
A LA TÊTE D'UNE EXPÉDITION NÉO-ZÉLANDAISE

Il est le premier à réaliser cet exploit depuis
la malheureuse expédition de Robert Scott en 1912

*NOUS SOMMES TRÈS FATIGUÉS, MAIS TRÈS HEUREUX>
WELLINGTON , 3 (Reuter). — Sir Edmund Hillary, vain-

queur de l'Everest, vient, à la tête d'une expédition néo-zélan-
daise, d'atteindre le Pôle sud par la voie terrestre. Il est le pre-
mier à réaliser cet exploit, depuis la malheureuse expédition du
capitaine Robert Scott, en 1912.

Cette expédition avait été organisée
par le comité « Ross Seax » néo-zélan-
dais, dans le cadre de l'année géo-
physique internationale. Elle était par-
tie, en octobre 1957, de Macmurdo-
Sund et comprenait , outre sir Edmund ,
deux ingénieurs, Jim Bâtes et Morrins-
ville (Auckland) et Murry Ellis, de
Dunedin , le télégraphiste Peter Mul-
grew, de Wellington , et le photogra-
phe Dereck Whright , également de
Wellington.

Sir Edmund Hillary avait tout
d'abord été chargé d'ouvrir la voie à
une expédition br i tannique conduite
par le docteur Fuchs, et notamment

d'aménager des dépôts de vivres. C'est
alors qu 'il décida de tenter lui-même
d'atteindre le Pôle sud.

Ainsi  qu 'on l'apprenait jeudi , l'expé-
dition du Dr Fuchs était encore éloi-
gnée de 200 mille du Pôle sud. Aprè s
avoir atteint son but , elle aurait dû
rejoindre l'équipe Hillary, en janvier
dans la baie de Mac Murdo. Toutefois ,
en raison du mauvais temps et de la
configurat ion mouvementée du terrain ,
le Dr Fuchs vit sa progression de
Shackleton au pôle sensiblement re-
tardée. Entre-temps , sir Edmund Hilla-
ry, qui avait fortement accéléré sa
marche, renonça à attendre le Dr Fuchs

Au premier plan , on reconnaît  sir Edmund Hillary, chef de l'expédition
qui vient d'arriver au Pôle sud.

et couvrit , depuis le 26 décembre,
40 milles en moyenne par jour.

Très f a t igués
DUNEDIN (Nouvelle-Zélande),  3

(A.F.P.) — Le message adressé par ra-
dio à la base de Scott par sir Edmund

f  Lire en 8me page : Un journali ste \britannique a précédé au pôle les j
I deux tronçons de l'expédition du |
V .Commonwealth. ;

Hiillairy après avoir atteint le Pôle sud
signale que la dernière étape couverte
par l'expédition néo-zélandaise s'est
déroulée par un temps « brumeux et
désagréable », et que les quatre auto-
mobiles ont progressé sur de la < neige
très poudreuse • à une moyenne d'en-
viron 5 km. (trois milles) à l'heure.

« Néanmoin s , ajoute le message, l'ex-
pédition a réussi à « tomber pile » sur
la base polaire antarctique « en s'orien-
» tant d'après le soleil et des coordon-
» nées établies au préalable. »

(Lire la suite en l i m e  page )

SIR EDMUND HIILHEY
a atteint hier le Pèle sud

LE SENS DE LA CONFÉRENCE AFRO-ASIATIQUE

Nouveau succès de Moscou
~W~ A « Conférence de solidarité

M afro-asiatique » qui s'est dérou-
-*—* lée au Caire à la fin de l'année,
ne groupait pas les représentants des
gouvernements, mais ceux des « organi-
sations démocratiques des peuples » qui
y participaient. Les invitations avaient
été envoyées à des groupes, des associa-
tions, et aussi à des particuliers, dans
50 pays. Les délégués étaient arrivés
de plus de quarante d'entre eux et
étaient 500 au total.

Le caractère de cette conférence ne
laisse point de doute. De fait , les anti-
communistes de l'Asie — Turcs, Pakis-
tanais, Vietnamiens du Sud, Cambod-
giens et Philippins — brillaient par leur
absence. Seuls, les membres du « parti
démocratique de l'indépendance », grou-
pement d'opposition , étaient venus du
Maroc. Par contre, la délégation sovié-
tique était — à côté de celle du Japon
— la plus nombreuse. Elle comptait
40 personnes avec, en tête, le vice-
président du directoire du Soviet su-
prême, Rachidov. En outre , des You-
goslaves, des Roumains et des Alle-
mands de la République démocratique
— pays ni africains ni asiatiques ! —
étaient aussi présents.

Un but longtemps visé
La conférence du Caire a donc été

un rassemblement de sympathisants des
Soviets. En réalité, Moscou y a rem-

porté une nouvelle victoire et réussi à
atteindre un but longtemps visé. Car,
depuis la conférence de Bandoeng,
l'URSS essayait, par tous les moyens,
de s'insérer dans la communauté afro-
asiatique. Cela n'était nullement facile.
Sans être Occidentaux , les Russes sont,
tout de même, des Blancs ! Ne pouvant
procéder ouvertement, le Kremlin re-
courait à des détours. Il projeta , en
effet , une grande conférence des tra-
vailleurs africains et asiatiques, confé-
rence qui aurait dû être organisée , et
virtuellement dirigée , par la Confédéra-
tion mondiale des syndicats, totalement
dominée par les communistes. Toutefois,
si cette dernière groupe environ 90 mil-
lions de membres, 47 millions d'entre eux
sont des ressortissants de l'URSS et 30
millions des Chinois rouges, sans par-
ler des citoyens d'autres pays satellites.
Dans ces conditions, le désir de Mos-
cou de s'emparer du « leadership » de
la future conférence, était par trop évi-
dent. Aussi non seulement les non-
communistes ¦— comme, par exemple,
la Fédération des syndicats japonais —
furent-ils opposés au projet soviéti-
que, mais même les syndicats indoné-
siens, pourtant tenus en main par l'ex-
trême-gauche, ne manifestèrent aucun
enthousiasme à son égard.

