t i on .  En
ou t r e ,  le t r a v a i l  qu 'el les  p résen te ron t
à l 'é t ranger  est p réa lab lement  inspec-
té par  le comi té  techni que fédéra l .
Ainsi  préparées, les sect ions  suisses
p o u r r o n t  présenter  un t rava i l  de clas-
se p a r f a i t e m e n t  au poin t .

B. G.

Les fêtes de gymnastique en 1958
+ Les hockeyeurs ont déployé une

grande activité" malgré les fêtes de
l'an. A.C.B.D. Paris , toujours invaincu
cette saison, a disputé (et gagné)
deux matches dans notre pays. Il a
battu Viège par 4 à 2 (2-0 , 2-1, 0-1),
puis Zurich par 5 à 2 (1-2 , 3-0, 1-0).

* Tout lin! par arriver. Grasshop -
pers. club relégué de catégorie supé-
rieure , dont les destinées sont con-
fiées au président de la commission,
technique de l'équipe suisse Hanggi
Boller, a renoué avec le succès. Il a '
battu hier Zurich II par 5 à 2 (2-1,
3-0, 0-0).

* Deux mille cinq cents personnes
ont assisté mercred i au match Am-
bri-Piotta - Etoile Rouçe de Brno.
Les Tchèques, qui jouaient , le lende-
main à Genève contre une sélection
de Swiss Canadians. ont triomphé par
10 à 3 (4-1. 0-2 , 6-0). Inférieurs en
nombre, les Tessinois ont donné une
excellente réplique pendant  quarante
minutes. Ils s'effondrèrent hélas au
troisième tiers-temps. Us marquèrent
par Kelly ( 2 )  et Fornasier.

+ Arosa est en constante améliora -
tion. Il a battu en match amical l'ex-
cellente équtoe suédoise de Grams par
4 à 2 (0-0. 2-1, 2-1). Attention,
Young Sprinters !

+ Toutours en match amical , les
hockeyeurs de Pleurlcr se sont incli-
nés à Champérv devant l'équipe lo-
cale par 8 à. 4 (4-1 , 1-1. 3-2).
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© Milan, champion d'Italie, qui végé-
tait dans les dernières positions du clas-
sement, poursuit son redressement. Après
avoir battu dimanche Fiorentina par 2-1,
11 a tenu en échec mercredi la redouta-
ble équipe de Padoue, troisième du clas-
sement et qui compte dans ses rangs l'un
des meilleurs ailiers droits du globe, le
Suédois Hamrln , que lui a prêté Juven-
tus. Milan et Padoue ont fait match
nul 1-1.
£ Reims, qu 'on songe à renforcer con-
sidérablement la saison prochaine afin de
faire de lui le Real Madrid de France,
a battu Vienne en match amical par 2-0.
t% Bâle s'est incliné de son côté devant
l'excellente équipe de Partizan Belgra-
de par 3-1.
0 Le tirage au sort désignant qui de
Tho.iue ou de Lugano rencontrerait
Young Boys en quart de finale de la
coupe suisse, a été favorable aux Ober-
lnndals qui ont accepté de Jouer diman-
che au Wankdorf .

B I B L I O G R A PH I E
« LA REINE DE CÉSARÉE »

par Robert Brasillach
(Pion)

C'est pendant l'été de 1940 , dans le
camp où il se trouvait alors prisonn'er ,
que Robert Brasillach écrivit « La reine
de Césarée » . Inspirée de la tragédie de
Racine — puisque l'auteur a choisi de
retracer l'amour malheureux de Titus
et de Bérénice , et qu 'il n 'a pas craint
d'avouer de manière explicite les rémi-
niscences du chef-d'œuvre classique —
la pièce de Brasill ach n 'en demeure pas
moins profondément originale et per-
sonnelle.

La prose noble et musicale de ces cinq
actes, où l'on ne manquera pas de re-
trouver l'élégance d'un Giraudoux , ne
révèle pas seulement à côté de ses dons
de poète , les incontestables qualités d'au-
teur dramatique de Robert Brasillach ;
elle apporte aussi , à tout lecteur de bon-
ne fol , les accents secrets, insolites et
poignants, d'une volonté de vivre qui
ne cesse de se heurter à l'écarce des
êtres et des choses.

• LE BAIL COMMERCIAL »
par André Bronimann

(Ed. Nouvelle bibliothèque de droit
et de Jurisprudence, Lausanne)

Selon le droit suisse, le locataire com-
merçant ou artisan ne possède aucune
garantie à l'échéance de son bail et 11
est menacé de perdre la valeur de son
fonds. Cette garantie, 11 faut  la lui ac-
corder sous la forme d' un bail commer-
cial assurant la protection à la fois des
propriétaires d'immeubles et des commer-
çants. Me André Bronimann donne à
ce sujet des indications et renseignements
précieux . Son ouvrage constitue une do-
cumentation utile pour tous ceux qu 'In-
téresse ce problème.

Demain :
Propos sur l'éducation

HOCKEY SUR GLACE

Notre classement des f ^A R Q U E U R S  DE BUTS
Ce classement continue d être très fav orable à Young Sprinters qui conserve

trois de ses hommes aux premières places. Grâce au « coup du chapeau »
réalisé contre Bâle, Blank se hisse cependant au deuxième rang occupé pré-
cédemment par Bazz i . Mais l'équipe des « Trois chevrons » nous apporte d'autres
satisfactions. Elle n 'a pas transformé que son équipement ; son attitude aussi
s'est fortement améliorée et elle a consolidé sa position au classement de
bonne tenue. Elle n'a été Jusqu 'ici pénalisée que de dix minutes et encore
quatre de celles-ci furent-elles causées dimanche passé par des fautes anodines
de Nussbaum. Dans ce classement, Chaux-de-Fonds a abandonné la dernière
place à Ambrl Piotta qui vit son joueur-entraineur Kelly puni durant dix
minutes pour avoir cassé sa canne sur la patinoire en signe de protestation.

Matches Minutes de
joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 5 11 14 25
2. Blank (Y.S.) 5 10 5 15
3. Bazzi (Y.S.) 5 10 4 14
4. Pfister (Ch.F.) 5 4 9 13 (2)
5. Keller (Davos i 4 8 4 12 (2)
6. Townsend (Ch.F.) . . . .  5 9 3 12
7. Schublger (Zurich) . . .  5 4 7 11 (2)
8. Schlâpfer (Zurich) . . .  5 7 3 10 (6)
9. W. Diirst (Davos) . . .  4 6 2 8 (4)

Kelly (A.P.) 4 5 3 8 (10)
Bobertson (Davos) . . .  4 5 3 8

13. Dennlson (Laus.) . . . .  4 5 2 7
13. R. Frei (Zurich) . . . .  5 4 3 7
14. Heller (Bâle) 5 4 2 6 (2)

Harry (Zurich) . . . .  5 5 1 6 (2)
16. Naef (Laus.) 4 5 — 5 (10)

C'hamot (Ch.F.) . . . .  5 2 3 5 (4)
Henzmann (Zurich) . . .  5 3 2 5

19. Bèrry (Davos) 4 4 — 4 (4)
Rufner (Davos ) . . . .  4 1 3 4
Friedrich (Laus.) . . .  4 1 3 - 4

22. Ehrensperger (Zurich) . . 5 3 1 4

Pénalités. —^ 1. Young Sprinters, 10 minutes ; 2. Davos, Lausanne et Arosa
20 minutes ; 5. Zurich, 22 minutes : 6. Bâle , 28 minutes ; 7. Chaux-de-Fonds
41 minutes ; 8. Ambrl Piotta, 42 minutes. LA P O É S I E

Il est die mode, pa rmi les gens éclai-
rés, de sourire de certaine l i t téra ture
prophét ique et apocalyptique, prédisan t
à foison désastres, guerres, massacres
et pluies de feu... Avan t die juger, exa-
minons. Comme en toute chose, il y
fauit urne vocation et du talent. Ni l'une
nii l'au t re ne manquen t à Ogay de Rolh
dans l'opuscule qu'il a inti tulé « Vers la
rédemption » (1), et où il dit à notre
siècle les vérités qu 'il mérite d'enten-
dre :

Siècle funeste
Siècle de reste
Siècle de f e r
Siècle d'enfer .

De oe genre um peu trouble. Marie-
Denise Werraer avec ses « Sonnets ita-
liens > (2) nous ramène à la poésie
pure, c'cst-à-dlre à la pure jouissance
esthétique. Eol at , beauté, somptuosité,

On les voit se gr isant de leur vacarme extrême,
Jetant des cris bleu v if  de lapis-lazuli
Parmi des bleus turquoise et des j aunes pâlis ,
Prodiges de douceur , jasants f locons de crème...

Rien n'est plus pétillant que leurs émois suprêmes,
Plus f o u , plus  pétul ant , plus fébrile et joli !
— Rien n'est plus paresseux , de la Chine au Chili ,
Que leur torpeur soudaine et leur bec de carême :
La main voudrait alors , glissant dans les replis
De mousse de leur col et de leur gorge même,
Caresser leur duvet dont l'ardeur a faibl i .
Tandis que leurs regards sondent l'air accompli
D'un blanc cacatoès , muet , sans stratagème ,
Mais sur le f ron t  duquel f leur i t  un chrysanthème.

(1) Editions Dehresse. P. L.-B.
(2) A Genève chez Kundig.

un peu _.de Hérédiia , un peu de Mallarmé,
un peu' de Rilke, et nous avons un uni-
vers poétique, où subsistent bien ici et
là quelques lourdeurs et maladresses —
c'est la pairt dies scories — mais où de
temps à autre l'inspiration, comme une
divine liqueur, vient épouser exacte-
ment , dans sa transparence dorée, les
contours du poème.

Marie-Denise Werner a prémédité avec
soin le choix de ses sujets. Florence,
Sienne, le Portrait d'un Uardimiffil, Pom-
peo le suisse, les Grandes Eaux d«
la Villa d'Esté» le Carnaval vénitien,
l'Orange, la Pêche, la Rocaille, la Nym-
phe forment un éventait] de pierreries
savamment travaillées, savamment dis-
posées. Que l'on en juge  par ce ravis-
sant sonnet , int itulé « Perruches », que
traverse un bruit d'ailes aussi gracieux
que fut i le  :
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Problème ÎVo 609

HORIZONTALEMENT
1. Le propre d'Alceste.
2. Facile à digérer. — Absolument

dévoué.
3. Le temps qu'on a devant soi. —

Grande peine.
4. Eclos. — Les cochons de payants.
5. Conifères. —• Un peu de bien au

soleil.
6. Reau parleur. ¦— On la rend à re-

gret.
7. En rapport avec tels objets qui

f l a t t e n t  deux de nos sens. —
Fleuve.

8. Lectrice sans charmes. — Trace
long i tud ina le .

9. Viscère double. — Tel un épi mûr.
10. Grand portefeuille.

VERTICALEMENT
1. On le prête parfo is  aux critiques.

Il f au t  choisir  le temps de le bat-
tre.

2. Est dans les nuages. ¦— On en ex-
t r a i t  une résine amère.

3. Procure aux anc iens  un bénéfice
peu enviable.  — Rail ler ie  couverte.

4. P lante  à larges feui l les  (dans une
orthographe qui n 'est plus admise).
— En noir.

5. Poignard des Malais .  — Il gagne
beaucoup.

6. Rou lemen t  de tambour.  — Preuve
évidente  de l ' innocence.

7. Pronom. — Cui s ine  du soldat.
8. Frappé de s tupeur .  — Ce qui nous

échoit par le sort.
9. Il n 'est pas sur la bonne vole. —

Procure un congé de surcroit.
10. Fleuve d 'Allemagne.  — Il faut de

tout pour en fa ire  un .

Solution du problème No 608

* Le Russe Kuts a connu un loud échec
à, la course Internationale pédestre de
Sao Paolo qui réunissait les athlètes de
quinze pays. Il a dû se contenter de la
8me place. Il fut  précédé dans l'ordre
par le Portugais Faria, déjà vainqueur de
la précédente édition , de l'Argentin Sua-
rez, du Belge Leenaert , de l'Argentin
Saiidowal . du Français Chlclet . du Fin-
landais Posti et du Brésilien Freire.

+ Les footballeurs de Grasshoppers et les
hockeyeurs du C. P. Zurich n 'ayant pu
s'entendre, deux matches importants se
feront concurrence dimanche sur les
bords de la Limmat. Le C. P. Zurich don-
nera la réplique à Ambri Piotta une de-
mi-heure après le match de coupe Grass-
hoppers - Lausanne qui lui se déroulera
au stade du Hardturm.

* A la suite a un vote auquel prenaient
part les principales personnalités spor-
tives des Etats-Unis, le sprinters Bobby
Morrow , triple champion olympique à
Melbourne, a été désigné par l'Amateur
Athletic Union pour recevoir le « James
Sullivan Mémorial Trophy » récompensant
le meilleur sportif de l'année, qui avait
été remporté l'an dernier par la plon-
geuse Pat MncCormick.
¦*• Les deux clubs s'étant mis d'accord , le
quart de f inale  de la coupe suisse de
hockey sur glace Viège - C. P. Zurich
aura Heu le 8 Janvier à Viège. On sait
que Viège s'est qualifié pour les quarts
de finale avec les résultats suivants :
Lugano - Viège 3-4 ; Vlége - Ambri Piot-
ta 4-3. En sa qualité de finaliste de la
saison précédente, le C. P. Zurich s'était
vu qup llf ié  d'office pour les quarts de
flnn le .  Pour la même comoétition, Young
Sprinters se heurtera â Bâle mardi soir
à la patinoire de Monruz.
+ Le tournoi dn saut de l'Oberland ber-
nois s'est terminé hier par l'épreuve de
G=tnnd que gagna G'-mrad Rochat, du
Prn.ssus. Au classement général , la vic-
toire a souri h Francis Perret, du Bres-
sus, devant. Meylan, du Brasstta égale-

I ment, et le Chaux-de-Fonnier Gianoli .

Patinoire de Monruz
Mardi 7 janvier, à 20 h. 30

COUPE SUISSE

BALE
contre

Young Sprinters
Location : PATTUS, tabacs
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Une révélation littéraire

« L'HOMME SANS QUALITÉS »
par Robert MUSIL

Il y a toujours quel que chose de
grisant dans une révélat ion l i t téraire.
Comme le jeune homme qui jusqu 'ici
n'a pas encore trouvé la j eune  f i l l e
idéa le , mais  qui y croit et à chaque
nouvelle rencontre  tremble de tout
son être en se disant  : « Est-ce que
cette fois c'est la b o n n e ? » , de même
le lecteur devant  le l ivre  qui lui  est
apporté par la renommée se demande
si , après tan t  de décep t ions  causées
par des œuvres médiocres, il va con-
naî t re  de nouveau le ravissement  et
l'extase. Par fo i s  son espérance est
comblée.

Mais parfois aussi le dégr isement
est i n s t an t ané .  On se croyait  au ciel ,
on se re t rouve sur la terre. Avec
M u s i l , il en va un peu ainsi .  Chef-
d'œuvre certes que « L'homme sans
qualités » (1), et même é t ince l an t,
comme le dit Thomas Mann , mais
d'une  espèce assez spéciale. Chef-
d'œuvre de l'esprit , non de l'âme, où

Robert Musi l  est né à K l a g e n f u r t
(Autr iche)  le 6 novembre 1880 ,
dans une f a m i l l e  qui comp te beau-
coup d' universitaires.  Destiné à la
carrière des armes , il l' abandonne
bientôt pour des études d ' ingénieur.
Son di p lôme obtenu , il part étu-
dier la p hilosophie et la psycho-
logie à Berlin.