M. I. CORY.

(Lire la suite en Sme page)

Nasser pose ses conditions
pour une réconciliation

avec l'Occident
LE PACTE DE BAGDAD ET LA DOCTRINE

EISENHOWER DEVRAIENT Ê TRE SUPPRIMÉS
LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — « L'Egypte est disposée à se réconcilier avec

les puissances occidentales à condition que celles-ci abandonnent  le pacte
de Bagdad et la doctrine Eisenhower et renoncent aux pressions destinées
à nous dicter la politique à suivre », a déclaré le président Nasser dans une
interview accordée au j ournal libanais «AI  Kifah ».

« Notre politique , a également déclaré
le chef de l'Etat égyptien , est fondée
sur la nécessité d'établir des relations
d'amitié et de coopération avec toutes
les nations et nous n'avons jamais
voulu nous attirer l'hostilité de l'Occi-
dent. Tout ce que nous, demandons aux
gouvernements étrangers , c'est de res-
pecter notre indépendance. »

jflaiit tendue à l'Irak
Au sujet du projet d'union fédérale

entre l'Egypte et la Syrie, qu'il a dit
espérer réaliser « avant la fin de l'an-
née en cours », le président Nasser a
affirmé qu 'il n'était nullement opposé
à oe que l'Irak adihère également à cette
fédération.

€ Au contraire, a-t-M ajouté, nous ac-
cueillerons avec plais ir l'Irak au sein de
la nouvelle union arabe. Pour cela, il
faudrait seulemen t que l'Irak abandonne
le pacte de Bagdad et dénonce le traité
qu'il a conclu en 1955 avec la Grande-
Bretagne. »

Le président Nasser a ensuite souli-
gné que tout Etat arabe qui désirerait
entrer dans la n ouvelle union fédérale
devrait au préalable briser « les chaînes
qui le lient aux puissances étrangères •.

(Lire la suite en l i m e  page )

EN RAISON DES RÉTICENCES DE CERTAINS PARTIS

Le gouvernement Gaillard décide de hâter les choses
et de faire discuter le projet dès la rentrée parlementaire

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La réforme de la constitution est en panne. Le garde des

sceaux, le Itl.R.P. Lecourt, qui veille avec une tendresse pater-
nelle sur le projet le plus révolutionnaire qui ait été conçu de
réforme de la constitution mis au point par la « table ronde »
des leaders des partis de la majorité, attend toujours les prises
de position officielles de ces partis. Il les espérait avant la fin
de l'année. Les vacances parlementaires qui ont «lîspersé les
députés aux quatre coins de la France et les réticences qui se
sont manifestées dans plusieurs groupes retarderont les décisions
au moins jusqu'à la rentrée du 14 janvier.

Mais le gouvernement Gaillard , s'il partis se ,oient ou non prononcés, de
consent que le train « réforme de la reprendre à son compte le projet de la
constitution » ait quinze jours de retard , « table ronde » et de le faire discuter
ne veut pas qu 'il s'engage sur une voie par les députés dès leur retour au Pa-
de garage. Aussi a-t-II décidé , que les lais-Bourbon.

Recours éventuel
au référendum

Si le projet est voté, tant mieux. Les
conduit ionis d'une stabilité et d'urne auto-
rité de l'exécutif seront réunies. Si le
projet n'obtient pas la majorité consti-
tuit tonnelle des dieux tiers en première
lecture ou des trois cinquièmes en se-
conde lecture, le gouvernement est dé-
cidé à recourir au référendum, ce qui
n 'a eu lieu quHine seule fois en France
en l!U6 pour le vote de cette constitu-
tion qu 'il s'agit aujourd'hui d'amender.

Les tirois points de oe projet de ré-
forme « révolutionnaire » sont connus :

% Les parlemeintaiires français comme
leurs collègues britanniques n'auront
plus l'initiative des dépenses.

M.-a. o.
(Lire lu suite en l ime page)

La réforme de la constitution
est en panne à Paris

LA PRINCESSE CAROLINE DISTRIBUE DES JOUETS

La princesse Caroline de Monaco , qui aura un an le mois prochain , a fait ,
à l'occasion de Noël , sa première dis t r ibut ion de jouets aux enfants de la

principauté. On la voit dans les bras de son père, le prince Rainier.

CALENDRIERS
r^QS PROPOS

CE S  
calendriers, tout ce f o u r -

bi qu'arrive, c'est joli mais
qu'est-ce i ' faut  fa ire  ? Chais

pas combien de fo i s  i' a l'année
1958 qu'est marquée par là, que si
je les mettais tous , ça en serait
tout crap i à la cuisine, que je sau-
rais même plus où c'est qu'il fau-
drait cracher le couvert à la casse
ou bien la ramassoire.

— Ben, qu'est-ce vous avez be-
soin de tous les crocher ? Faut
quand même pas p iorner, z 'avez
qu'à pendre gui qui vous fa i t  p lai-
sir, Marne Gigognard , et p is mette
les autres à la caisse à balayures.

— Pensez 'oire, ça serait mal fa i t ,
alors ! Y en a des, qu 'est-ce y sont
bien : des gamins en couleurs , de
ces paysages bien de chez nous,
des f le urs, qu'est c'est beau. Des
vrais cadres c'est Marne Fraclet , je
vous jure , que la cousine Emma
(celle qu'était maîtresse d'école,
pas l'autre , 'oyez Mme Fraclet qui
c'est je veux dire) qu 'elle en ferait
pas autant , même qu'elle faisait  ru-
dement bien dans la peinture à
Peau. Des f leurs  qu 'elle avait fa i t
(j' y  ai donné , à l'Ugène, f a u t  'oit
ça, qu'est-ça fait bien tsus le piano
— dommage je les ai p lus quand
même — enf in  quoi , je regrette
rien, mais c'est pas pour dire , la
belle-fille , savez, Marne Fraclet ,
chais pas si elle se rend compte
comme c'est bien, mais maf i , 'oyez,
c'est une question d'éducation,
nous, chez nous, on a toujours
compris les belles choses de l'Art,
fallait  'oir chez nous comme c'était ,
pis le portrait du général Erzogue
tout en couleurs ent' le château de
Chillon p is la chapelle de Tell
avec des cygnes qu 'on aurait dit
qu 'ils allaient chanter le Ranz des
Vaches tellement qu 'ils avaient l'air
vrai). Qu'est j'disais déjà , Marne
Fraclet ? Ah oui, les calendriers :
ben, 'oyez là-dessous tous ces jours
que c'est marqué tsus , c'est tout du
pareil au même, l'hiver, l'été , les
tièdes, les fricasses , on arrive seu-
ment trop vite au bout.

Y a que le mois de -janvier qu 'a
Pair tout blanc comme une pente
où c'est qu 'il a neigé un tas de
ventes de blanc. Ouais , des ventes
de blanc , comme {'dirait mon dé-
f u n t  (qu 'avait de Tes prit f a u t  d ire) ,
de ce blanc on n'en met pas tant
en vente , pas vra i, Marne Fraclet ?
Bientôt (qu 'il aurait dit . mon dé-
f u n t )  faudra  boire de l'eau. Sur ,
l' eau ça a du bon. Ça sert à ce que
le blanc , ça reste blanc à la les-
sive. Mais quand ça l'est pas , m a f i ,
vous f e r e z  ce que vous voudrez,
rien à fa i re  ! Y en a des , qu 'elles
se mettent des chemises, et tout ,
tout en noir comme du cirage ,
c'est pas possible. Du linge où c 'est
qu 'on 'oit p lus la crasse, c 'est la
f i n  de la civilisation. Marne Fraclet.

J 'y ai dit,  à l'Ugène, j ' u ai dit :
Uqène, f q  ai dit , le blanc c'est le
blanc. Si la bel le- f i l le  elle achète
de ces machins en couleurs pour
des draps , ou ben si elle commence
à se mette sus le dos des chemises
noires , comme les fachisses , ou ben
de ces trucs en couleurs , j 'y ai dit ,
si je vois pend' e chez vous de ces
lessives qu'on dirait un carrousel,
j 'y  ai dit , je te désirrite. T'auras
jamais mes calendriers, qu 'on di-
rait un vrai musée , j' y  ai dit , et pis
ça sera bien fait  !

OLIVE.

Les influences
nationalistes

et communistes

A

U cours de I entretien qu il a eu
à Paris avec M. Hammarskjoeld,
revenant d'Orient, M. Pineau s'est

entendu dire par son interlocuteur que
M. Nasser était en fort bonnes dispo-
sitions à l'égard de la France. Au
même moment , les pires passions anti-
occidentales se déchaînaient à la con-
férence du Caire. Voilà un irait qui
nous en rappelle un autre. Avant la
guerre, quand M. Hitler méditait un
mauvais coup, il prenait soin de dé-
clarer à la France et à l'Ang leterre
qu'il ne leur voulait aucun mal el qu'il
souhaitait même leur collaboration. Seu-
lement, il ne se trouvai! pas à la
S, D. N — si défectueuse fût-elle — d'in-
termédiaire comp laisant pour recueillir
le propos ef pour conseiller à Paris
ou à Londres de le prendre pour de
bon argent. Aujourd'hui, le secrétaire
général de l'O. N. U. ne craint pas
d'attiser la flamme du défaitisme. Les
dictateurs, malgré le désastre du plus
illustre d'entre eux, ont gagné des
points I

Deux constatations sont présentes à
l'esprit quand on parcourt la liste des
résolutions votées par la conférence
du Caire. En premier lieu, le nationa-
lisme afro-asiatique se fait plus insolenl
dans ses revendications. En second lieu,
l'U. R. S. S. o joué un rôle évident el
prépondérant dans l'élaboration des
textes.

Les délégués des nations afro-asia-
tiques ne se bornent plus à réclamer
l'indépendance pour certains territoires
— Algérie, Nouvelle-Guinée, petits
sultanats du Golfe persique — qu'elles
estiment être sous le « joug colonial »,
Mais elles en viennent à réclamer l'in-
dépendance économique. Elles posent
ainsi au premier plan le problème de
la nationalisation des pétroles. C'esl
dans la logique des choses, dira-t-on :
l'indépendance politique n'est rien sans
l'indépendance économique. Reste à
savoir si ce double nationalisme, poli-
tique et économique, de pays reconnus
..ous-développés ne constitue pas une
régression pour le monde entier autant
que pour les intéressés eux-mêmes.
Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a
administré la preuve qu'il était capa-
ble, sans la collaboration des nations
occidentales , de mettre en valeur ses
ressources naturelles comme de faire
accéder ses élites à un esprit démo-
cratique dans l'art du gouvernement.
Les exemp les fournis par l'Indonésie,
l'Egypte, la Syrie sont les plus frap-
pants. Il en est bien d'autres.

Le second trait de la conférence du
Caire, c'est l'influence déterminante
qu'y a exercé l'Union soviétique. Con-
sidérons ici encore la teneur des ré-
solutions : la demande d'admission de
la Chine communiste, la réunification
de la Corée, celle du Vietnam sont des
idées « russes ». Mais sont plus en-
core des « idées russes » la condam-
nation portée sur les « pactes ef les
bases militaires » comme sur le mar-
ché commun européen. On retrouve en
l'occurrence cette attitude constante
des dirigeants soviétiques qui consiste
à exiger des Occidentaux qu'ils re-
noncent à leurs communautés défen-
sives afin qu'isolés les uns des au-
tres ils soient plus perméables aux
propagandes subversives.

Mais l'Occident se sauvera en re-
trouvant, précisément, sa cohésion
morale el matérielle.

René BRAICHET.

Un « scandale » au pays du « bel canto »
Au deuxième acte d'une représenta tion de gala donnée
à l'Opéra de Rome en présence du président Gronchi

Tumulte général dans la salle, manifestations
populaires, intervention au parlement !