En 1906, il p u b l i e  un premier
roman , « Les perp lexités de l 'élève
Torless », remarquable et remar-
qué. I l  décide alors de se consa-
crer entièrement à la l i t térature .
En 1933 , il quitte Berlin pour
Vienne , en 1938 Vienne pour  Zu-
rich , en 1939 Zurich pour  Genève ,
où il me^irt subitement d' une rup-
ture d' anévrisme en 19i2 , seul ,
pauvre , et sans avoir pu achever
te grand roman auquel il travail-
lait depuis vingt ans : « L'homme
sans qual i tés  ».

l ' in te l l igence  creuse et mord , et dés-
auréole radica lement  tout  le réel en
le réduisant  à ce qu 'il est , et même
k moins qu 'il n'est. C'est une méthode,
et app li quée par  un esprit inc i s i f
elle p rodui t  des résul ta ts  s u rp r e n a n t s ,
mais  dans  l'ensemble  l'œuvre en est
quasi s tér i l isée, n 'o f f r an t  p lus au re-
gard que d'étranges paysages luna i -
res, éblouissants  mais  fi gés, dans leur
apparence t u m u l t u e u s e  et tourmentée,
mais désespérément immobi le .

« L'homme sans qua l i t é s », c'est
l 'homme tel que chacun de nous de-
vrait  être, s'il s'app li quai t  à être
abso lument  sincère. Il faut  d'abord
percer le mensonge de la vie sociale,
démonter  la personne d'au t ru i , défa i re
ce réseau de ver tus  sournoisement
prélentieuses dont elle s'entoure com-

me d'un nuage d'encens. Mais ce tra-
vail , il faut  encore le faire sur soi,
ce qui est bien plus douloureux et
beaucoup plus compli qué, tant  notre
moi s'entend à se f la t ter  lui-même.

Cela fai t , que reste-t-il ? Précisé-
ment  un homme « sans qual i tés  »,
sans rien qui le caractérise ou le
déf in i s se , une  sorte d'X , qui dans le
roman s'appelle Ulr ich .  Il a le bon-
heur  de v ivre  à Vienne , cap i ta le  de
l'Autriche-Hongrie, dite aussi Cacanie ,
puisqu 'elle se donne so lennel lement
comme étant « kaiserlich » et <c kônig-
lich », c'est-à-dire k.k. Consti tution li-
bérale et régime clérical .  Matér ia l isme
et al truisme. Belle façade et anar-
chie i n t e rne .

Si les hommes essayent de se sau-
ver par un sérieux extrême, les
femmes cherchent à s'employer, à se
dévouer. Voici la pauvre  Bonariea, la
maîtresse misérable d'Ulrich , et voici
D io t ime , si habile dans sa mise en
scène de l ' idéal .  Hélas ! le s en t imen t
f i n i t  t ou jours  par grincer et ne réus-
sit guère que des couacs. La respec-
t a b i l i t é  se trouve démasquée, et l 'être
réel a p p a r a î t , sinistre et g r imaçan t .
Ric tus  universel .

Dans ce mil ieu , Ulr ich  fai t  f igu re
d'o r i g i n a l , et na tu r e l l emen t  tout  ce
qu 'il en t reprend porte à faux .  Dire
la vérité dans  un monde où chacun
ment , c'est se donner  l'a i r  de m e n t i r  ;
et le mensonge, lu i , a l'air de di re
vrai .  C'est que , s i tôt  qu 'a p p a r a î t  une
idée vraie, la bêtise s'en empare, et
s'en pare ; pour singer le vrai , et sub-
t i l emen t, sournoisement, pour le dé-
naturer .

La vie même procède ainsi .  Voilà
un j e u n e  homme doué, que fa i t -e l le
de lui  ? Elle le rétrécit pour le f a i r e
entrer dans la peau d'un v ie i l l a rd
amaigri  et ap l a t i .  Le cheminement  de
l 'homme f i n i t  par ressembler à celui
du ver dans  le bois qui laisse un vide
derrière lui.  « une moitié perp étuel le-
men t  m a n q u a n t e » . Exp érience rape-
t issante  et avilissante.

On voit que philosophi quement  la
pensée de Musil  va loin. Il est seule-
ment  dommage qu 'elle s' In terdise
l 'émotion qui l 'élargirait et la sou-
t i e n d r a i t  de ses riches harmoniques .
Musi l  u t i l i se  l ' i n s t r u m e n t  de Sterne,
une i ronie  f ine  et acérée, pour l'ap-
pli quer  à une t e n t a t i v e  aussi vaste
et ambitieuse qu '« A la recherche du
Temps perdu ». C'est là une gageure
semblable  à celle d'un violoniste qui
jouerai t  une  grande œuvre d'un bout
à l'autre en p izzicato.

Mais après tout  c'est un genre.
Musil  est là, avec son indéniable et
déconcertante originalité. A nous de
nous y adap ter.

P.-L. BOBEL.

(1) Editions du Seuil.

PLAISIR DE LIRE

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La bataille du Rio de

la Plata .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La mousson.
Palace : 20 h. 30, Printemps à Paris.
Arcades : 20 h. 30, Le 7me commande-

ment.
Rex : 20 h. 15, Par ordre du tsar.

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

La Belle
et le

Clochard

vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 7.25, farandole
matinale. 11 h., émission d'ensemble
( voir Beromunster). 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55, le
courrier du skieur. 13.05, en prenant le
café. 13.30 , musique française.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30 ,
musique légère anglaise. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., poésie brésilien-
ne contemporaine. 17.30, chœurs de chez
nous. 18.10, la planiste Mlaroussla. Le
Marc 'Hadour. 18.25, mloro partout. 19.15,
informations. 19.25 , la situation Inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, souvenirs d'Espagne. 20 h.., les
chemins du jour , entretien avec M. Si-
mon. 20.25, à l'enseigne de la Jeunesse :
Dédicaces , J'ai besoi n de vous, Jazz à la
carte. 21 h., une, deux, trois... une, deux,
trois. 21.30 , esprit et croyances d'Orient.
21.50 , concert romantique. 22.30 , infor-
mations. 22.35 ,' musique contemporaine.
23.12, chœur mixte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , orchestre

OHvlerl. 7 h., informations, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 , Vo Berg
und Tal , musique populaire. Il h.,
émission d'ensemble : podium des Jeunes.
11.30 , concert. 12 h., de nouveaux dis-
ques. 12.10 , communiqués touristiques.
12.20 , w'r gratulieren. 12.30 , Informations.
12.40 , causerie avec disques. 13.25 , trio,
d'E. Chausson. 14 h., pour Madame.

16 h., orchestre récréatif balais. 16.45,
présentation de nouveaux livres. 17 h.,
concert. 17.30 , pour les Jeunes. 18.10 ,
sous le ciel de Paris. 18.30 , reportage.
18.45, piano-Jazz. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h. , le Radio-
Orchestre . 21.15, causerie. 21.55, orgue.
22.15, Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
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/M Tous les combustibles

111; COMBE VARIN S.A.
"Jf Bourgogne 4 — Tél. 824 12

INf*« m%
& Àou^nax ÀJX n'Lt JraJWR,

. ce soir, papa a téléphoné qu'A ne
unirait pas dîner. Il dit qu'il a beaucoup
<8 travail ef il ira encore vite jouer aux
bules... Maman a pleuré, mais peut-être
purrons-nous finir le NAROK...

rASOK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

11 : 

/:<_' changement ;>à
de classement !

V Classeurs, dossiers suspendus, dos- V
I siers, boites à archives, perforateurs S

fl et tous les autres articles de classe- A
V ment. Ww

Livraison immédiate

H Veuillez nous rendre vis ite ou com- 9
I mandez à notre service spécial en WL

fi télé p honant au (OU) 5 U 66. ||

J <R£fn«£d|
UM rue Snlnt-Honoré 9 BB
^B Neuchâtel mr

J. HBTHUB RflNK présente Dès ce soir
à 20 h. 30

Un f i lm attachant et grandiose CTIlH in
où l 'héroïsme dan homme entraîne avec lui tout un équipage courageux et décidé J
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ELISABETH II s,a réponse à la question qui a tenu très
^^^— longtemps le monde entier en haleine : « G RAF - SPEE »

comme le meilleur Comment trois petits croiseurs ont-ils réussi
mm anglais de 1956 à terrasser le redoutable vaisseau de ligne dans

« Graf -Spee » ? rAtlantique Sud !

TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS
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SAMEDI ET DIMANCHE MOINS Prenez et retirez vos billets Location ouverte
2 mntinétxt DE 16 ANS d'avance. Tous les billets , tA , » ,_ , 0_, , ,.
* matinées „n1X »-.,,.,. "e 14 «• a 17 h. 30: vendredi

à 14 A. 50 et 17 h. 1S NON ADMIS retenus et non retirés 15 ™- e ,. „ ,
• nutes avant le spectacle ne oamedi et dimanche
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Ah ! qiommage qu'il eût dis-
vni 1

— Presj'l'ai vu, à la foire¦ Chaurr. la Saint-Pierre, cas-
» six pa coups de revolver,
« deux ndes minutées... Et,
\T un 4a tête près du bon-
r

C'est ce que vous savez
61ui ?

Ma oui. Comme nous
êts en I j'évitais de le ren-
coer. Drs , il n 'était jamais
làout c< je peux vous rap-
po- sur:'est que, quand il
» 'aru, oup de gens, com-
me,i, on ou f t
¦1 sa e ?
"h ! A j' aime mieux pas

en «r.
le t\iSSi des faisans à

ballt
¦—n.
^? s^ait de vous ?
— Ç'ajé que ça ! Non,

mons IV Elle m 'Insul-
tait . i eh ommes ; Savez
pas £u'el répondu quand
j 'ai éHiêt obole pour no-
tre tona \

— Vous allez me le dire...
— Eh bien ! « Brigadier, qu'elle

m'a répondu, je m'intéresserai aux
vieux gendarmes, quand les jeunes
m'auront retrouvé mon mari ! »

— Et sa fille ?
— La Gisèle ?
— Oui.
— Je ne la connais pas. Une

fillette en jupes courtes et aux
cheveux dans le dos...

— Elle ne les a plus.
— Alors elle va se mettre à

chercher aussi le prince charmant,
ou à se moquer du monde , comme
son père, ou à économiser sur
tout , comme sa mère.

— En attendant , il paraît qu'elle
est bien mignonne et qu'elle tient
l'harmonium à l'église.

Au tour de Florimond de faire
les yeux ronds.

— Eh bien ! monsieur l'inspec-
teur, si vous êtes plus savant que
moi, il ne faut plus rien me de-
mander.

— Pour nous résumer, briga-
dier , en deh ors des habitants du
château , du castel et de la villa ,
qui , après tou t, sont sans intérêt,
personne dans la région de sus-
pect ?

— Non , monsieur l'inspecteur.
Je vous le répète. Pays tout à fait
tranquille. Quelques chapardages
sans gravité par-ci par-là, comme
partout ailleurs. Et de préférence
au moment de la moison , où pas
mal d'étrangers sont engagés.

— Ah ! ah !
— Mais ne vous emh allez pas,

De ce côté-là, non plus, rien pour
notre affaire. Ces saisonniers sont
toujours les mêmes. De bons Bel-
ges, hommes et femmes, triés sur
le volet à la frontière. Si vous le
voulez, je vous communiquerai la
liste.

— Apportez-la-moi.
Et ils s'étaient appliqués à épe-

ler des noms. Sur chacun d'eux,
Florimond brodait un commentaire
plus ou moins imagé. Il n'y avait
pas un saisonnier qu'il ne connût
parfaitement.

— Bon, déclara "Valroy quand ils
eurent terminé. Mais, dites-moi
donc...

—¦ Monsieur l'inspecteur ?
—i La moisson s'achève ordinai-

rement pour l'ouverture de la
chasse ?

— Oui, monsieur l'inspecteur.
Cest même l'état d'avancement
de la récolte qui permet à M. le
préfet d'en arrêter la date. Géné-
ralement le premier dimanche de
septembre, après la rentrée du blé.
Mais ifl y a encore le battage, qui
exige d'autant plu* de main-d'œu-
vre que les batteuses à vapeur se
louent cher, à la journé g. Les fer
miers *r ' in*- ¦> »¦»¦'¦•<-; • -•» '-
ser

™- FERNANdern

— Le 24 septembre, monsieur
l'inspecteur.

« Juste au moment du meur-
tre », pensait Valroy. Mais, de
même que le brigadier, il ne
croyait pas à un crime de journar
lier.

— Nous vérifierons encore tout
cela sérieusement, promit-il à Flo-
rimond. Tâchez de rassembler,
d'ici demain, vos souvenirs, pour
me faire connaître si, aux deux ga-
las du cirque Tonnelier, sur votre
champ de foire, la présence d'un
de ces saisonniers a été remar-
quée.

— Aucun d'eux n'y a assisté,
monsieur l'inspecteur. Ça, je peux
vous l'affirmer. Les représenta-
tions ont eu lieu les 28 et 29 sep-
tembre, alors que le 24 au soir
j'avais embaro^ié dans le train tous
les ouvriers étrangers, après avoir
visité leurs papiers.

Sur cette déclaration , Mme Cor-
neville avait fait de nouveau une
bruyante apparition, pour ordon-
ner à son mari de venir immédia-
tement l'aider à étendre le linge.
Valroy aussitôt, s'en était allé,
après iris rendez-vous avec
le T- <ïur une tournée, le

du côté de la

surprise;, enA ' ' ^erie, de

DEL dans t 'Es
?ures.

¦¦ /

non seulement la pluie avait cessé,
mais encore qu'un pâle rayon de
soleil grimaçait au-dessus des bois
de Maurevert, bordant l'aval de
l'Yerres.

— Le 18 juin ! Ce n'est pas trop
tôt ! maugréa-t-il. Enfi n, comme
pour l'affaire de la danseuse, il
faut se rattacher à tout semblant
d'espoir !

H avait sur lui une clef du parc
de Fleurines, que Mme Ducrocq
lui avait fait remettre par Poivrac.
Il aurait pu le traverser, pour rac-
courcir sa route. Il préféra le lon-
ger, en réfléchissant H passerait
ainsi devant le castel de Belgard.
Devrait-iil quitter Fleurines sans
avoir revu l'industriel ?

Dans la cour du dit castel, il
aperçut le groom. Loulou Bobasse,
avec lequel, à défaut de son maî-
tre, il s'était, à plusieurs reprises,
longuement entretenu, en train de
dételer le boghei.

— Monsieur vient de rentrer, lui
apprit le jeune garçon. Nous avons
reçu, ce tantôt , une dépêche et j'ai
en tout juste le temps d'aller le
cueillir au saut du train.

A peine achevait-il ces mots,
qu'une fenêtre s'ourrit et que Bel-
gard apparut Vu du bas de la mai-
son et à md-corps, il sembla''
en barbe. SE ÂW

— Tiens ! s'éoria Joyeuse*» B ^k
maître de céans. Vous revof B J, iwi-. nous, cher monsieur ™ "
que! bonheur ! Entrez dc

minute que je vous fasse les hon-
neurs de mon home.

Lui-même descendit rapidement
et ouvrit la porte.

— Excusez ma tenue. J'arrive et je
n'ai pas eu le temps de faire toi-
lette... Ma parole, j'ai des pattes
impossibles.

— La main d'un travailleur ne
salit point, a dit je ne sais plus
quel ministre, répliqua le policier
en serrant amicalement les phalan-
ges de Belgard.

— Vive Dieu ! Vous n 'avez pas
perdu votre admirable esprit ! sou-
rit le géant. J'aime à espérer que
vous ne nous en priverez plus
aussi longtemps.

— J'en prends l'engagement
cher monsieur, assura Pierre. Il me
reste trois bons jours à consacrer
à Fleurines et je compte vous en.
réserver la meilleure part.

— J'ai appris avec plaisir votre
venue, ce matin même, par une
carte de Mme Ducrocq, qui a mis
soixante-douze heures pour m'at-
teindre.

— Vous revenez de Suisse m'a-
t-on dit ? "

— Oir'Ad "Vausan^-'-Ber ZiM
ri "h , &c
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BERNE , 30. — Le département fê-
tera i de justice et police a publié

-Jes nouvelles directives relatives à
la lutte contre le bruit de la circu-
ation routière, qui entrent en vigueur
e 1er janvier 1958. Celles-ci remp la-
ent les précédentes instructions édic-
ées en cette matière par le départe-
îent. La première partie de ces di-
îctives a trait , notamment, aux ap-
areils utilisés pour mesurer le bruit
: à la m-ithode de mesure. Elle don-

L/ê^^égclement un aperçu des normes

E 
révues pour l 'intensité acoustique.
a deuxième partie comprend les ins-

tructions adressées à la pplice char-
gée de contrôler la manière dont sont
conduits les véhicules.

Il convient de relever que les ter-
mes techni ques utilisés en matière de
mesure du bruit ont été adaptés aux
dernières recommandations internatio-
nales.

L'intensité acoust ique mesurée ne
sera désormais plus exprimée en pho-
nes mais en décibel s (db).

Avec effet au 1er Juillet 1958, les
normes d'intensité acoustiques sont
légèrement abaissées pour les caté-
gories de véhicules suivantes :

Cycle à moteur auxiliaire et moto-
cycle jusqu 'à 50 cmc. de cylindrée,
moteur à deux temps et moteur à
maire temps. Motocycl e avec moteur

deu x temps jusqu 'à 150 cmc. de ci-
1 ndrée et motocyole avec moteur à

> atre temps jusqu 'à 150 cmc. de cy-
drée.
¦i ces véhiicuilies étaitetit déjà en ser-
«. avanit le 1er Juillet 1958, ils nes-

soumiis aux anciennes normes.
^ 

l'avenir, lorsque les résultats de
]j nesure de l'intensité acoustique
c type de véhicule s'écarteront sen-
M tient de l'impression subjective
ce ruit causé, le cas pourra être

soùr,r:;ï au département fédéral de
justice et police, lequel se pronon-
cera sur la base d'uine expertise spé-
ciale.

Respect de règles établies
Enfin , il y a lieu de souligner que

les constructeurs doivent à tout prix
poursuivre leurs efforts tendant à ré-
duire le bruit causé par les véhicules.

D'autre part, la police doit veiller ,
mieux encore que par le passé, à
faire respecter les règles établies en
cette matière, au besoin en interve-
nant  avec sévérité contre les coupa-
bles.

Dans une circulaire adressée aux
autorités cantonales, le département
fédéral de justice et police relève no-
tamment  que la tolérance de 5 déci-
bel s accordée jusqu 'ici pour les bruits
mécani ques est supprimée, ainsi  que
cela était prévu dans la circulaire du
15 avri l 1953 adressée aux importa-
teurs et aux constructeurs de véhi-
cules à moteur.

Les ins t ruct ions  destinées à la po-
lice ont été comp létées. Il s'est révé-
lé que la tâche principale  de la lutte
con tre le bruit incombait  à la police.
Il est heureux que les tribunaux sou-
t iennent  la lutte contre le bruit en
appli quant strictement les dispositions
qui s'y rapportent.

Nouvelles directives
pour la lutte contre le bruit

AUX MONTaCHVÏS j
LA SAGNE

Budget communal
(e) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 27 décembre et a adopté le budget
pour l'année 1958. Le total du compte de
pertes et profits groupant la récapitu-
lation générale de tous les soldes actifs
et passifs de chaque chapitre atteint
la somme de 365.028 fr. en recettes et
378.988 fr . en dépenses. Le déficit pré-
sumé est donc de 13.960 fr . Les amor-
tissements légaux sur les emprunte sont
budgetés pour 41.639 fr.

La situation financière de notre com-
mune reste très précaire et le passif
est encore trop lourd . Les travaux spé-
ciaux au chapitre des travaux publics
ont été limités à la somme de 15.000
francs seulement pour les goudronnages
envisagés alors que précédemment 11
était fait chaque année pour 30.000 fr.
de travaux. Le gros problème de notre
petite commune est toujours la question
de l'assistance des ressortissants ; les
œuvres sociales atteignent à elles seules
la charge nette de 118.604 fr . tandis que
le produit de l'impôt représente 153.100
francs. Le Conseil communal dans un
rapport très détaillé a Insisté sur la
vigilance nécessaire et sur la nécessité
de malinitendr le maximum de recettes
pour l'exercice futur. Finalement, le bud-
get est accepté tel qu'il est présenté
par 17 voix contre une. M. Pierre Perre-
noud, président du Conseil général, lève
la séance en adressant les meilleurs
vœux à chacun pour la nouvelle année
et en formant des vœux de prospérité
pour notre commune.

La population augmente
(c) Le recensement de la population ,
effectué dernièrement par le bureau
communal , a donné les résultats sui-
vants : total des habitants 1110 ; aug-
mentation de 47 sur l'année dernière.
Ce chiffre est réparti de la façon sui-
vante : mariés 487 ; veufs ou divorcés
88 ; célibataires 553.

Il y a au total 537 personnes du sexe
masculin pour 573 personnes du sexe
féminin. 984 personnes sont protestantes,
125 catholiques et 1 sans confession.

Du point de vue professionnel, nous
trouvons : 151 horlogers, 118 agriculteurs
et 157 personnes de professions diverses.

BOUDRY
Recensement

(c) Boudry compte 2523 habitante con-
tre 2489 l'année dernière. Il y a 703
(690) ménages, 1133 (1093) personnes
mariées, 162 (174) veufs et divorcés et
1228 (1222) célibataires. Il y a 1897
(1916) protestants, 610 (568) catholiques
romains, 12 (0) catholiques chrétiens, 2
(2)  Israélites et 2 (3) d'autres religions.
459 (478) hommes et 512 (525) femmes
sont d'origine neuchâtelolse, 597 (597)
hommes et 627 (604) femmes, Suisses
appartenant à d'autres cantons, et 187
(151) hommes et 141 (134) femmes d'o-
rigine étrangère.

Il y a 7 (9) horlogers neuchâtelois et
10 (7) horlogers non neuchâtelois, 32
(33) agriculteurs neuchâtelois et 49 (28)
agriculteurs non neuchâtelois et d'autres
professions 316 (336) neuchâtelois et 669
(619) non neuchâtelois.

La population de Boudry a augmenté
de 34 (22) personnes en 1957.

La j ournée
de M'ame Muche

— Mon mari reviendra travail
1er dans la journée , Monsieur Du
pont... je  vous le cer t i f ie  !

Tribunaux de prud'hommes
(c) Pour la période du 1er janvier 1956
au 31 décembre 1961, les Juges suivants
au tribunal des prud'hommes du Val-
de-Travers ont été tacitement élus
agriculture et sylviculture, employeurs
MM. Alfred Moser . Travers, Jacques Rey-
mond, les Verrières ; employés : MM
Jean-Claude Dreyer , Boveresse, Lucien
Lambercier , Travers . Machines, construc-
tions d'appareils , employeurs : MM. Ju-
les Jeannin , Fleurier . Léo Roulet, Cou-
vet ; employés : MM. René Grlze , Fleu-
rter, Auguste Patthey, Couvet. Horlo-
gerie, employeur : MM. Valeutin Pla-
get , la Côte-aux-Fées ; employé : M. Ro-
bert Sutter , Saint-Sulpicè. Bols em-
ployeur : M. Albert L'Eplattenler', Mé-
tiers ; employé : M. André Steinmann ,
Fleurier. Construction ; employeur : M
Louis Jeanneret , Fleurier ; employé : MEllglo Balmedli , Couvet. Commerce et
artisanat : employeurs : MM. Jean Bour-quln , Couvet , Joseph Simon, Couvet ;employés : M. Max Camélique , Couvet!
Gilbert Jeanneret , Couvet . Transports!
garages, autos, cycles, employeur : M
Fred Balmer , Fleurier ; employé : M
Fernand Meylan , les Verrières. Hôtels
cafés, restaurants, employeur : M. Henri
Huguenin fils , Fleurier ; employé : M
Marcel Jaquemet, les Verrières. Services
domestiques, employeur : Mme Henriette
Cavadlni , Couvet ; employée : Mme Mar-
tha Nicklaus. Couvet

TRAVERS
Avec la « Petite famille :

et la « Casa Materna »
(c) La dernière manifestation de l'année
s'est déroulée dimanche après-midi dans
la grande salle de l'Annexe. Oe qu'on y
entendit avait une grande portée sociale
et religieuse. La « Peti te famille », dirigée
par M. et Mme Schneider , nous offrit
chants , nuislque et saynète. Les progrès
à la flûte sont frappants chez ces enfants
si bien entourés.

Le pasteur Roulet présenta le pasteur
Mugellesl de Vevey qui , le matin au tem-
ple , prononça un culte émouvant. D'une
voix magnifique , il chanta l'après-midi
en français et en italien , méritant plei-
nement les applaudissements de l'audi-
toire. Il raconta son enfance à l'orpheli-
nat de Venise fond é grâce à la générosité
d'une dame anglaise. Sous la forme de
contes de fées réels et vécus, l'orateur ,
avec un brin d'humour , captiva petits et
grands en parlant de l'œuvre du pasteur
Santl, fondateur de la « Oasa materna »
à Naples en 1905. dans des circonstances
extraordinaires. Grâce à des dons améri-
cains, il put loger cinquante orphelins
dans une demeure achetée au prince de
Monaco, au bord de la mer et entourée
de grands Jardins. En 1955, il fut possi-
ble de fêter les 50 ans de cette œuvre
charitable qui s'occupe de 500 orphelins.

Un film sonore fort bien réalisé montra
oe que peut la prière , la bonté , l'entraide
et la charité mises au service de l'en-
fance malheureuse oti privée de famille.

L'organisation au sein de « Casa Mater-
na » est remarquable, le film qui en
donne l'Image exacte aurait mérité d'être
ru par une salle comble. M. Roulet re-
mercia la « Petite famille » et M. Mugel-
lesl du bel après-midi offert.

Les GEi\EVE\S-SlR-COFFRAlVE
Forte augmentation

dc la population
(c) Voici les résultats du recensement
de la population pour 1957 : Neuchâte-
lois : masculins 204 : féminins 191 ; total
395 ; autres cantons : masculins 220 ;
féminins 256 ; total 476 ; étrangers :
masculins 47 ; féminins 34 ; total 81.
Au total 952 habitants contre 850 en
1956. Il y a donc 102 habitants de plus.

Etat civil : Mariés 488 , célibataires 419 ,
veufs et divorcés 45. Confession : Pitv
testants 766 ; catholiques 181 ; divers
45, Israélite 1. Chefs de ménage : 28a
Horlogers 129. agriculteurs 20. divers
254. Apprentis 9 ; chefs d'établissements
occupant du personnel féminin 5. Per-
sonnes nées en 1938 16. Propriétaires
d'immeubles 93. Assurés contre le chô-
mage 207 . Enfants non vaccinés contre
la variole 26 : enfants non revaccinés
contre la variole 220 ; enfante non vac-
cinés contre la diphtérie 95.

YVERDOÎV
Population

et marché du travail
(c) Au 1er décembre , la population
d'Yverdon était de 15.721 âmes, contre
15.054 au 1er décembre 1956. Elle se
répart issait  comme suit : 5185 ména-
ges (4917), 1048 bourgeois , 7454 Vau-
dois , 5930 Confédérés et 1289 étrangers.
Les ouvriers saisonniers étrangers
occupés dans le bâtiment et l'agri-
culture ne sont pas comptés dans ce
total. Trois cents d'entre eux avaient
quit té la localité depuis l'automne et
une centaine sont partis au début de
ce mois.

Leur départ n'a cependant pas eu
d'influence sur le marché du travail ,
qui est satisfaisant. Au contrôle du
24 décembre, 20 chômeurs se sont pré-
sentés à l'office communal du travail.
Il s'agissait essentiellement de manœu-
vres et d'ouvriers non qualifiés.

PROVENCE
Conseil général

(c) Réuni pour la dernière séance de
l'année , dernière aussi de la législatuire,
le Conseil général de Provence a siégé
sous la présidence de M. Marcel Gatlle,
vendredi 20 décembre.

Après l'appel et les opérations préli-
minaires, le président donne connais-
sance du projet de budget préparé par
la municipalité, projet qui prévolt un
modeste boni de 600 fr. sur un totai d»
129 ,000 fr. de recettes. Le conseil a<op-
te le budget tel qu'il est présenté.

Le syndic demande ensuite au cojsedJl
d'autoriser la Municipalité à faire prter
le compte-courant de la commune au-
près de la Caisse de crédit mutue d»
Provence, de 10,000 fr. a 30,000 fr.,
compte créancier ou débiteur. Cettenie-
sure permettrait la mise en roui de
la rénovation de l'Hôtel de commne,
votée précédemment, au premier <rin-
terraps.

Le conseil manifeste une oppctlon
assez marquée au point de vue B la
Municipalité, et après une dteosion
nourrie, refuse l'autorisation dénudée.
H admet toutefois de porter le cepte-
courant en cause à 20,000 fr. po' pa-
rer aux besoins immédiate de laaisse
communale, mais précise que les j ara-
tions projetées à l'Hôtel de conune
peuvent attendre que la caisse ctmu-
nale soit renflouée par la renitr des
Impôts et la vente des coupes dbois,
B invite aussi la Municipalité pré-
senter sans délais une demande (cou-
pe supplémentaire importante, rtinée
à éteindre dans la mesure du sslble
la dette actuelle de la commune.
M—mMMMMI naffimmfciaaiaiu iimmii «mai——
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LES FIL MS NO U VEA UX A PAR IS

Film américain réalisé par Henry
King, d'après le roman d'Ernest
Hemingway et interprété par Tyrone
Power (Jack Barnes), Ava Gardner
(lady Brett Ashley), Mel Ferrer
(Robert Cohn), Errol Flynn (Mike
Campbell), Eddie Albert (Bill Gor-
ton) et Juliette Gréco (Georgette).

H pourrait sembler que rien n 'est
plus facile que d'adapter pour le
cinéma un roman d'Hemingway.
Tout de cet écrivain paraî t  destiné
à séduire les cinéastes : un sty le
apparemment simple, des dialogues
directs et concis qui ne font ,
peut-on croire , qu 'imiter la réalité,
des personnages dont la psycholo-
gie extérieurement peu compliquée
se manifeste et se définit en pre-
mier lieu dans l'action.

Pourtant, aucune des transposi-
tions à l'écran des œuvres d'He-
mingway (ainsi de Pour qui sonne
le g las ou de l'excellent Les neiges
du Kilimandjaro du même Henry
King qui nous donne aujourd'hui
Le soleil se lève aussi) n'est entiè-
rement satisfaisante. Peut-être . y
a-t-il dans  Hemingway quelque
chose d'intransmissib le par un
autre moyen d'expression que la
littérature. Ce serait cette espèce
de silence, de vide entre les mot s
tels qu 'ils sont éprits avec leur
signification qiio"dienne et ce
qu'ils évoquent. Un vide que chaque
lecteur remplit avec son imagi-
nation, de ses souvenirs empreints
d'une amertume tempérée d'un
goût pour la vie par lequel il croit
s'identifier à Hemingway. T,e ciné-
ma aux images trop définitives
s'accommode d i f f i c i l emen t  de sem-
blables rêveries, plus intellectuelles
et abstraites qu'on ne pourrait le
penser.

Tl n'y a pas de doute pourtant
que, dans ses meilleurs moments,
le film d'Henry Kincr ne rende
presque parfaitement Hemingwav :
la scène où Brett vient à quatre
heures du matin réveiller Jack
en compagnie ' du comte. Chargé
d'une caisse de Champagne : les
séquences au soir de la corrida où
la folie due à l'alcool , au sang, nu
soleil , au manque de sommeil ,
gagne cbaeun , pou r se terminer
dans la crise de rage de Robert .
Ou encore ce passage, au . lendemain
de la « Fiesta ». quand Jack. Mike
et Robert , à une terrasse rk café
déserte, pour la première fois
dessaoulés depuis le début de In
fête, contemplent le vide de leur
existence.