ROME, 3 (A.F.P.). — La saison lyr ique  de l'Opéra de Rome a débuté ,
jeudi soir , par la représentation de la « Norraa » de Bellini. Au deux ième
acte , la célèbre cantatr ice Meneirhini Callas n 'a pas repris son rôle , ce qui
a provoqué un tumul te  général. Dans l'assistance, se t rouva i t  M. Gronch i ,
président de la République italienne.

La salle, après l'annonce de l'inter-
ruption du spectacle, s'est lentement
vidée, mais de nombreux groupes de
spectateurs se sont réunis dans les
foyers de l'Op éra pour commenter la
nouvelle. L'insatisfaction générale
s'est manifestée à plusieurs reprises.
Une foule nombreuse s'est réunie de-
vant la sortie des artistes pour mani-
fester a la chanteuse son méconten-
tement, mais celle-ci avait déjà rega-
gné son hôtel. Plusieurs centaines
de personnes se sont alors rendues
sous les fenêtres de l'établissement et
ont conspué Maria Callas avec force
cris et imprécations.

(Lire la suite en lime page )

La cantatrice Callas
refuse de chanter Noël en Algérie

Les Algérois ont allègrement
passé une nuit  blanche pour fêter
leur premier vrai réveillon depuis
le début des troubles en 1954.
Pour la première fois depuis dix-
huit mois, le couvre-feu é ta i t  levé
dans la ville blanche éblouissante
de lumière.

Aucun incident n'a marqué la
n u i t  de Noël à Alger  et le service
d' ordre, v i g i l a n t  mais discret , n'a
j ama i s  eu a i n t e r v e n i r .  Jusqu 'à
l'aube , des groupes joyeux ont sil-
lonné les rues. Des jeunes  gens se
promena ien t  bras dessus . bras
dessous avec les militaires en en-
t o n n a n t  de gais refra ins .  Tous les
cabarets , les res taurants , les spec-
tacles ont refusé du monde.

Les soldats é ta ient  largement
associés aux réjouissances.

Dans  le Constantinois, lflOO d in -
des v i v a n t e s  ava ien t  été parachu-
tées au-dessus des postes isolés.

Faites du ping-pong !
Le club de tennis de table de

Lewisham (en Angle terre )  rwail
été f o n d é  pour développer l' amour
du ping-pong parmi ses adhérents
et adhérentes. Résultat : cinquante
mariages entre ses membres. La
dernière f iancée s 'appelle Mlle  Lo-
neland , c'est - à - dire Mlle Terre
d'Amour.

D'un bout a l'autre...
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Menuisier - ébéniste
Fabriqu e d'éfuis cherche pour son dé-
partement menuiserie, un ouvrier me-
nuisier ou ébéniste connaissant les
machines. Place stable pour personne
capable. Offres à Schweizer & Schœpf
S.A., le Locle. Tél. (039) 317 67.

On cherche

JEUNE HOMME
ayant permis de con-
duire, comme aide dans
commerce de tapis,
ayant el possible quel-
ques notions de la bran-
che et de la langue Ita-
lienne. Adresser offres
avec références à Case
postale 659, Lugano.

On cherche un

domestique
de campagne chez Geor-
ge» Schumacher, a Wa-
vre, sur Thlelle. Télé-
phone 7 51 60.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Wllly Mêler, Mon-
ruz 18. Tél. 5 46 SI .

On demande pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

employé
sérieux au courant de
tous les travaux de bu-
reau. Flaire offres avec
prétentions de salaire
et certificats à la maison
E. Gulllod-Gatti, Nant
(Vully). Tél. (037 7 2425.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. —
S'adresser & Mme Iiutëhy,
1er-Mars 12, tél. 5 29 91.

Belle occasion soignée,

« Fiat » 1100
1956

gris bleu , radio, à, ven-
dre ou à échanger. Télé-
phone 6 50 53.

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

Bleu el port e - bagages. 40.000 km., très
soignée.

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

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

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

CHEVROLET 1953, 18 CV-6  eyl. Limousine 4
portes. Housses skmUctrir. 60.000 km.

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

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

Demandez la liste de prix
Venez les voir et les essayer sans engagement

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

Lire la suite des annonces classées en septième page

B0INE
1 pièce, cuisine, bains,
confort, pour le 24 Jan-
vier ou avant. Offres à
J. C. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jan-
vier bel

APPARTEMENT
de 8 pièces, prix mo-
deste. S'adresser : Beslo,
Bellevaux 2. A la même
adresse, à vendre une

cuisinière à gaz
et bois

crème, état de neuf.

A louer pour le

10 JANVIER
APPARTEMENT

de 2 pièces et cuisine.
Tél. 8 19 10.

LE LANDERON
A louer immédiate-

ment ou pour date à
convenir

logement
de 2 ou 3 chambres avec
terrasse. Adresser offres
écrites à K. D. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer lrmmédlate-
ment -

GARAGE
région Malllefer. Tél.
heures de bureau 5 76 71.

Au Sépey
A louer un cheiet meu-

blé, prix modéré.
Tél. 8 26 97.

A louer à

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

URGENT. — A remet-
tre Immédiatement, à
Corcelles,

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

A louer Jolies cham-
bres. Port d'Hauterlve 39.

Employé supérieur cherche, à Neuchâtel ou aux
environs, pour le 1er mars ou date à convenir,
dans bâtiment neuf ou ancien, appartement
spacieux de

4 a 5 chambres
éventuellement petite villa ou partie d'une maison.
Désire : tout confort (salle de bains, cuisine
électrique, chauffage central), situation tran-
quille, si possible avec vue sur le lac, balcon,
Jardin et éventuellement garage.

Offres détaillées sous chiffres A. 1030 à Publi-
citas S.A., Neuchâtel.

Chambre meublée
indépendante

confort, dans maison fa-
miliale. Proximité de la
gare. Libre tout de suite.
Tél . 5 29 81.