Par ailleurs, il est assez étonnant
qu'Hollywood n 'ait pas hésité a
fonder un film à grand spectacle
(en cinémascope et en couleurs)
sur un thème qui n 'a rien de con-
ventionnel, celui de l'impuissance
d'un homme, consécutive à ses
blessures de guerre, et de l'impos-
sibilité où il se trouve de satisfaire
à l'amour d'une femme qui l'aime.
Certes, on pense à la Comtesse aux
p ieds nus de Mankicivick. d'autant
plus qu'Ava Garrfner en était aussi

l'interprète. Mais ici , le problème
est posé définitivement dès les
premières séquences. 11 faut ajouter
que Tyrone Power, Ava Gardner et
Me] Ferrer sont d'admirables ac-
teurs. Ils donnent  l'impression
d'avoir particulièrement aimé leur
personnage.

La même 20 th. Century Fox,
qui a produit Le soleil se lève
aussi , annonce l'Adieu aux armes,
adapté par Ben Hecht et réalisé
par King Vidor. Il ne fait aucun
doute qu 'Holl ywood devient de
moins en moins conformiste.

Cyril CRIZE.
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Lady Brett entourée de Jack et de Robert, assiste à la corrida.
(Ava Gardner , Mel Ferrer et Tyrone Power.)

LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI
'«»»«i»Si» W»W3M%ffl3MiŒ%&

PAYERNE
Les coutumes charmantes

(sp) Chaque année, à fin décembre, la
municipalité de Payerne fait distribuer
à toutes les personnes domiciliées dans
la commune, âgées de hultanite ans et
davantage, une bouteille de vin de
« commune », accompagnée des vœux de
l'exécutif.

Cette année, ce sont cinquante-neuf
personnes qui sont les bénéficiaires de
cette charmante coutume.

La doyenne de la commune est actuel-
lement Mme Mathtlde Rapln, qui est
dans sa 93me année, tandis que le doyen
se trouve être M. Jean Schwab, qui est
actuellement dans sa 92me année.

CORRESPONDA IS
(Le contenu de cette rubrf'

n'engage pas la rédaction du jnal i

Zofingue riposl
A la suite de la lettre dtelles-

Lettres et de Stella , pa rue a nos
colonnes jeudi passé , la sdé de
Zof ingue nous prie de pwr la
lettre suivante adressée ai deux
premières sociétés , ce 17. nous
faisons volontiers puisqu e i'y  a
p lus de « Strauss » et que con-
troverse ne peut être rég ld'une
table à l'autre.

Messieurs,
Si votre lettre avait été ré» dan»

cette idée que l'émulation enes so-
ciétés d'étudiants est une desdltlons
de leur existence, croyez bien Je me
féliciterais de cette occasion >rlse à
partie, d'autant plus vlvementllleurs,
que vous me semblez devolatlquer
la communauté des cervelets étayer
vos idées.

Vos Intentions, malheureunt, ne
s'Inscrivent pas dans une teerspeo-
tlve ; bien plutôt ne sont-eque la
réaction de gens qui n'pnt : dyna-
misme nécessaire pour assun survis
de leur propre cause, ni llnation
et son corollaire , l'initiative.e titra ,
votre lettre ouverte apparainme le
coup de pied de l'âne.

H semble bien que vos reps tien-
nent à deux faits : l'envc-Hatéral
d'une circulaire aux nouveaudlanta
et la participation d'un prou" à sa
rédaction.

Quant au premier point , fue ag«
comme bon lui semble sans lui soi
nécessaire de consulter s'cellenf
amis de Belles-Lettres, qui irendel
bien. Votre notion de l*un>Uté 4
elle-même unilatérale ; voous /
voiliez de ne pas vous assd-ux 1>
tlatives que nous prenons, à offj
bien des vôtres avons-nouŝ  mp
de participer sur votre lnv^- ?

En second lieu , si le m* yj »
qu 'un professeur fit part café
des Vieux Zoflnglens , cel JuP®
nullement vos réflexions s» b/1""
tiallté. /

Enfin , chers frères de co c'eau
résultat qu 'on Juge une en* :£re
Initiative nous vaut une a-'0.̂ 6"
naissance ; que ce fait a huldes susceptibilités mal c65?"1*
qui nou s impressionne fori?*"} ,de correction. Je ne me 1 •} ?
à des considérations matW ,é~
sagréables ; qu 'il me suffltjf u , "que vous estimez devoir Jfv,presse vos difficultés , quff .™?
noxiveaux entrés & BellP a
Stella n 'atteint pas la rf nou-
veaux Zoflnglens. J'adrn h 

qlIe
le langage des chiffres a?se
vulgarité. Aussi, pour vo^ "otre
renouveau, sommes-nous rga"
nlser une séance comn acun
de nous exprimerait son "n
sujet comme « Eelectlsn', ,J~?"
taire dans les sociétés d' _^"
glnallté profonde de la .' ^

us
venez d'adopter vous ' j,
développements dont r neu"
reux d'apprécier les m"—,,.,

Croyez, Messieurs, & ;TO""e
amitié. 

^e .Au no^, '
J.-P. •

DANS LES CINÉMAS
AU" STUDIO : « LA BATA ILLE

DU RIO DE LA PLAT A »
Ce film de l'organisation Bank re-

trace la poursuite fameuse du croiseur
allemand « Graf Spee » par les navires
de guerre britanniques et de la ba-
taille du Rio de la Plata qui mit fin
aux exploits du corsaire allemand. Un
remarquable scénario permet de vivre cet
épisode de la dernière guerre comme un
roman & suspense. Les deux capitaines,
l'Anglais et l'Allemand, sont dépeints
avec une sûreté de touche psychologi-
que admirable . Les scènes de batailles
navales ont été tournées avec le con-
cours de l'Amirauté britannique et,
s'ils n 'ont pas été coulés depuis,
ce sont les navires authentiques qui y
ont participé qui Jouent leur rôle. Dé-
tail piquant , c'est le croiseur américain
t Salem » qui a été maquillé en « Graf
Spee », celui-ci étant au fond des eaux.
John Gralgson, Anthony Quayle, Peter
Plnch, Ian Hunter et Bernard Lee inter-
prètent les principaux rôles de cette pro-
duction exceptionnelle, qui fait revivre
une page d'histoire.

CINEAC
Pour faire suite aux deux grands co-

miques Laurel et Hardy qui vous ont
fait terminer l'année sur la note humo-
ristique, Cinéac vous propose dès ven-
dredi 3 Janvier un grand Festival de
Walt Disney avec quatre dessins en pre-
mière vision, ainsi que la sélection ha-
bituelle des meilleures actualités mon-
diales de la Pathé-Fox et Italienne en
version originale.

APOLLO : « LA MOUSSON »
Ranchlpur, Indes. La chaleur précé-

dant l'époque de la mousson est étouf-
fante. Edwtne Eslteth (Lana Turner),
Jeune femme belle et . fabuleusement ri-
che , et son mari, lord Alan Esketh (Ml-
chael Rennie ) ,  Anglais charmant mais
faible, sont accueillis par la maharani
(Eugénie Elontowlch) a qui ils désirent
acheter un de ses fameux ^ «J^- - ara-
bes. Esketh et sa femme pas
un modèle de bonheur nca. ^-\>se
tolèrent. Les nombreuse / N^,
wine déplaisent à Ef 7 krage lui fait défaut v ï
ment. L— \ >

Dans les *»¦ -*« N.
ami d'enf a- I ¦ V >j
(Fred Ma- 1 ^__Ou est ur

une vie quelque peu dissipée. Pendant
qu'Edwlne et Tom échangent leurs sou-
venirs, Esketh constate que la maha-
rani est une fort habile commerçante.

PALACE :
« PR INTEMPS A PARIS »

Une Jolie Jeune fille , habitant le Ha-
vre, Gisèle DelviMe, qui vient visiter
Paris à bicyclette, rencontre à la faveur
d'une panne, un Jeune Parisien, Pierre
Dannecourt, au volant d'une voiture, n
s'arrête pour lui porter secours, et l'em-
mène Jusqu 'à Paris.

Pierre y retrouve Jacqueline, une co-
médienne, dont il veut se séparer, n
cherche à revoir Gisèle, mais ignore son
adresse.

Par hasard, 11 la retrouve et Ils déci-
dent de visiter Paris ensemble.

Alors qu'Us sont dans une cave de
Satot-Germain-des-Prés, Gisèle devient
Jalouse, car Pierre admire une superbe
danseuse. Elle le quitte brusquement,
mats Pierre la rejoint au vestiaire et
obtient son pardon .

A la sortie, 11 rencontre sa maîtresse,
Jacqueline. Cette dernière lui dit des
mots familiers qui font fuir sans espoir
cette fols la jeune Havralse.

Pierre pensait la retrouver au car de
« Paris by night » mais Gisèle suit une
visite dru Paris nocturne dans un fiacre

AUX ARCADES :
«LB SEPTIÈME COMMANDEMENT *

Deux grands acteurs se partagent la
vedette de cette charmante comédie :
Edwige Feuilleté 1» « grande dame » rtvi
cinéma français , deat eu sait i]U tlls ne
tourne qu 'un film par an, nuis un ton,
et Jacques Dumesnll , le solide premier
rôle qui Jamais ne déçoit . Dans ce film
dynamique, signé de Raymond Bernhard,
Edwige Feulllère joue un personnage ins-
piré de son gra nd succès passé : « J'étais
une aventurière ». Elégante Jeune fem-
me hantant les palaces, elle plume ses
victimes avec l'aide de deux complices
(Incarnés par Maurice Teynac et Jacques
Morel)... Jusqu 'au Jour où elle est elle-
même séduite par une de ses victimes,
Jacques Dumesnll, qui, en l'épousant, lui
i"prend à respecter € le septième com-
A tement »"*jt 

^

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 27 déc. 31 déc.

?. % % Féd. 1945 déc. 99,10 d 99.10 d
, H M Vt Féd. 1946 avril 97 H 97 % d

S % Féd. 1949 . . . .  91 % d SU V, d
12 % % Féd. 1854 mars 80.— d 80.—•i % Féd. 1955 Juin 91._ d 91.— d
T| % O.F.F. 1938 . . 95 % d 95 V, d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) ,™°— <* ^i°Z 

d
Union Bques Suisses 1295.— ;"»"•
Société Banque Suisse 1160.— ^Y?--
Crédit Suisse 1185.— }">?<—
Electro-Watt 985.- 1001.-
Interhandel 1880.— 19J0.—
Motor-Oolumbus . . . 048.— ™"-—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74-— J„ *Indelec 010- d «10.— d
Italo-Sulsse ,«£ H 210.-
R-iassurances Zurich . 1800.— a^-~Wlnterthour Accld. . 695.— „YÎ° —' .
Zurich Assurance . . 3760.— d 3TJf-— «

, Aar et Tessln 1050.— 1̂ .— d
1 Saurer 1110.- 10?5.—
Aluminium 2980.— 29°0-— .

1 Bally . . 940.— d 930.— d
^Brown Bovert i960.-- J9*?'-
^ Fischer 1350.— 1330.—
•Xonza 870.- 870.- d
SNestlé Allmentana . . 2590.— £)90.—
qipvilzer 2230.— d ^«O.—
laBaltlmore loi H «» %
ocanadlan Paciflo . . .  87 H 93.—ex
e Pennsylvanie . . . . .  50.— tvT7n ltalo-Argentlna . . . .  17-— _Jj %
Philips 253.— 252.—
Royal Dutch Cy . . . 165 % 165— a

Â Sodeo 20 % 21 -
| Stand. Oll New-Jersey 211.— 3W «>
Lunlon Carbide . . . .  401.— 400 —
TAmerlcan Tel. & Tel. 712.— V?.~

Du Pont de Nemours 755.— 751.—

I 

Eastman Kodak . . . 4-17.— 4,19.—
General Electric . . . 255.— ?,56.—
General Foods . . . .  212.— 213 % d
General Motors . . . .  143.— 141.—
International Nickel . 302 % 302.—
Intematlon. Paper Co 377.— 372.—
Kennecott 386.— 335.— d

9 Montgomery Ward . . 121 % 120.—
p  National Distillera . . 88 % d 89 %
f  '̂Allumettes B 58 % d 58 % d
f r  U. States Steel . . . .  2117.— 217 %
\ F.W. Woolworth Co . 154.— 164 H

BALE
ro Clba 4350.— 4285.—
en Schappe 560.— d 560.— d
ch Sandoz . . . .  : 3975.— 3900.—
î p. Geigy nom 4650.— 4600.— d
ti( . Hoffm.-La Roche (b.J.) 10600,— 10500.—
3"' LAESAÏVrVE
™ ACTIONS

ÎB.O. Vaudoise 755.— 750.—
'Crédit F. Vaudols . . .  720.— 720.—

5? Romande d'électricité 450.— d 450.— d
061 Ateliers constr. Vevey 505.— d 505 —
en La Suisse Vie (b.J .) .
pr«La Suisse Accidents . 4250.— 4200.— d
2?J GENÈVESOT wun«JT«a

les ACTIONS
Pe' Ameroseo . . . . . . . .
d'TAramayo ^ a
et Cbartered g s

A Charmilles (Atel. de) tà B
tes Physique porteur . . .  S E
et Séoheron porteur ... w

vilc S-KJ 
tien 
?e. Cours communiqués, sans engagement
¦} ."par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

—~ Billets de banque étrangers
du 31 décembre 1957

Achat Vente
France —.86 —Si
U.S. A 456 4.30
Angleterre 11.30 11.80
Belgique 8.30 8.60
Hollande 112.— 116.—
Italie —.67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

i HflUrch/L Jlbre , -
¦ El35 -—

Location : PATTUS, /..» A
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NOUVELLES FINANCIÈRES

Un cadavre retrouvé
VAUD

BEX, 30. — Une colonne d'alpinistes
des Plans, munie de sondes, partie
lundi matin, a retrouvé à 15 heures ,
sous deux mètres de neige, le corps de
Daniel Ravy, 31 ans , habitant Genève,
employé postal , qui le 8 décembre avait
glissé dans un couloir en descendant
de la cabane Rambert. Le corps a été
ramené aux Plans.

• Un ouvrier, M. Théodule Wellg, 30
ans, Valatsan, est tombé d'un pylône
en construction près de Moratcherrand.
Victime d'une commotion et d'une frac-
ture du bras droit , 11 a été conduit à
l'hôpital d'Orbe.

/< \̂ CACHETS

gll FfliyBE

au Wankdchets. Pharmacies et drogueries.
'mes Faivre sont aussi efficaces

n tolérés. 10 comprimés Fr. 1.64»

Où M. Corswant •
prend l'armée rouge

pour I'« Armée du Salut »
Le voyag e de M. Corswant à

Moscou a fai t  l' objet d' une inter-
pellation au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds. Au Grand Conseil,
personne n'a rien dit. Le chef pa-
piste neuchâtelois a cru bon de
fa i re  part de ses impressions en
assemblée publique dans la site
montagnarde. Les propos qu'il a
tenus ont suscité l'ire — et à jus te
titre — d' un collaborateur de la
« Sentinelle », M. Fernand Donzé ,
militant socialiste qui donne de
cette conférence un aperçu dont
nous extrayons le pas sage suivant:

Depuis qu 'il supervise tous les deux
ans le défilé des pompiers chnux-de-
fonniere, M. Corwant s'est mis à aimer
l'uniforme et la parade. Le brouillard,
qui a gêné son voyage d'aller , a failli lui
Jouer un tour qui l'aurait plongé dans
une noire amertume : rater le défilé mi-
litaire de la place Rouge. Fort heureuse-
ment pour ce nouveau militariste, 11 est
arrivé à temps pour nous en faire le ré-
cit. Ici le dithyrambe fait place à l'impu-
dence. Selon M. Corswant, il y a fusil
et fusil , comme 11 y a guerre et guerre .
Les fusils que M. Corswant a entendus
sonner au creux de l'épaule des soldats
soviétiques n 'étaient pas. selon lui, des
fusils comme des autres. Us étaient ai-
mables, souriants, des fusils de carton,
des fusils de paix. Et la rumeur des
tanks arrivant crescendo sur l'espla-
nade lui a causé une Intense émotion,
lui barrant le ventre d'une sensation
délicieuse de paix.

Bien entendu, M. Corswant n 'a pas eu
la pudeur de rappeler que ces tanks ont
roulé un Jour vers Budapest pour assas-
siner un peuple d'ouvriers. M. Corswant
l'a oubl ié et se permet de parler béate-
ment d'une sorte d' « Armée du Salut »
de l'humanité. Comble des combles, alors
que nos marches militaires suisses san-
guinaires effraient M. Corswant, 11 a
pris un plaisir intense à écouter celles
des Russes, paradisiaque mélange de
« cantique » et d'air d'opéra sur un
rythme à deux temps. Je n 'Invente rien.
Ces énormités sont sorties toutes chau-
des de la bouche de l'apôtre touché par
la grâce de l'Etoile rouge. M. Corswant
a rappelé, après avoir accablé de son
mépris un « paysan » du Crêt-du-Locle.
l'union Indispensable des communistes
avec la pavsannerie. n a rallié les sociaux-
démocrates en même temps qu 'il les In-
vitait suavement à l'unité ouvrière. De
ces contradictions-là. M. Corswant ne
s'aperçoit-11 pas ?

M. Corswant a répondu à son
adversaire dans la «Voix ouvrière»
en se gardant , dit-il , de prendre le
ton polémique. Mais c 'est pour con-
f i rmer  qu'il tient bel et bien l'ar-
mée rouge pour une armée de paix ?
Singulière armée de paix que celle
qui contribue à l 'écrasement de
peup les jadis libres...

M CISfiSK

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE
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JL t/n f i lm où les aventures ne manquent pas !
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I % % M COMMANDEMENT I
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30 I Location ouverte

Mercredi i matinée à 15 heures J • 
*"* 

 ̂ 5 78 78 ê I4 n' à 17 h. 30
Soirées à 20 h. 30 tous les jours / non ac*mi8 vendredi, samedi et dimanche,

I dès 13 h. 30 I
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f %të galles jI vous souhaitent en 1958 bon appétit et large soif I
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rd 'hui à 

15 h. et 20 h. 
30

A  D A  1 I i l  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 De rœu™ céIèbre

" "  ¦  ̂"¦ 
¦¦ 
^^ TOUS les jours à 15 h. et 20 h. 30 Louis Bromfield

TéL 5 21 12

ENFIN... LA TOUTE NOUVELLE VE RSION
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avec Lana Turner - Richard Burton - Fred Mac Murray ^^|?P î
INCOMPARABLE ! GRANDIOSE ! SPECTACULAIRE !

Jamais vous n 'avez vu do tels „¦ A „ . . , 'f^sK^SfloI
cataclysmes au cinéma I!!  Cinémaseope . Couleurs «le taxe 
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Ç M 7 à 17 h' 30 SAMEDI DIMANCHE et LUNDI P„uf „nç.,.
9 Et\ M une grande reprise qui .'impose !!! Adml " dè" 16 ¦""

FERNANDEL dans FRANÇOIS 1er

Crédit RincierSuisse
Zurich 1 - Werdmùhleplalz 1

Capital social et réserves Fr. 31.400.000.—

Nous bonifions dès le 1er Janvier 1958 sur nos

Carnets d'épargne

«J) /O pour tous les dépôts
Nos carnets d'épargne jouissent des garanties de la loi fédérale

sur les banques et de la loi zurlcolse sur la garantie
des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É D I T  S U I S S E

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

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

Le plus grand orchestre de jazz du monde

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

Concert donné aous les auspices de
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS

Prix des places : Fr. 3.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)
Location: IVenchâtel, Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds : magasin de tabac du théâtre, dès le
6 janvier 1958

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

4 Janvier à midi, dernier délai.

¦JJ

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente >
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C >e , musique , NEUCHÂTEL

——¦«—an m m mu 

I ĝY
M B  U C M A T E L .
CRANBtOMMUIAOt fRUBOWS* DM IACO*

10%
I 

Rabais spécial d'hiver
pour tous travaux de nettoyage chimique

S.E.N. et f. en pins



f  
p̂  ̂ On apprécie particulièrement ^̂ . R

t~V ' c. les hors-d'œuvre &̂3¦̂̂  de la Cave neuchâtelolse âW I «rara-araia LE CI N É M A  P A L A C E  ¦ uni j
Tél. 5 56 66

I V O U S  PRÉ S E N T E  I

I UN COCKTAIL DE TOUTES LES BEAUTÉS DE PARI S I
pétillant... dynamiq ue... plein de jeunesse...
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«
TOUS LES SOIRS SAMEDI , DIMANCHE FAVEURS MOINS DE .18 ANS Mercredi, matinée

A 20 H. 30 2 matinées ai 5 h. et 17h. 30 SUSPENDUES NON ADMIS i 15 h.

4SAMEDI ^W JANVIER

LA ROTONDE
J V E l / C H A T E L

GRAND GALA DE
VA RIÉTÉS

S O I R É E  FAMILIALE
présenté et animé

par le dynamique fantaisiste parisien

C L A U D E  M A R T Y
des disques Barclay

2 
HEURES ININTERROMPUES I
DE SPECTACLE É C L A I R *

avec
le programme complet des fêtes de l'an

de la Kotonde
et

M A R I A N N E
(la fille du Cov-Bols)

de la coupe suisse des variétés
et

R E N É  Q U  E L L E T
mime musical du « Coup-de-Joran »

APRÈS LE SPECTACLE

GRAND BAL
Prix d'entrée : adultes Fr. 8.—, danse comprise
Jusqu'à 18 ans Fr. 2.— ¦ Portes 19 k. 80
Rideaux 20 h. 30 précises ¦ Prolongation
d'ouverture autorisée ¦ Location : Martin

Luther, opticien, place Puiy

IfflMfflMM
Le télécabine de Tête-de-Ran S. A. j j
vous transporte confortablement en 9 minutes : i
des Hauts-Geneveys (1047 m.) au sommet de : j

Tête-de-Ran (1415 m.).

• Débit : 300 personnes à l'heure — Service ininter-
rompu en cas d'affluence.

• 3 pistes de ski parfaitement entretenues et balisées. : j

• Patrouilles de secours, service officiel S.S.S.

:

Skieurs !!! Les nombreuses et avantageuses facilités de :
transport ci-après sont à votre disposition ; ;

Abonnements au porteur :
12 cases . . Fr. 13.— 50 cases . • Fr. 50.— :
25 cases . . Fr. 26.— 100 cases . . Fr. 90.— :
(Montée 2 cases, descente 1 case, enfants demi-taxe). :

Abonnements personnels
Nombre illimité de courses. :

Cartes d'un jour :
Nombre illimité de courses (émises du lundi au vendredi :
seulement). ;
Adultes . . . Fr. 10.— Enfants . . . Fr. 5.— ;

Billets collectifs :
pour sociétés à partir de six personnes et pour écoles, :
1er et lime degrés, avec fortes réductions. ;

Billets du dimanche
délivrés a partir du 21 décembre par les guichets de : i
Neuchâtel-gare, Neuchâtel-Vauseyon et Corcelles-Peseux, Z I
à destination de Tête-de-Ran : J '
à Fr. 4.— aller (train et télécabine) et retour dès les :

Hauts-Geneveys (train). :
a Fr. 5.20 aller et retour (train et télécabine). ¦

Des billets spéciaux sont délivrés aux mêmes conditions :
par les cars Wlttwer, Neuchâtel (voir avis dans la :
presse locale). :

:
I : Renseignements :
P ; Exploitation : les Hauts-Geneveys, tél. 7 01 51. ¦
i E Direction : Neuchâtel, tél. 6 40 18.
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE PLACEMENTS (SIP) BÂLE

Paiement de coupons
A partir du 1er janvier 1958, il sera payé par part :

CANASEC
Fonds de placements pour valeurs canadiennes

(En tenant compte de la réduction d« l'impôt américain à
la source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)

contre remise du coupon No 10
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 11— *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 2.30

Paiement net Fr. 8.70

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 9.20 par part pour les
porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les en-
caisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais
réduits de l'impôt supplémentaire américain à la rétro-
cession duquel ils n'ont pas droit, soit en un montant

de Fr. 10.86.

SWISSIMMOBI L NOUVELLE SÉRIE
Placements immobiliers snisses

contre remise du coupon No 16 brut Fr. 21.— •
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.15
impôt anticipé suisse Fr. —.75 Fr. —,90

Paiement net Fr. 20.10

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé suisse s'élève à Fr. 3 par part.

DOMICILES DE PAIEMENT

Société de Banque Suisse, Bâle, et tou« ws sièges, succursales
et agences ;

Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

C H A U M O N T

Tél. 7 81 .10

f  NDANSE
Dimanche 5 J anvier,

dès 14 h. 30
PETIT NOUVEL-AN

Tél. (038) 7 11 43
A CERNIER

Tél. (038) 7 11 43V» J

(ft BtflTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougtn 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

(.es HALLES IgnorentN
2a w*ss» 0MgeMe i

INÈS coiffure
présente ses meilleurs vœux de f i n  d'armée.
Tél. 5 24 12 Fbg du Lac 6

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

L'étude
de

Mes Ch.-Ant. Hotz & Biaise deMontmollin
sera fermée

du 31 décembre 1957, à 16 heures, Jusqu'au
6 janvier 1958, au matin.

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Centre de Liaison
des sociétés féminines
Consultations juridiques gratuites
données par un avocat , pour toutes les
femmes ayant des problèmes personnels ou
ménagers, des difficultés, le premier mardi

de chaque mois,

au Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 19 heures. Prochaine séance,

mardi 7 janvier.

Georges Béguin

« F O X - T R O T T »
adresse à sa (idèle clientèle

amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour 1958

Dégustation tous les jours

PHOTO - CINÉ - PROJECTION

E.SAUSER- PHOTOGRAPHE
TREILLE 6

exprime à sa f idè le  clientèle
ses sincères vœux de bonheur

pour l'an nouvea u et la remercie
de la confiance qu 'elle lui accorde

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

MimimwmtHun iw— i ¦
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PRÊTS
9 Disorets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Conrvoisler & Oe

Banquiers - Neuchâtel

JmCave
¦ejâatetaise
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Les messages traditionnels
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Le message
de Radio-Vatican

Radio-Vatican a émis, mardi soir,
un message de Nouvel an destiné
spécialement à ceux qui sont en pri-
son ou qui sont séparés de leurs pa-
rents.

Le pap e a accordé aux membres du
Conseil municipal de Rome sa premiè-
re audience de l'année. Plus tard, le
pape a accordé une audience générale
à laquelle assistaient plusieurs mil-
liers de pèlerins de toutes nationa-
lités.

Mgr Makarios
parle aux Cypriotes

« Nous avons déjà accomp li des pro-
grès considérables sur le chemin de
notre but national et nous continue-
rons à suivre cette voie en dépit de
toutes les difficultés », a déclaré Mgr
Makarios dans un message de Nou-
vel an aux Grecs cypriotes.

Le roi Paul de Grèce et le premier
ministre Caramanlis ont souhaité que
les aspirations du peuple cypriote
trouvent une réalisation en 1958.

L'Indonésie
poursuivra sa campagne

antihollandaise
Le ministre indonésien de l ' informa-

tion a déclaré, mardi , qu 'en 1958,
l'Indonésie poursuivra sa campagne
antihollandaise en faveur de la Nou-
velle-Guinée occidentale. « Au point
où nous en sommes, il n'y a pas de
retour possible. »

« Il faut mettre fin
à la guerre froide »,

déclare M. Nehru
Le président Nehru a plaidé en fa-

veur de négociations pour mettre fin
à la guerre froide. Les petites nations
aussi doivent prendre part à ces né-
gociations.

M. Nasser réclame un accord
sur le désarmement

Le président Nasser a réclamé un
accord de désarmement et une Inter-
diction des armes nucléaires.

La reine Ehzabeth
a remis plus de 2200 titres

et distinctions
A l'occasion du Nouvel an , la reine

Elisabeth a décerné des titres et dis-
tinctions à plus de 2200 sujet s bri-
tanni ques.

Sir John Hardlng, ancien gouverneur
de Chypre (61 ans), devient baron
(lord), ainsi que sir Norman Birkett ,
célèbre avocat , âgé de 73 ans.

Lord Nuffiel d (80 ans) devient
« campanion of honour» . Il s'agit d'un
ordre sans titre, limité à soixante-cinq
membres.

Hogan « Kid » Bassey, le boxeur ni-
gérien champion diu monde des poids
plume, est nommé membre de l'Ordre
de l'Empire (MBE). La reine a attri-
bué des distinctions à d'autres spor-
tifs.

Sont nommés baronnets (titre héré-
ditaire) : le colonel sir Robert Chap-
man et M. Godfrey Nicholson , deux
politiciens conservateurs, et sir Harry
Platt, ancien président du collège
royal des médecins.

La reine a en outre conféré à tren-
te-six personnalités le grade de che-
valier simple (Knight Bach alors), gra-
de qui autorise le port du titre de
« sir », mais qui n'est pas transmis-
sible.

Trois femmes deviennent des « da-
mes » (dame commander of the Or-
der of the British Empire) : l'écri-
vain Rose MacAuley, miss Mary Jones,
la première femme maire de Man-
chester, et le brigadier Cecilie John-
son.

Le président Salazar
s'adresse aux Goanais

Une nation ne peut céder en aban-
donnant par facilité « la  chair de sa
chai r»  comme s'il s'agissait des lam-
beaux d'un vieux manteau, a déclaré
le président Salazar dans un message
aux Goanais.

Le message de M. Gomulka
Dans un message radiodiffusé au

peuple polonais , M. Wladislaw Gomul-
ka, premier secrétaire du comité cen-
tral du parti ouvrier unifié, a assuré
ses auditeurs que le processus de dé-
mocratisation du régime polonais se
poursuivait. Il a fait remarquer tou-
tefois que cette évolution serait lon-
gue.

M. Gerhardsen demande
des pourparlers réalistes

entre l'Est et l'Ouest
Dans son message de Nouvel an,

M. Gerhardsen , premier ministre de
Norvège, a demandé que tous les ef-
forts soient entrepris en vue de la
réalisation de pourparlers réalistes en-
tre l'Est et l'Ouest. Il a mis en garde
l'Ouest contre une mise en évidence
par trop unilatérale de sa puissance
militaire.

Conférence
afro-asiatique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le financement du secrétariat et du
conseil serra couvert par un fonds com-
mun auquel tous les comités nationaux
sont invités à contribuer. L'Egypte a
ouvert le fondis par un versement de
6000 livres qu'elle s'est en gagée à re-
nouveler chaque année. L'Egypte fournit
également les locaux et l'ameublement
nécessaires à l'installation diu secréta-
riat.

Le conseil se réun ira pour la première
fois, au Caire, le 4 janvier.

Violent discours
soviétique

A la dernière séance, le chef de la dé-
légation soviétiqu e a affirm é que « la
conférence' de solidarité afro-asiatique,
son esprit et ses idées, sont approuvés
par tous les honnêtes gens du monde,
car, étant arnti-impénaliste, anticolomia-
liste et antibellicist e, la conférence est
juste, progressive et humaine. Le peu-
ple soviétique approuve entièrement et
donne tout son appui à la consolidation
dies forces dles pays afro-asiatiques qui
jouiera désormais un rôle important en
élargissant la zon e d«e paix dan s le com-
bat contre le système pourri et la pira-
terie de l'impérialisme qui vit mainte-
nant ses derniers jours ».