Belle chambre à Jeune
homme. Côte 84, 2me
étage. Tél. 5 39 73.

A louer aux Carrels
Jolie chambre Indépen-
dante. Tél. 8 18 72.

A louer près de la
gare à demoiselle sérieu-
se Jolie chambre. Télé-
phone 5 45 88.

A louer à monsieur
chambre Indépendante
avec bains. Haut de la
ville. Libre tout de suite.
Tél. 5 59 86.

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

Pour étudiant, dans
villa , Jolie chambre in-
dépendante et ensoleil-
lée avec excellente pen-
sion . Prix modéré. Tél.
(038) 6 58 79.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible Jardin, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. B.
4672 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuchâtel .

On cherche à louer
LOCAL

Indépendant ( chambre
haute ou sous-sol) â
Neuchâtel-Auvernier. —
Ecrire à case postale
13951, la Chaux-de-
Fonds 1.

On cherche à louer
Immédiatement une

chambre
indépendante

chauffée, meublée ou
non, au centre de la
ville. Offres : case pos-
tais 746, Neuchâtel 1.

f£Mk Ecole professionnelle
ÎIPY 

de jeunes filles
^3L  ̂ NEUCHATEL

Cours trimestriels

^̂ ^| Neuchâtel

Taxe des chiens
A teneur du règlement

cantonal sur la police
des chiens :

1. Toute personne
ayant un ou plusieurs
chiens doit en faire la
déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 Jan-
vier.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque
de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1958,
Fr. 25.— (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque), est
payable Jusqu 'au 31 Jan-
vier 1958 à la caisse de
la police, bureau No 23,
Hôtel communal. •

Direction de la police.

ECOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

Collège classique de Neuchâtel

Inscriptions
Tous les parents désirant inscrire leur

enfant au collège classique ou être' renseignés
sur les études qu'on peut y entreprendre sont
convoqués mercredi 8 janvier, à 20 h. 15, au
grand auditoire du collège des Terreaux.

Les inscriptions seront prises à la fin de la
séance.

Le directeur.

Couture pour dames
Lingerie-raccommodages

Durée 26 heures hebdomadaires.
Ecolage : Fr. 50—. à Fr. 70 
Reprise des cours : 6 janvier 1958.

Couture pour dames ,
Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire
Broderie
Repassage
Confection de gants de peau >
Technologie
Broderie pour les élèves des écoles

Ces cours ont lieu l'après-midi ou le \soir. ,
Durée : 18 à 36 heures suivant l'impor- i
tance des cours.
Ecolage : Fr. 10.— à Fr. 30.— par tri-
mestre.
Reprise des cours : dès le 9 janvier 1958.

Renseignements et inscriptions : collège des j
Sablons, tél. 511 15. •

A vendre sur territoire
de Colombier , une bonne

VIGNE
dite « Sous le Villaret »,
de 820 m2. Demander
l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à
acheter à Neuchâ-
tel petite

VILLA
soignée ou terrain
à bâtir. — Adresser
offres détaillées à
Me René Landry,
notaire, rue du Con-
cert 4 (tél. (038)
6 24 24). Affaire ur-
gente.

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

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

Bienne.

Fabrique de textiles , près de
Saint-Gall , cherche pour date à
convenir ,

employée
de bureau

capable et consciencieuse pour :
comptabilité des d é b i t e u r s
et fournisseurs, correspondance
française, paies et facturation ,
ainsi que contrôle du stock. Tra-
vail varié et poste stable. Bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Les
intéressées sont priées de faire
leurs offres , avec certificats ,
curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres
K 70899 G à Publicitas , Saint-
Gall.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate un

COLLABORATEUR
de valeur pour notre service extérieur, chargé de visiter
les commerces de détail en Suisse romande.
Le candidat de notre choix bénéficiera :

— d'un salaire fixe et d'une commission sur son
chiffre d'affaires ,

— du paiement des frais journaliers et d'une in-
demnité auto,

— d'une caisse de retraite avantageuse.
Nous lui demandons d'être :

— capable d'entretenir d'excellentes relations
avec notre clientèle,

— résolu et dynamique,
— âgé de 25 à 35 ans,
— de langue maternelle française et d'avoir de

I 

bonnes connaissances d'allemand.
— d'accord de subir un examen psychotechnique.

Les offres , mentionnant les prétentions de salaire et
accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et
d'un spécimen d'écriture, sont à adresser à la Direction
de la maison ASTRA, fabrique d'huiles et de graisses
alimentaires S. A., à Steffisbourg.

Beau choix de belles voitures d'occasion

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

Grise. Housses intérieures. Modèle 1954. Ré-
visée et garantie.
Noire. Housses intérieures, 64700 km. 1951.

COUPE 2/3 places. Noir et toit ivoire. Intérieur
cuir, roulé 38,700 km. Modèle 1953.
Grise. Modèle 1950, à reviser ; bas prix.
Noire. 15,000 km., intérieur similicuir. Mo-
dèle 1956. Très soignée.
Grise. Révisée. Inférieur simili, révisée il y a
25,000 km., actuellement 65,000 km. Modèle
1955.
Bleue. Modèle 1951. Révisée.

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.

Mécanicien de précision expérimenté ayant
la pratique de la construction et du contrôle
et ayant suivi les cours du soir pour la cal-
culation, et la dactylographie, possédant per-
mis de conduire pour auto cherche place de

technicien
Offres d'urgence sous chiffres 1010 a Publi-
citas S. A., Borschach.

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche pour visiter ses assurés
et leur proposer nouvelles conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne).

Fixe, commissions, remboursement des frais,
caisse de prévoyance en oas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne
présentation, enthousiasme au travail. Age mini-
mum : 27 ans. (Messieurs d'un certain âge
peuvent entrer en ligne de compte.)

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae, sous chiffres
B. 20551 Z. & Publicitas, Zurich i.

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

Bienne.

LIGNIÈRES
Fabriqu e d'horlogerie de Nods cherche,
en vue de la création d'un atelier à

Lignières,

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.