Poursuivant sur ce ton violent, M.
Rachidov a aiffiirmé que « l'oppression
des autres peuples, l'immixtion dans
leurs affaires intérieures , sont tout à
fait étrangères à la véritable nature de
l'Etat socialist e soviétique fondé sur les
principes d-e l'égalité et de l'amitié des
peuples ». (Réd. 1)

ESTAVAYER

Après le décès du préfet Duruz
C'est une tragique détermination qui

a causé la mort du préfet Duruz ,
alors qu 'il allait entrer en fonctions
au Tribunal cantonal fribourgeois.
L'état de dépression aurait été provo-
qué par l'attitude de certains cercles
politiques conservateurs qui n'auraient
pas pardonné à M. Duruz d'avoir
triomphé — précisément à l'élection
du juge cantonal — du candidat offi-
ciel du parti , M. Pierre Barra s. M,
Duruz aurait laissé une lettre dans
laquelle « se sentant Indésirable à Fri-
bourg », il annonce sa funeste résolu-
tion.

Si ces informations sont exactes , on
ne saurait assez condamner les tristes
procédés qui ont incité un magistrat
apprécié et compétent à commettre
son geste de désespoir.
Les ubaÈquca ne sont déroulées hier
(c) Une foule innombrable a assisté
jeudi matin aux funérailles du préfet
Léonce Duruz , décédé tragiquement le
30 décembre. Emmené par l'harmonie
« La Persévérance », le long convoi fu-
nèbre a passé dans les rues de la ville
d'Estavayer avant de se rendre à la
collégiale Saint-Laurent, où fut célébrée
la messe. On notait la présence du
Conseil d'Etat « i n  corpore » , des juges
cantonaux , des préfets , des autorités
de district et d'Estavayer, de nombreux
députés , du corps enseignant broyard ,
des élèves de l'école secondaire et des
écoles primaires d'Estavayer, des délé-
gués de sociétés , de Broyards venus
de tous les villages .

Vers 11 heures, le corps de M. Duruz ,
escorté par la famille, a été conduit
à Fribourg, pour être inhumé dans le
caveau familial au cimetière Saint-
Léonard . Au départ , sur la place de
l'Eglise, la population broyarde inten-
sément émue a fait une haie d'honneur
à son cher préfet.

Une bohémienne
noie ses deux fillettes

Sur le conseil des « sages :
de la tribu, croit-on

Elles étaient considérées
comme un « poids »

UDINE, 2 (A.F.P.). — Une bohé-
mienne a noyé dans un torrent ses
deux fillettes, âgées de 2 et de 6 ans.

Marisa Levak , 36 ans, originaire de
Yougoslavie , a répondu évasivement aux
enquêteurs et est restée pendant des
heures les yeux hagards sans vouloir ou
pouvoir expliquer son geste. Elle avait
habillé ses filles comme pour un jour
de fête.

rn « poids » pour la tribu
Rentrée au campement de sa tribu,

près de Codroipo, Marisa Levak, re-
v êtue de sa p lus belle robe, dansa
au son des guitares au milieu des
siens. Ceux-ci opposent un mur de
silence aux enquêteurs. Il semble, d'a-
près certaines indications recueillies
auprès des habi tan ts  de la région,
qu 'un conseil des « sages » de la tribu
se soit tenu la nuit  qui précéda le
crime. Ce conseil aura i t  décidé de faire
supprimer les fi l let tes , dont l'une  sem-
blait a t te in te  d'une sorte de cataracte,
et l'autre fort chétive. Les deux en-
fants étaient considérées comme un
* poids » pour la tribu.

Il a fallu faire appel à des renforts
ie police pour emp êcher les paysans
le lyncher la mère criminelle.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A

En déposant à la

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement et sans
formalité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tél. 2 24 74
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CONFÉDÉRATION

Le message du président
de la Confédération

A l'occasion du Nouvel an, M. Tho-
mas Holenstein , président de la Con-
fédération , a prononcé une allocution
radiodiffusée par les émetteurs suisses

Après avoir rappelé que le p lein
emploi continuait de caractériser notre
vie économi que, M. Holenstein a aff i r -
mé que l'uni té  du peuple suisse ne
s'était pas renforcée au cours de l'an
dernier.

Celui qui observe les dissensions qu
séparent, dans la vle publique et écono-
mique , les différents groupes d'Intérêts
et milieux de la population ne peut qut
remarquer avec une Inquiétude croissante
la formation de tendances qui n'ont rien
de réconfortant.

Il est permis de se demander si ses
dissensions ne deviendront pas toujours
plus l'expression d'un égoïsme aveugle
d'ordre politique et économi que , d'uni
basse lutte d'Intérêts souvent empreinte
de démagogie. Tous les progrès accom-
plis dans le domaine économique el
social nous ont-Ils rendus vraiment plu«
heureux et plus satisfaits de notre sort S
Plus d'un de ceux qui s'efforcent de voit
les choses telles qu 'elles sont pensera
à cette parole du poHp : « Rien n 'est pluf
diff ici le  a. supporter qu 'une série de jou rs
heureux. »

C'est pourquoi II Importe de se rap-
peler les valeurs spirituelles et morales
qui forment les assises durables de notre
Confédération . Elles seules peuvent, créer
cet esprit d'entente et de bienveillance
qui permet à tontes les classes de la
population dp profiter éoultablement des
fruits du travail national .

Il faut que notre peuple arrive de
nouveau a voir — au-delà des Intérêts
immédiats d'une classe — ce qui est le
bien général.

JURA
Encore un incident en Ajoie

Une bombe éclate
à Porrentruy

II n'y a pas de blessé
PORRENTRUY, 2. — Mercredi matin

à 1 h. 15, une bombe préparée avec
de la cheddite a éclaté devant une
véranda de Porrentruy, où l'un des
membres du comité d'action en faveur
de la place d'armes pour blindés en
Ajoie fêtait le réveillon avec des amis.
Heureusement , personne n 'a été blessé.
Toutefois , une cinquantaine de petites
vitres ont été brisées et le plafond du
salon où se trouvaient plusieurs per-
sonnes réunies autour d'un sapin de
Noël allumé a subi des dégâts.

Il ne fait aucun doute que ce nou-
vel incident est lié à la question de
la place d'armes. Jusqu 'ici aucune
arrestation n 'a été opérée.

BERNE
Pour des raisons politiques

concernant le Jura

M. Tschumi
ne sera pas candidat

au Conseil d'Etat
SPIEZ, 2. — La fédération de l'Ober-

land du parti bernois des paysans,
artisans et bourgeois a tenu jeudi à
Splez une assemblée très fréquentée,
sous la présidence du député Gottfried
Zingre, de Gstaad . Elle a pris connais-
sance du fait que le conseiller natio-
nal Hans Tschumi , d'Interlaken , re-
nonce à être candidat au Conseil d'Etat
bernois , pour des raisons politiques
concernant le Jura. La fédération a .irra-
rienne de l'Oberland n 'en revendiquera
pas moins le siège devenu vacant au
gouvernement cantonal.

M. Weber renonce lui aussi
De son côté, le conseiller national

Hans Weber, de Thoune, a, pour des
raisons de solidarité , renoncé égale-
ment à se laisser porter comme can-
didat à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat bernois.

Les bases d'un accord
entre la F. H. et Cadhor
NEUCHATEL. — La commission

d'étude F.H./Cadhor a tenu sa Unie et
dernière séance plénière le 26 décem-
bre, au château de Neuchâtel , sous la
présidence du ministre Gérard Bauer,
assisté , de M. André Sandoz , président
du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel , et de M. Jacques
L'Huillier , professeur à l'Université de
Genève.

Elle a approuvé le texte du rapport
établi à l ' intention du département
fédéral de l'économie publique , qui lui
avait donné mandat  d'étudier les reven-
dications de Cadhor et de présenter
des propositions relatives à l'organi-
sation de la F. H.

Grâce à un examen objectif et
approfondi de la situation qui règne
dans l'industrie horlogère et plus spé-
cialement dans le secteur de la fabri-
cation de la montre, la commission est
parvenue à trouver un large terrain
d'entente et à jeter les bases d'un
accord qui devrait permettre , dans le
courant de l'année 1958, aux entreprises
de Cadhor de réintégrer les rangs de!
sections de la F. H.

Le rapport adressé au département
fédéral de l'économie publique com-
port e une analyse complète des pro-
blèmes trai tés au sein de la commis-
sion d'étude et un certain nombre dt
propositions — agréées par les délé-
gations de la F. H. et de Cadhor —
concernant les réformes à entreprendre
dans le double but de mettre fin aux
dif f icul tés  qui ont surgi et de pro-
mouvoir  le développement de l'indus-
trie horlogère suisse tout entière.

II appar t ien t  m a i n t e n a n t  à la F. H.
comme à Cadhor , et le cas échéant aux
autori tés  fédérales , de prendre les dis-
positions nécessaires pour que les solu-
tions préconisées par la commission
d'étude soient mises en ceuvre dans
les délais les plus utiles. Les points
à propos desquels des divergences de
vues subsistent devront faire l'objet
d'études complémentaires et de pour-
parlers f inaux entre les deux associa-
t ions en cause , de manière qu 'un accord
déf in i t i f  puisse intervenir  le plus ra-
pidement possible.

La course au Pôle sud
WELLINGTON, 2 (Reuter). — Selon

des rapport s parvenus mercredi à Wel-
lington , l'expédition br itanni que de
l'Antarctique, dirigée par le Dr Fuchs,
se trouve encore à 300 milles du Pôle
sud, alors que l'expédition néo-zélan-
daise de sir Edmund Hililary n'en est
plus éloignée que de 70 milles.

Sir Edmund Hillary a fait  parvenir
un sans-fil à Scott Base , mercredi à
l'aube, annonçant qu'il rencontrait de
grandes difficultés dans sa marche vers
le Pôle sud. La temp érature atteint
60 degrés sous zéro et les véhicules
s'enfoncent à tout moment dans la
nei ge. Afin d'avancer coûte que coûte,
malgré les obstacles, il a été néces-
saire d'abandonner sur place une par-
tie  du matériel et du ravitaillement.
En outre, l'équipe se voit contrainte
d'utiliser le carburant avec parcimo-
nie.

Recours contre un jugement
(e) L'ex-instituiteuir de Môtieirs, con-
damné récemment a un an de réclusiion,
deux ans de privation dies droits civi-
ques et à 1550 fr. die frais pour atten-
tais à la pudieuir de j  eûmes gens a dé-
posé en recours contre oe verdict par
l'imiteo-miédiiaiime d* son mandataire.

AGA KHAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à son amitié pour Sylvia Casa-
blancais et Patricia Rawlings, « elle n 'a
rien d'exceptionnel » et il a conclu :

« J'aime Le ski et les sports et je sure
condamné à mener une existence misé-
rable si on ne me toisse vivre coninie
un être humain normal. »

Comme on le saiit, l'Aga Khan a quitté
précipitamment le Tyrol (où se trouvait
Sylvia) pour Gstaad (où il fait du ski
en compagnie de Patricia).

Un jugement neuchâtelois confirmé
par le Tribunal fédéral
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Cadeaux à l'acheteur et concurrence déloyale
If otrt correspondant du Tribunal

fédéral nous écrit :
Le Tribunal fédéral s'est prononcé

récemment dans une affaire qui inté-
resse particulièrement Neuchâtel. Au
début de j anvier 1955, Arts ménagers
S. A. avait lancé, pour sa succursale
de Neuchâtel, une campagne publici-
taire inti tulée « action bicyclette gra-
tuite aux enfan ts  ». Cette maison of-
frait une bicyclette d'enfant  pour tout
achat d'au moins 450 fr. et accordait
en outre un escompte de 3 % en cas
de paiement au comptant. L'action
avait été précédée d'une  importante
campagne publ i c i ta i re .  Elle devait com-
mencer le 7 j anvier et se poursuivre
pendant un temps qui n 'était pas dé-
terminé d'avance mais forcément li-
mité.

Cette campagne suscita auprès de la
concurrence de vives réactions. Des
marchands de radios, d'appareils élec-
triques, de cycles et d'articles de mé-
nage se groupèrent et, au nombre de
cinquante-deux, déposèrent plainte
pour concurrence déloyale, demandant
l'interdiction d'une  telle campagne. Le
Tribunal cantonal de Neuchâtel leur
ayant donné raison. Arts ménagers S.A.
a recouru auprès du Tribunal fédé-
ral, qui a confirmé le jugemen t de la
première Insta n ce.

La première Cour civile de ce tri-
bunal a estimé en effet que la cam-
pagne en question contrevenait à l'or-
donnance du 16 avril 1947 qui régle-
mente les li quidations et opérations
anal ogues. L'article 2 alinéa 2 de cette
ordonnance prévoit que les ventes dites
< au rabais » rentrent dans la catégo-
rie des « opérations analogues » bien
qu'elles n'aient pas pour but ou pour
but exclusif l'écoulement complet de
certains stocks. Il faut donc compren-
dre par opération analogue les ventes
avec rabais extraordinaire, les ventes
réclames, les ventes spéciales, ainsi
que tout autre opération exécutée sous
des désignations analogues. Dans le
cas de la campagne des Art s ménagers
S. A., ont était donc en présence d' une
opération analogue à une liquidation
au sens large où l'entend l'ordonnan-
ce, c'est-à-dire d'une vente au détail
pour laquelle des avantages temporai-
res étaient annoncés au public.

Or d'après la loi sur la concurrence
déloyale, ces liquidation et opérations
analogues ne sont pas interdites mais
néanmoins soumises à une autorisa-
tion du service cantonal compétent.
Ne pas demander cette autorisation
c'est, déclare le Tribunal fédéral , con-
trevenir aux règles de la bonne foi
en affaires.

J.-P. M.

LA CHALX-DE-1 O.M>S
Ceux qui s'en vont

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 76 ans, de M.
Edouard L'Eplattenier. Membre actif
de la musique militaire « Les Armes
Réunies > depuis 1917, soit depuis 40
ans, c'est un vieux membre dévoué
de cette sociét é qui s'en va et qui ,
durant toute sa vie, manifesta un
grand intérêt au développement de nos
fanfares populaires .

Les fêtes de l'an
(c) Le pais-sage d'urne année à l'autre
»'est fait daims te calme à la Cliaux-die-
Fond». Depuis um certain nombre d'an-
nées, aucun* mamiifesitaitiian n* se déirou-
larat plus, te soiir die Sylvestre, dievant la
fomitadmie moniuimentaile, il n 'y a eu que
r—- «**> xii *s±i*Lv .:. M .  . lu, imo3. rin ±^-
yatnche, tes étaibliiS'S'emeinits publics ont
connu. Jusqu'au matin, unie gmamdie ani-
mation*.

Le 1er janwier, très froid et ensoleillé,
a vn aocouaiir la population des environs
qrai a fréquenté te théâtre, tes cinémas
et le spectacle de variétés die la Maison
du. peuple, quel ont joué à guichets fer-
més. Les cuites spéciaux dlans les égli-
ses ont aittlré aussi die (nombreux fidèles.

La gome a connu um imiportaint trafic
produit pair les départs et les arrivées.
Plusiieiuns trains spéciaux ont été mis en
circulation.

La plupart des faibriqn.es font te
€ pont » jusqu'à luindli.

Pendant les fêtes, 1e médecin d'office
a été l'objet de nombreux appels à la
suite die tiroubles caïuisés pair des indi-
gestions 1

Une patineuse blessée
(c) Mairdll matin, unie jeune patineuse
de 12 ans a fait une chute à la pati-
noire clos Mélèzes. Blessée assez grave-
ment au mention, elle a été conduite
chez mn médecin.

LE LOCLE

Une querelle qui se termine
par un coup de fusil

(c) Le jour de l'an, à 9 h. 30, les po-
lices cantonale et communale étaient
alertées, un coup de fusil venant d'être
tiré dans un appartement de la rue
Bournot No 13, où la mère des anta-
gonistes, les jeunes W. et M. G., appe-
lait au secours . L'altercation s'est pro-
duite alors que M. G. avait fait  mar-
cher la radio avec force, empêchant
son frère de dormir. Mal lui en prit
car W. G., après une brève discussion ,
prit son mousqueton dans une armoire
et le chargea dans l ' intention de faire
peur à son frère. M. prit peur et , au
moment où il passait le seuil de la
porte, son frère tira une balle derrière
ses talons. Le projectile s'enfonça dans
le plancher. Pendant que gen darmes et
agents recherchaient W. G., celui-ci se
présentait à la genda rmerie et expo-
sait calmement son cas. L'arme a été
séquestrée, mais le tireur a été laissé
en liberté provisoire.

Accrochage
dans un tunnel routier

(c) Dans la nu it de Sylvestre, deux
automobiles loclois.es se sont accro-
chées au moment d'un dépassement
(interdit en cet endroit) dans le tun-
nel du Col-dcs-Roches et l'on signale
des dégâts matériels aux deux véhicules.

Déjà un feu d'herbe
(c) Crachant des étincelles , la loco-
motive du train de France a mis , jeudi
à midi , le feu à l'herbe sèche des prés
situés au nord de l'usine à gaz. Les
agents sont intervenus et , au moyen
de pelles, ont maîtr isé les flammes.
Cne grande surface du pré a été brûlée.

Sur le Doubs gelé
(c) Grâce au temps sec et au froid
(— 10 degrés jeudi dans la nuit) , la
glace du Doubs est restée excellente
et des centaines  de pat ineurs  de la
région s'y sont donné rendez-vous.
Le régional des Rrenets (C.M.N .) a bien
commencé l'année.
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Le magasin de meubles

Â. VŒGELI & FILS
est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

ISR AËL

JÉRUSALEM, 2 (A.F.P.). — M. David
Ben Gourion a été désigné pour for-
mer le gouvernement.

Le président de l'Etat d'Israël, M.
Ben Zvi, a recommandé la formation
d'une large coalition, au moins aussi
large que la coalition sortante, qui
comprenait cinq partis.

En acceptant cette mission, M. Ben
Gourion a exprimé l'espoir que ce gou-
vernement durerait jusqu'aux prochai-
nes élections générales, prévues pour
le mois d'août 1959.

M. Ben Gourion chargé
de former le nouveau

gouvernement

U. R. S. S.

MOSCOU, 2 (A.F.P.) — Le maréchal
Constantin Rokossovski a été libéré de
ses fonctions de commandant de la ré-
gion militaire de Transcaucasie et re-
vient à Moscou pour occuper le poste
de vice-ministre de la défense de
l'U.R.S.S., annonce l'agence Tass.

Rokossovski devient
vice-ministre de la défense

Avis argents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers , pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la ¦ Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

ASSOCIATION SUISSE

DES SERGENTS-MAJORS
Section neuchâtelolse

CE SOIR
vendredi 3 janvier 1958

tous au 1er stamm de l'année,
restaurant du Jura , dès 20 heures

En ISLANDE, le président de la Ré-
publique a repoussé indirectement la
récente offre soviétique de garantir la
liberté d'une Islande neutre.

BRUNO MÙLLER
Fiduciaire et gérances

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL

Bureaux fermés
jusqu'au lundi 6 janvier

En FRANCE, quatre Algériens ont fait
irruption jeudi dans les bureaux d'une
banque à Drancy, dans la banlieue pari-
sienne, et, sous la menace de leurs ar-
mes, ils se sont emparés de 2 millions
de francs français.

On déplore quatre morts et quinze
blessés au cours des attentats commis
en France ces derniers jours dans le
cadre-du terrorisme mené par les orga-
nisations des rebelles algériens à Lyon,
Marseille et Paris.

En GRANDE-BRETAGNE, le ministre
des colonies , M. Alan Lennox-Boyd , et
le gouverneur de Malte, sir Robert Lay-
cock , se sont entretenus jeudi de la me-
nace formulée par le premier ministre
de Malte de rompre les liens avec la
Grande-Bretagne. M. MacMillan s'est
également entretenu avec divers minis-
tres sur la situation à Malte. Le parle-
ment maltais demande en effet que la
Grande-Bretagne trouve du travail pour
les * 14.000 ouvriers congédiés des chan-
tiers navals.

En UNION SOVIÉTIQUE, l'astronome
Latichev a découvert une nouvelle co-
mète — également observée par des
astronomes suisses et américains — qui
évolue à une très grande vitesse.

Autour du monde en oueloues lieues

FRANCE

PARIS. — C'est le 1er janvier que
les tarifs de marchandises de la
S.N.C.F. ont été augmentés. La majo-
ration est en moyenne de 10,5 %,
Toutefois, elle ne sera que de 7,8 %
en moyenne sur les grandes lignes.

Rappelons en ce qui concerne les
voyageurs, que les tarifs majorés se-
ront appliqués à partir du 6 janvier
prochain.

L'augmentation
des tarifs ferroviaires
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et un 2me film : Les bandits de Bearcat, le traditionnel Durango Kid E

L'après-miidii de Sylvestre, un partici-
pant à um camp de ski de jeune s Fnan-
ça.is a l'hôtel de Tête-de-Ran, un petit
Pariiiisem de 8 ans, s'est cassé la jambe
droite en skiant. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtailès pair l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

TÊTE-DE-IIAN
Un petit skieur à l'hôpital

MOSCOU (A.F.P.) — Le premier sa-
tellite artificiel de la terre , le « Bébé-
lune », entrera dans les couches épais-
ses de l'atmosphère et se désintégrera
dans les premiers jours de janvier,
annonce l'agence Tass.

Le 31 décembre à 3 h. 00 G.M.T.,
ce satellite a effectué 1336 révolutions
autour de la terre. Son orbite s'est
considérablement réduite depuis son
lancement : à ce moment-là , l'apogée
de l'orbite du satellite artificiel était
à 950 km. de la terre, tandis  qu 'elle
se situe maintenant à 320 km.

Aujourd'hui ?
La radio de Prague a diffusé jeudi

matin l 'information suivante : « L'ob-
servatoire populaire de Prague vient de
recevoir un télégramme de Moscou ,
dans lequel les savants soviétiques
annoncent que « Spoutnik I » tombera
sur la terre vers le 3 janv ier. »

« Bébé-lune »
va se désintégrer

MOSCOU, 2 (A.F.P.). — La liste des
lauréats du « prix Lénine internatio-
nal pour la consolidation de la paix
entre les peuples » pour l'année 1958
a été publiée , par l'agence « Tass ».
Parmi ces lauréats figurent : MM. Em-
manuel d'Astier de la Vigerie, député
progressist e français , Danilo Dolci ,
écrivain italien , Heinrich Brandwci-
ner, professeur de droit à l 'Université
de Gra z (Autr iche) ,  Nicolas Tikonov ,
poète soviéti que , Chandrasekhar  Ouen-
kat Raman , savant indien , Oudakenda
Val a Saranankara Hero, moine boud-
histe cinghalais, et Mme Maria-Rosa
Oliver , journaliste argentine.

Le comité qui a attribué les prix
Lénine pour 1958 est présidé par l'aca-
démicien soviéti que Dimit ry  Skobelt-
sine. Il comprend entre "autres M.
Louis Aragon , écrivain français.

Les prix Lénine en 1958

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

DAMAS, 3 (D.P.A.). — Le gouverne-
ment fédéral allemand a donné l'assu-
rance, dans une note adressée jeudi au
ministère syrien des affaires étrangères ,
que l'Allemagne occidentale ne livrera
pas d'armes à Israël.

^*̂ K̂ 1̂f -̂tj» î̂ ^j ^L£^Uyia>j e'.

Pas d'armes pour Israël

A Genève, les « Swlss C'anadians » ont
battu Etoile Rouge Brno par 6-1 (1-1,
1-0, 4-0).
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»3»»»»»»»»> ^B»B»»z»»a»»»s»»»»a» j»»»»»»«

Brillante victoire
des « Swiss Canadians »



Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-
cembre. Température : Moyenne : 2,2 ;
min. : 1,0 ; max. : 3.5. Baromètre : Moyen-
ne : 717,0. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : faible Jusqu 'à 16 heu-
res. Etat du ciel : couvert.

1er janvier. Température : Moyenne :
— 1,1 ; min. : — 3,3 ; max. : 2,2. Baro-
mètre : Moyenne : 714,5. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : faible le
matin ; est l'après-midi. Etat du ciel :
clair.

2 janvier. Température : Moyenne :
— 1,4 ; min. : — 3,8 ; max. : — 0,2. Ba-
romètre : 715,5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 31 dec. à 7 h. 15 : 428.88
Niveau du lac du 2 Janvier : 428.88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel généralement très nuageux ou
couvert accompagné de quelques faibles
précipitations. Par endroits neige Jus-
qu'en plaine. Vers le soir éclaircles loca-
les. Baisse de la température. Vents du
secteur ouest à nord .

Valais, nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable , forte par moments. En-
core relativement doux en plaine pendant
la journée.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps par ciel variable. En plaine, tem-
pératures généralement comprises entre
5 et 9 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 26 dé-

cembre. Aubert , Willy-Roger , dessinateur
à la Chaux-de-Fonds, et Lutz, Denise-
Alice, à Neuchâtel ; Plschinger, Stephan-
Josef , outilleur à New-York , et Roth,
6ylvla-Isabella , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 décembre. Butterlin , née
Burgener , Louise-Emma, née en 1886,
ménagère à Peseux , épouse de Butterlin ,
Charles-Albert ; Godet, Jean-Michael-Hl-
lar, né en 1881, docteur en droit , à Neu-
châtel , célibataire. 25. Weyeneth , Charles-
Edrnonid, né en 1884, représentant à Neu-
châtel , époux de Loulsa, née Berger.

ï LE MENU DU JOUR j
t Potage crèms d'avoln*
l Riz créole j
{ Poulet aux pistache» j
; Crème au citron J
i ... et la manière de 1© préparer j
t Poulet aux pistaches. — Flamber j
| et vider le poulet, le découper en \\ morceaux et le faire revenir dans j
[ du beurre fondu. Quand la viande jE est dorée , ajouter 2 oignons coupés jl en rondelles, du sel, du. poivre, j
? laisser blondir et ajouter um demi- j
t verre d'eau. Laisser mijoter à cou- 2
[ vert Jusqu 'à ce que le poulet soit i
l presque cuit. D'autre part , écraser 3
i 3 bonnes cuillerées de pistaches j
? épluchées et les ajouter à un j
t roux brun lié fait d'une noix de 1
E beurre , d'une cuillerée de farine jE puis de 2 verres d'eau. Donner i
E quelques instants de cuisson et ver- j
t ser ce roux sur les morceaux de j
| poulet en le passant à travers une s
E passoire pas trop fine . Terminer jE la cuisson et servir très chaud.

Ils ont aussi f ait des vœux
Dans notre numéro de Sy lvestre,

quelques personnalités représentati-
ves de notre canton ont dit ce qu'el-
les souhaitaient au peup le neuchâ-
telois pour l'An qui vient. Nous
avons encore des souhaits à publier,
recueillis en notre ville. Les voici :
M. René Dupuis, directeur de
l'ADEN :
— Un nouveau théâtre.
Richard Lœwer, journaliste :
— D'autres poubelles que les pou-
belles Ochsner.
Gôss Adler, joueur de Young Sprin-
ters :
— Un centre sportif avec patinoire
couverte. i
Mlle Wulpillier, marchande de ta-
bac :
— Bonheur, prospérité et satisfac-
tion.
M. Béguin , dit Foxtrot, vendeu r am-
bulant :
— Entente cordiale entre toutes les
classes de la population.
Un premier passant :
— Que les automobilistes soient un
peu moins enquiquinés par les éter-
nelles routes barrées.
Un second passant :
— Un casino , ce qui n 'obligerait
plus les étrangers de passage à Neu-
châtel à se coucher à la tombée de
la nuit .

E n f i n , rétablissons les souhaits
de M. Octave Mattheu , déf ormés  nar
un « mastic ». Ce que M. M attheu
souhaite à tous les Neuchâtelois.
comme à tons les hommes , c'est dc
cesser de vivre dans un monde on
p lus de la moitié de ses ressources
est consacrée, par ses sinistres ber-
gers , à l 'étude s 'istématique de la
destruction de l 'homme par l'hom-
me.

Sortons optimistes , malgré tout ,
et bonne année ! NEMO.

?V JfOUB LE JOUB

# Lire nos informations ré-
gionales en page 9.

Monsieur et Madame
J. E. BROWN-ROULET et Alexandre
ont la Joie d'annoncer la naissance

d- Elena - Mar ina
19 décembre 1957

Sedona (Arizona) Etats-Unis

Monsieur et Madame
Etienne PORRET et leur fille Marie-
José ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Thierry
Saint-Aubin, le 29 décembre 1957

sss
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Cote d'alerte dépassée
Si quelques verres rendent certains

joyeu x, pour d'autres l'effet  est con-
traire. Même et surtout entre Sylvestre
et Nouvel an. Ce qui se traduit pat-
quelques rapports de police. C'est ainsi
que les gardiens de l'ordre sont in-
tervenus le 31 décembre à 18 heures
au port , où une batterie avait pour
protagonistes un monsieu r opposé a
un couple. .

Dans la nuit du 1er au 2 janvier ,
à 2 heures, un nommé M., bien connu
du prétoire, a enfoncé la porte d'un
établissement public à la rue des Mou-
lins. Peu après , une autre porte , plus
solide, celle d'une cellule, se refermait
sur lui...

Fausse alerte
Hier à 8 h. 30, alerte au poste des

premiers secours : feu dans un im-
meuble de la rue de l'Evole. Ce n'était
qu'une chaudière surchauffée, qu'un
réglage assagit.

Entre un 7 gris et un 8 radieux
On souhaite que l'année qui a fui

et celle qui a débuté soient à l'image
du temps météorologique. Le dernier
jour de 1957 fut , à Neuchâtel , gris et
« embrouillardé » . Le 1er janvier 19o8
fut éclairé par un soleil magnifique ,
promesse, espérons-le, d'une année
ensoleillée à tous points de vue. Et le
thermomètre était à l'unisson de ce
jour premier , puisqu 'il a indiqué une
température moyenne de — 1 ,1. Le
2 janvier fut de nouveau gris.

Le passage d'une année à l'autre a.
été accompagné des rites d'usage. Il n'y
a plus de foire, plus de camelots et
de fabricants de caramels sur les
places. Les seules manifestat ions exté-
rieures sont la dernière agitat ion
l'après-midi de Sylvestre, puis à mi-
nuit , sur la place de l'Hôtel-de-ville , le
concert de la Musique militaire sous
le sapin illuminé et le changement
de millésime sur la décoration lumi-
neuse du balcon de l'hôtel communal.
Notons que les agents dc la circula-
tion ont comme d'habitude été envi-
ronnés de présents exprimant la rer
connaissance de la population à notre
corps de police locale.

Si la rue a perdu en animation , les
salles de spectacles et de cinéma , les
dancings et tou s les établissements
publics , en revanche, ont été combles
toute la nuit.

Le soir de Sylvestre et le matin du
jour de l'an , selon la tradition , des
cultes ont été célébrés pour toute la
paroisse réformée au temple du Bas , où
de nombreux paroissiens se sont ras-
semblés. Il y eut aussi beaucoup de
fidèles aux messes célébrées dans la
paroisse catholique romaine.