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

A LOUER pour le 24 janvier ,
à la rue de l'Ecluse,

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
cuisine et dépendances. Loyer mensuel Fr. 72.75.

Enchères publiques

^H Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire

Malgré la fermeture
du musée, la séance
mensuelle des

AUTOMATES
JAQUET-DROZ

aura lieu dimanche 5
Janvier de 14 h. .30 à
16 heures.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Confiserie cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner. Italienne

acceptée.
Adresser offres écrites à H. A. 18 au

bureau de la Feuille d'avis.

Usine métallurgique moderne en Suisse romande cherche

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour son service des achats

ayant solide formation commerciale ou technico-commer-
ciale, ayant si possible quelques années de pratique, de
bonnes connaissances d'allemand , ouvert aux questions
techniques et avec sens de l'organisation.

Situation stable, travail intéressant et varié, caisse de
retraite.
Adresser offres détaillées sous chiffres P. 10674 K. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

Etablissement financier à Genève
cherche

pour le 1er mars 1958
ou éventuellement plus tôt

deux ou trois employés
de banque qualifiés

Ne seront prises en considération que les offres de
jeunes employés (environ 25 ans) avec d'excellents
certificats.

Nous demandons : apprentissage de banque, ou di-
plôme d'école de commerce, stage pratique sub-
séquent, éventuellement examens d'employ é de
banque supérieur , bonne connaissance de tous
les travaux des différents services de la banque.

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

Les candidats engagés seront attachés au service.de
l'inspectorat. Travail très varié et intéressant , occa-
sion excellente de parfaire ses connaissances dans
la branche (banque commerciale spécialisée dans
les transactions internationales).
Places stables, bien rétribuées, fondation de pré-
voyance.
Offres manuscrites accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae complet sous chiffres E 11564
X, Publicitas, Genève.

c CÎ̂  pour notre
•̂ O^1 vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

^LOUVRE
Se présenter jâ/Wt**«e«<*ZSs»

tlUCHilK

Nous cherchons un ou une

AIDE -COMPTABLE
Place stable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction de BOREL
S.A., Peseux.

Nous cherchons dame ou demoiselle
comme

téléphoniste
2 heures de jour et la soirée «

téléphoniste auxiliaire
le dimanche et un soir par semaine.
Immédiatement ou à convenir. Mise au

courant si nécessaire.
Faire offre avec photo, références,
copies de certificats , etc., sous chiffres
PF 42508 C. à Publicitas , Neuchâtel.

Femme de ménage
active

est demandée poux 4
Jours par semaine, de 9
à 15 heures. S'adresser
à E. Quartier, Poudriè-
res 21. Tél. 5 13 45.

A vendre voiture

«vw »
noire, modèle 1954, inté-
rieur vert. Voiture revi-
sée. Demander l'adresse
du No 24 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cziecrcbs une bonne

employée
de maison

pour ménage soigné.
Eventuellement person-
ne préférant coucher
chez elle. Entrée dès le
15 Janvier si possible.
Bons gages et bons trai-
tements. Adresser offres
à I. B. 19 au bureau de
la Feuille" d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche
femme de ménage

de confiance, 2 Y, heu-
res chaque Jour, pour le
15 Janvier . Demander
l'adresse du No 22 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Clinique du Crêt
à Neuchâtel cherche
pour le 15 Janvier

GARÇON
DE MAISON

Adresser offres avec ré-
férences a la directrice.

Je cherche

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

On demande une Jeu-
ne fille comme

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

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.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
pour aider & tous les
travaux du ménage. Té-
léphone 5 79 89.

On demande

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

Tél. 5 24 77.

On cherche un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel ÛX
Marché.

Le vendredi 10 janvier 1958, dès 14 h. 15, le
greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, dans
les locaux du Restaurant Beau-Rivage, rue
du Môle 10 et quai Osterwald, à Neuchâtel :

Mobilier d'intérieur et de jardin pour café-
restaurant, piano à queue, matériel divers.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Etude Wavre, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 G3

A LOUER
3 f évrier

SAINT-NICOLAS, 3 chambres, hall , confort
moderne.

24 juin
SUCRIEZ. 4 chambres , salle de bains, chauf-
fage central et dépendances.
MALADIÈRE, 3 chambres, hall , confort
moderne.
PIERRE-A-MAZEL, 3 chambres, confort mo-
derne . Frigidaire.
RUE DE LA COTE, 4 chambres, salle de
bains, chauffage central et dépendances .

Sommelière
connaissant les deux
services serait engagée
immédiatement par res-
taurant de la ville. —
Adresser offres écrites à
A. T. 6589 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, chèques postaux IV 2002

On vendrait bonne
Jeune

TRUIE
pour la boucherie, envi-
ron 140 kg., chez J. Zlhl-
mann, Rochefort.

N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1958

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 32.-
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

3*i Les aboinnemfints nui ne seront nas
payés le 10 Janvier 1958 feront l'objet d'un

prélèvement i*ar remboursement postal
Administration de la

i Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178
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fl changement Wk
de classement W

19 Classeurs, dossiers suspendus, dos- WÊ
3 siers, boites à archives , perforateurs t

SU et tous les autres ar t icles  de classe- jm i
« ment. aÊ

Livraison Immédiate

M Veuillez nous rendre visite ou corn- wÊ
M mandez à notre service sp écial en 

 ̂
*

fl télé p honant au (038)  5 U 66. W <

I (Rofv ndïà | ;
Sy rue Saint-Honoré 9 H
^Ê Neuchâtel W i

Nous régénérons pour
vous

1 perchloréthlène
>

(Perstabll , tétrachloré-
thylène). Procédé par
distillation. — Ernest
Imhof , Suhr près Aarau,
Bachstrasse 78.

I lliM!j |̂MlflBHBIB6l
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conlroi  m

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- È
Wbago - Maux de tête - Douleurs nerveusesM

ySj Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique ff3j
; |̂ y el provoquent l'élimination des éléments patho- Ss

y J9F gènes. Même dans les cas invétérés on a obtenu An
ïfffl de très bons résultats. Médicament cliniquemenl ^H|Wo<perrmenlG et recommandé. Togal mérite aussi JHb Wf
f̂ votre confiance; un essai vous convaincrai Fr. t .65 SE H|

Wel 4 .15. Pour friction , prenez le Linimen) Togal «g
¦ très eff icace! Dans toutes les pharmacies et drog. ^H

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

.... SABL AGE
I ¦KnBRBHn

| MÉTALLISATION

Peinture antirouille

Spécialiste
! en métallisation

à chaud ou à froid
i Brevet 6chori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever, les deux pour
150 fr.

Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Mlorges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
27 65 86.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux , four
et ohauffe-plat; 1 grand

potager à bois
four et ohauffe-plat. —
S'adresser : Vleux-Ohâ-
tel 5, petit portail est,
de 15 a 17 heures.

PARIS LANCE v 1
LA ROBE SAC COUPÉE DANS DE DIFFÉRENTS
PURE LAINE COUTURE. LES PLUS RÉCENTES

CRÉATIONS EXCLUSIVES

129.-et 98.-

Naturellement flf ' nUi K fi I U 41 toujours à l'affût
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I COUTURE
' dans tous les tissus
L Grand choix de

> j ersey - tricot
* au mètre dans les qua-
k lltés suisses et françaises

; Jersey - tricot
Mme E. Menuet

" Rue du Seyon 5 e
y Neuch&tel

Protection
des bois

' contre les vers de bols,
t la pourriture et les In-

tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

t Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,

? S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevaix.

> Pour vos meubles
voyez

! AU BUCHERON
Ecluse 20

' Neuchâtel Facilités

E #"•"• '• •! I



PROPOS SUB L'ÉDUCATION
Notre éducation convient-elle encore

à Vhomme d'auj ourd'hui ?
L éducation que nous avons reçue

est à la fois judéo-chrétienne et
gréco-latine. Indé pendamment  de
toute confession et de toute croyan-
ce, qu 'il y consente ou non , l'Euro-
péen , l 'Occidental , pour l'appeler
par son nouveau nom, a été formé
par les inf luences  conjuguées de la
pensée grecque et de la pensée chré-
tienne. Mais, duran t  ces derniers
siècles, une  inf luence  plus forte
encore semble lui avoir donné  sa
marque d é f i n i t i v e , c'est la pensée
cartésienne. Toute de clar té , de lo-
gi que et de méthode,  elle a permis
le développement prodigieux des
sciences exactes et exp érimentales ;
elle a créé l'esprit europ éen et p lus
par t icul ièrement  l'esprit f rança is
que rien ne semble devoir surpasser .
La culture française n 'a-t-elle pas
en effet , depuis la Renaissance, do-
miné le monde entier , du moins
celui que nous avions pris l'habi-
tude  d'appeler civilisé ?

Or , depuis quel ques dizaines d'an-
nées, nous sommes contra ints  d'af-
f ronter  certains modes de penser
qui sont étrangers à notre esprit
cartésien. Les Slaves, devenus
les antagonistes des Occiden-
taux , les Hindous , les Chinois et
même devrions-nous dire les Anglo-
Saxons et plus par t icu l iè rement  les
Amér ica ins  ne pensent  pas comme
nous. Non seulement  ils ont  des
conceptions d i f f é ren tes  des nôtres ,
mais la démarche de leur pensée
nous est souvent étrangère. Ce qui
est illogi que pour un esprit f rançais ,
inacceptable  pour notre raison , ne
l'est pas nécessairement pour un
Anglais , un Russe ou un Hindou.
C'est qu 'ils ont tort , évidemment , et
que nous avons raison ! Leurs pré-
tendus ra isonnements  sont ff iux et
les nôtres sont justes ; d'ail leurs ,
ils ne savent tout simp lement  pas
raisonner , tandis  que nous sommes
passés maîtres dans cet exercice !
Si cela était vrai , la France serait
le pays le mieux gouverné du
monde.

Nous assistons à ce phéno-
mène déconcertant qu 'au moment
où les na t ions  occidentales ont at-
te in t  leur plus parfai t  épanouisse-
ment  sur le plan culturel et ma-
tériel , à ce moment  précis elles
perdent  leur hégémonie, voient leur
inf luence , leurs possessions et même
leur propre existence menacées, mu-
tilées ou ruinées , au profi t  de forces
nouvelles , d'idéologies nouvelles
émanan t  de civi l isat ions plus an-
ciennes que la nôtre.

Sous cette poussée, les forces tra-
dit ionnelles sont mises en échec,
des méthodes i rrat ionnel les  triom-
phent  et le même langage semble
exprimer des pensées différentes.

Pour remettre un peu d'ordre
dans cette tour de Babel , la pre-
mière et la plus urgente démarché
ne serait-elle pas la recherche d'une
meilleure compréhension mutuelle ?
Tout en restant bien européens et
occ identaux , car nous ne saurions
être autre chose, il est grand temps
que nous élargissions notre horizon
au-delà du bassin médi te r ranéen .

Les grandes civilisations orien-
tales ont aussi leur logique et leur
sagesse, mais au lieu de se lancer
à corps perdu dans une fiévreuse
poursuite du progrès pour le pro-
grès , de la découverte pour la dé-
couverte, elles se sont attachées à
des t r ad i t ions  mi l lénai res  dont l'ob-
jet pr incipal  étai t  le développement
spirituel et l'approfondissement  de
l'être in té r ieur  au mépris des cir-
constances extérieures.

Ce sont deux voies diamétrale-
ment  opposées dont il est bien dif-
f ici le  de dire laquelle est la plus
fausse. Elles sont l'une et l'autre
incomp lètes. L'origine de cett e di-
vergence provient d'un choix très
net qui peut être situé vers le cin-
quième siècle avant  Jésus-Christ, au
moment où la Grèce se tourne réso-
lument vers la science, alors que
l 'Orient avec Bouddha et Confucius
se tourne vers la mysti que et la sa-
gesse, a b a n d o n n a n t  le perfect ionne-
men t  des techni ques qui  sont res-
tées, pour ces c iv i l i sa t ions ,  comme
figées dans  un état correspondant
à celui de notre moyen âge.