A-la  gare C.F.F., le trafic des fêtes
a été assez intense. Les trains directs
étaient dédoublés. Mais , à cause de
l'étalement des rentrées jusqu 'à ven-
dredi ou même dimanche prochain , les
trains n'étaient pas surchargés et les
horaires étaient tenus. Les « mordus »
du ski sont montés sur les crêtes du
Jura ou ont gagné les stations alpines.

Mademoiselle Marguerite Lardy ;
Monsieur Pierre Lardy ;
les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Alphonse LARD!
née Marie-Louise-Thérèse DARDEL

\ leur bien chère mère, tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 91me année.

Monruz-Neuchâtel, le 31 décembre 1957.
( Chemin des Mulets 26)

Je suis trop petit pour toutes les
faveurs et pour toute la fidélité dont tu
as usé envers ton serviteur.

Genèse 32 : 10.

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 3 janvier 1958.
Culte au temple, à Saint-Biaise, à 13 h. 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Paul SCHREYER - FORNACHON et
Jean-François ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - Yves
1er janvier 1958

Battleux 1 - Clinique Dr Bonhôte
Serrières Beaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Frédy BORNAND-CHALLANDES ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry - Pascal
1er janvier 1958

Maternité
Neuchâtel Fontalnemelon

i 

Monsieur et Madame
Fausto CEPPI-CLÉMENT ont la gron-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Suzanne - Sylvia • Maria
2 Janvier 1Ô58

Clinique du Dr Bonhôte. Beaux-Arts 28
Neuchâtel

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 16.52

LUNE iov^.38
coucher 16.03

N'abandonnez pas votre confiance
& laquelle une grande récompense
est réservée. Hébreux 10 : 35.

Monsieu r Charles-Emile Henry, pas-
tsur , à Cortaillod ;

Sœur Marie-Madeleine Henry, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre Henry-
Fluckiger et leur fille Michèle, à Genève;

Monsieur et Madame André Henry-
Mikles et leurs filles , Claire, Madeleine
et Marie-Louise, à Berne ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Henry et leurs fils Georges-Alain et
Bernard , à Aigle ;

Madame veuve Jean-Jacques Henry-
Christen , à Genève ;

Madame veuve Edouard Henry-Pottier,
ses enfants et petits-enfants, à Mont-
luçon (France!,

ainsi que les familles parentes et
alliées Quirin.  Geyer , Langlois , Perret ,
Bertrand , Henry , Perrenoud , Delimoges ,
Guil iano , Piroué , Matthey, Girard ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Charles-Emile HENRY
née Blanche-Aline QUIRIN

leur chère épouse, mère , grand-mère,
belle-mère , belle-sœur , tante , cousine et
parente , enlevée à leu r tendre affection
dans sa 82me année, le 31 décembre
1957.

Cortai l lod , le 31 décembre 1957.
L'enterrement aura lieu le 3 janvier

1958, à 13 heures, à Cortaillod.
Domicile mortuaire : 16, rue de la

Goutte d'Or, Cortaillod.
Culte pour la famille à 12 h. 30,

suivi du culte au temple.

t
Monsieur Charles Voillat , au Lande-

ron ;
R. P. Albert Voillat , Salésien, curé,

à Montpel l ier  ;
Madame et Monsieur Clément Fro-

chaux-Voillat et leurs enfants : Elisa-
beth , Gérard , Chantai , François, au
Landeron ;

Mademoiselle Anne Voillat , au Lande-
ron ;

R. P. Vincent Voillat , Salésien, à
Sion ;

Mademoiselle Marguerite Voillat, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Imier Voillat-
Ruedin et leur fils Dominique, au
Landeron ;

Monsieur François Voillat , à Bâle ;
Madame Marie Frochaux-Bourgoin ,

ses en fan t s  et pet i ts-enfants , au Lan-
deron , à Bienne et à Milan ;

Mademoiselle Hélène Bourgoin , au
Landeron ;

Monsieur Emile Voillat , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à
Lausanne ;

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

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Gertrude VOILLAT
née BOURGOIN

leu r chère épouse , mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine , que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 72me année , après
une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron , 2 janvier 1958.
(Ville 17)

L'office de requiem aura lieu au Lan-
deron , lundi  fi .janvier, à 9 heures ;
départ du domicile pour l'église à
8 h. 45. La messe sera suivie de la
sépulture.

R. I. P.

Pour l'homme ses Jours sont
comme l'herbe. D fleurit comme
la fleur des champs. Lorsqu'un
vent passe sur elle, elle n'est
plus. Mais la bonté de l'Eternel
dure à Jamais pour ceux qui le
craignent. Ps. 103

Madame Herbert Schumacher et ses
enfants , Nadine et Herbert , à Cham-
pion :

Madame Jean Schumacher, à Wavre ;
Monsieur et Madame Eugène Gaccon

et leur f i l le , à Boudry ;
Monsieur Georges Schumacher et ses

enfants , à Wavre :
Monsieur et Madame Fernand Dubuis,

à Vevey ;
Monsieur  et Madame Jean Schumacher

et leurs enfants , h Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Sandoz

et leurs enfants , à Saint-Martin :
Monsieur et Madame Pierre Schuma-

cher et leur fils , à Tavannes ;
Madame Ida Schwab et ses enfants ,

à Chules ;
Monsieur et Madame Walter Solter-

mann et leurs enfants , à Champion ,
ainsi que les enfants  et petits-enfants

de feu Abraham Wenker et les familles
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert SCHUMACHER
leur cher époux , papa , fils, frère , beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affect ion après une pénible , ma-
ladie supportée avec un courage admi-
rable , dans sa 4fime année.

Champion , le 31 décembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Cham-

pion , lé 3 janvier 1958, à 14 heures.

Madame César Junod-Burdet ;
Monsieur et Madame Gaston Junod-

Magnenat , à Penthalaz , et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Junod-

Cuffia , à Lausanne, et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert Junod-

Cometta, à Sauges/Saint-Aubin , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame René Junod-
Zanini, à Neuchâtel , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur César JUN0D
leur cher et regretté père, grand-père,
beau-père et ami , que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 1er janvier 1958.
( Avenue des Alpes 12)

J'ai demandé une chose à l'Eter-
nel et Je la rechercherai. C'est
d'habiter dans la maison de l'Eter-
nel tous les Jours de ma vie , pour
contempler la beauté de l'Eternel ,
et pour visiter son sanctuaire.

Ps. 27 : 4.
Béni soit l'Eternel ! Car H a

entendu ma voix suppliante.
Ps. 28 : 6.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 3 janvier.

Culte au crématoire, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
Madame Paul Racine , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Domenico Lazza-

rini - Racine et leur fils Mario , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Racine-
Ramel , à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Racine , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Racine , Ramel ,
Lâchât, Donzé , parentes et alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Paul RACINE
industriel

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui subitement à leur ten-
dre affect ion , dans sa fi7me année.

Auvernier, le 31 décembre 1957.
( Chemin des Tires 3)

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
3 janvier 1958, à 15 heures.

Culte pour la famil l e  au domicile
mortuaire : chemin des Tires 3, à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Comme un corps sans âme est
mort , de même la fol sans les
couvres est morte

Jacques 2 :26.
Madame John Delachaux-Landry ;
Mademoiselle Jacqueline Delachaux ;
Monsieu r et Madame F.-Alfred Lan-

dry, leurs enfants  et petit-fils ;
Madame Herrminn Fattnn-Dolachaux ,

à Lausanne ;
Madame Charles Blanc-Delachaux , à

Lausanne ;
Mademoiselle Eglantine Delachaux , à

Lausanne ;
Madame Jean Hulliger-Delachaux , à

Lausanne , ses enfants  et peti ts-enfants;
Madame Henri Delachaux-Leuba , à

Neuchâtel , ses enfants  et petite-fille ;
Monsieur et Madam e Albert Landry,

à Neuchâtel, et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Fritz Landry, à

Neuchâtel , et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Mar-

tin , à Vienne ;
les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu :

Monsieur et Madame Paul Droz-
Delachaux ,

Monsieur et Madame Arthur Borel-
Delachaux ,

Monsieur et Madame Samuel Dela-
chaux ,

Monsieur  et Madame Gustave Audé-
lat - Delachaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

John-Auguste DELACHAUX-LAND RY
leur cher époux , père, frère , beau-frère ,
oncle et parent , survenu le 2 janvier
1958, dans sa 79me année.

Les Verrières , le 2 janvier 1958.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Beauregard , à Neuchâtel , samedi
4 janvier , à lfi heures.

Culte pour la famille et les amis
aux Verrières , Meudon 12, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs , mais de penser

au home des vieillards à Huttes

Madame Eugène Juan-Roth et ses
enfants ;

les familles Gaffiot , Blanck , Bohren
et Duvanel , ont la grande douleur de
faire part du décès de leur bien-aimé
époux , père , grand-père , beau-père,
frère, oncle et cousin ,

Monsieur Eugène JUAN
enlevé après une longue maladie, dans
sa 64me année.

Le culte mortuaire aura lieu vendredi
3 janvier 1958, à 14 h. 30, à Mûri près
Berne.

Monsieur et Madame Eric Chablox-
Guarnaschelli et Mireille, à Pari s ;

Monsieur Silvio Guarnaschelli, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Mario Plfferi,
à Voghera (Italie) ;

Monsieur et Madame Pepptno Pifferi
et leurs enfants, à Voghera ;

Madame veuve Henri Rodari, a Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Marcel Rodari,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Rodari et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rodari
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Rodari
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Fitzé
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Rodari ,
à Neuchâtel ;

les familles Louis Chabloz et Ray-
mond Allaman , à Cortaillod et à Neu-
châtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Luigi GUARNASCHELLI
leur très cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère et oncle , survenu
subitement le 1er janvier.

L'office de requiem sera célébré en
l'église de Peseux, le 3 janvier à 11 h.
Départ pour le cimetière après l'absoute ,
qui sera donnée en cette même église
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : 17 a, rue de
Neuchâtel , Peseux.

R. I. P.

Monsieur et Madame Will iam - F.
Andeirson et leur fils, à Halslead (An-
gleterre) ;

Madame et' Monsieur Maurice Strauss,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Horis-
berger et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame A. Maxwell , ses enfants et
petits-enfants, à Londres ;

les familles Anderson et Hind , en
Angleterre ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

William-Torr ANDERSON
née Florence WOODCRAFT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur , tante et parente,
enlevée à leur affection dans sa 86me
année.

Neuchâtel , le 2 janvier 1958.
(Promenade-Noire 5)

L'incinération aura lieu samedi 4 jan-
vier.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Micheline, Gérard , Viviane ;
Madame Rachel Aeberhardt ;
Monsieur Edmond Mordasini ;
Monsieu r AIdo Capraro et ses enfants;
Monsieur André Zeiter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Nelly MORDASINI
leur très chère maman , fille , sœur,
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 38me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 1er janvier 1958.
(Oratoire 1)

Jean I : 2.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 3 j anvier, à 10 heures.
Culte pour la famille au domicile ,

à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le prof ond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Luigi GUARNASCHELLI
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi à
13 heures , au cimetière ae Feseux.

La Colonia Libéra Italiano di Neu-
châtel annuncia con profondo dolore la
morte del

Signor

Luigi GUARNASCHELLI
anziano Présidente e attuale Consighere
del Comitato, avvenuta improvisamente
aile ore 1 délia notte sul 1. Gennaio
1958.

Il seppellimento avrà luogo venerdi
3 Gennaio , aile ore 13, nel cimitero
di Peseux.

Neuchâtel , 2 Gennaio 1958.
Il Comitato.
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Le cercle privé « Amicizia » a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de son
membre dévoué,

Luigi GUARNASCHELLI
et prie ses membres de bien vouloir se
référer à l'avis de la famille quant à
la cérémonie des derniers honneurs.

C'est dans la paix e* la o01""
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : !»•

Monsieur Willy-A. Robert, à Bâle (
Madame Bernard Wille, à la Chaux-

de-Fonds, .
ainsi que les famillei parente» et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Paul ROBERT
née Angèle MATTHEY

leur très chère mère, sœur, tante ,
grand-tante , parente et amie, enlevée à
leu r tendre affection , après une longue
maladie.

Hauterive , « Les Tilleuls > , le 30 dé-
cembre 1957.

L'incinération , sans suite , a eu lieu
à Neuchâtel jeudi 2 janvier 1958.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur Edmond VESSAZ
membre actif.

L'incinération aura lieu vendred i
3 courant , à 11 heures.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur regretté collègu e et ami ,

Monsieur Edmond VESSAZ
Culte au crématoire à 11 heures.

Le comité.

Le comité de la Société des voyageurs
de commerce « Hermès » a le pénible
devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Edmond VESSAZ
membre d'honneur.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter le faire part de la famille.

L Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Madame Edmond Vessaz ;
Madame A. Vessaz, ses enfants et

peti l ^ -pnfants .  à Lausanne «t. à New-
York ;

Monsieur et Madame Jules Vessaz,
leurs enfants  et petits-enfants , à Haute-
rive et à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Marcel Vessaz,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et à Rome ;

Monsieur et Madame Robert Vessaz,
leurs enfants et petits-enfants , à Cou-
vet , à Delémont et à Zurich ;

Monsieur et Madame Joseph Bohrer ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et à Bienne ;

Madame Joseph Fuglister, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond VESSAZ
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 71me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 31 décembre 1957.
(Parcs 49)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 3 janvier 1958.

Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnasti-
que féminine a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Monsieur Adolphe V0EGELI
père de notre ancienne présidente et
monitrice , Madame Nelly Klarrer.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres tapissiers-
décorateurs et maisons d'ameublements
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Adolphe V0EGELI
membre fondateur , ancien président et
membre d'honneur , et les prie d'assis-
ter à l 'incinération , vendredi 3 janvier,
à 14 heures, au crématoire.

Le collège des Anciens de la paroisse
réformée évangélique de langue alle-
mande de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son cher collè-
gue et ami pendant de nombreuses
années ,

Monsieur Adolphe V0EGELI
vice-président du collège des Anciens.

Par sa modestie , sa serviabilité et sa
pondération, le défunt  fut pour nous
tous un exemple et nous lui garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

Repose en paix, papa chéri.
Madame Adolphe Voegeli-Kipfer ;
Madame et Monsieur John Berger-

Voegeli et leurs enfants : Jean-Jacques
et Christine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Oscar Voegell-
Glrardier et leurs enfants : Marlyse,
Denis et Nicole ;

Madame et Monsieur Willy Klarer-
Voegeli et leur fils Ala in , à Peseux j

Madame et Monsieur Claude Walthert-
Voegeli et leur fils Claude-Alain ;

les familles Voegeli à Zurich, à Berne
et en France ;

les familles Kipfer , à Berne et au
Jura bernois,

ainsi que les familles paren tes «t
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe VOEGELI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 75me année , après une courte
maladie vai l lamment  supportée .

Neuchâtel , le 31 décembre 1957.
(Quai Godet 14)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j 'ai gardé la
foi. LT Tlm. 4 : 7.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 3 jan vier 1958, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre cle fa ire part

Je te bénirai et tu seras une
source de bénédiction.

Genèse 12 : 2.
Monsieur Hermann Humbert, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Berthe Humbert , à Pe-

seux ;
Mademoiselle Jeanne Besançon , à

Neuchâtel ,
font part du décès de leur chère

sœur , cousine et amie ,
Mademoiselle

Mathilde HUMBERT
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
84 ans.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 3 janvier 1958, à 14 heu-
res, à Peseux.

Culte pour la famille et les amis
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : 11, rue Ernest-
Roulet , Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice , le personnel et les
pensionnaires de l'Asile de Serrières
ont le chagrin de faire part du décès
subit de leur compagne,

Madame Hélène MATHEZ
survenu dans sa 76me année.

Ma grâce te suffit.
Asile de Serrières, le 31 décembre

1957.
L'incinération aura lieu vendredi

3 janvier 1958. Culte à la chapelle du
crématoire à 16 heures.