Bien qu 'a p p a r t e n a n t  à la première
de ces deux c iv i l i sa t ions , nous ne
saurions nier  la puissance de cul-
ture et de s t ab i l i t é  de la seconde.

Ces valeurs sont d'ailleurs si évi-
dentes que l'on assiste au jou rd 'hu i
à un curieux revirement .  Pour fu i r
l'ag i t a t ion  de notre monde désem-
paré , on voit l 'âme europ éenne se
tourner , assoiffée de paix et de sé-
réni té , vers cette sagesse de l'Orient
qui n 'est du reste pas fai te  pour
nous.

La logique et la raison gréco-
cartésienne nous auraient-elles pri-
vés d'un élément essentiel à l'har-
monie de notre vie ?

Assurément. Ce qui convient  par-
fa i tement  au ra isonnement  scienti-
fique n 'est pas nécessairement pro-
pre à la comp lexi té  de l 'être hu-
main. Les peup les de l 'Orient se
sont attachés au côté surna ture l  des
aspi ra t ions  humaines , alors que
l 'Occident f i x a i t  son a t tent ion sur
les phénomènes naturels.

Si nous voyons aujourd 'hui  l'Oc-
cident  et l 'Orient s'a f f r o n t e r , alors
que jusqu 'ici l'un dominai t  l'au t re
de toute sa science, de tout e sa
technique, de toute sa force maté-
rielle et économi que, c'est que nous
sommes en présence de deux grou-
pes humains qui chacun n 'ont
développé qu 'un seul des deux
éléments qui s'opposent dans l'hom-
me : la raison en Occident ,
d'où science et techni que , la mys-
ti que en Orient , d'où sagesse et sp i-
ritualité.  S'ils s'opposent , ils ne
s'excluent  pas. Ils existent tout sim-
plement et peuvent coexister. Le
salut de l'homme moderne réside
probablement dans leur synthèse.

L'éducation que nous avons reçue
ne suff i t  donc plus à cet homme
moderne, pour la bonne raison que
nous n 'avons pas le monopole de
la pensée juste et que la raison
selon Aristote et Descartes, si admi-
rable soit-elle, n 'est valable que
dans un domaine limité et n 'em-
brasse pas la totalité des problèmes
humains, qu'elle est incapable à elle
seule de comprendre et de saisir.

MENTOR.

(Lire la suite en fime page)
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Problème Mo 610

HORIZONTALEMENT
1. Tissu de poils de chèvre.
2. Un des patrons des chirurgiens. —

Venus .
3. Conjonction . — Rendent un cerbère

redoutable.
4. Endurci , habi tué  aux choses péni-

bles. — Guide sur.
5. Conjonction. — Qui n 'a aucu n mal

à joindre les deux bouts.
6. On l'acquiert en se f ro t tant  à la

bonne société. — Incommode par
son odeur.

7. Préfixe.  — Sylvestre II.
8. Lieu de récréation. — Un des nerfs

de la guerre .
0. Adverbe. — Arrivée.

10. Chat fourré.

VERTICALEMENT
1. Torrent des Alpes. — Fit un choix

exclusif.
2. Désignai ion méprisante. — Bayom

de miel.
3. Cupidon en représentations. — Lé-

gumineuse.
4. Ses pains ne sont pas comestibles.

— Titre en pays musulman .
5. In te r jec t ion . — Qui font facilement

des éclats.
6. Avait naguère sa place dans l'écri-

toire. — Préposition .
7. Compagnons de jeux . — Ville d'Al-

gérie.
8. Reine de Thèbes. — Egaré par une

émotion extrême.
9. Ses ouail le s sont des Rretons. —

Ville de Chaldée.
10. Elle tire son nom de sa forme. —

Personne.
Solution du problème Xo 600

Mardi :
Le rideau de velours

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30, Le corsaire.

Cinémas
Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 30,

La bataille du Rio de la Plata .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mous-

son. 17 h. 30, François 1er.
Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 , Prin-

temps à Paris.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 30, Le 7me

commandement. 17 h. 15, Continent
perdu.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Par ordre du
tzar.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Notre chronique
de ski |

A l 'issue du camp d entraînement
qui a réniti à Zermalt les membres
de nos équipes nationales de ski
al p in , on peut déjà fa i re  quel ques
constatations : chez les dames , Frie-
da Daenzer a témoigné une nette
sup ériorité lors des concours de
sélection du camp d'entrainement;
chez les messieurs , Roger Staub ,
Roland Blaesi, et en slalom Georges
Schneider f u r e n t  les p lus bril lants.

Mais , ces confronta t ions  « internes »
n 'auront pas une très grande in f luence
sur la sélection d é f i n i t i v e , car le ba-
rème de po in t s  établi par la commis-
sion technique réserve une importance
prépondérante au slalom géant d'Adel-
boden (5 janvier )  et à la descente et
au slalom spécial du Lauberhorn (11-12
janv ie r ) .  C'est donc au cours de ces
journées que la lut te se déroulera entre
les candidats aux championnats  du
monde.

Mais les couses d'Adelboden qui au-
ront lieu au jou rd ' hu i  et demain  ne se-
ront pas qu 'une épreuve sélective poul-
ies coureurs de l'équipe suisse : elles
marqueront  aussi l'ouverture de la
grande saison in te rna t iona le , avec la
participation des meil leurs coureurs
français , autr ichiens , i ta l iens  et alle-
mands.  On pourra donc à cette occa-
sion déjà s i tuer  la valeur de nos hom-
mes, non seulement entre eux , mais
aussi par rapport à leurs concurrents
étrangers. Toutes les équipes sont main-
tenan t  à l'entraînement depuis plusieurs
semaines et la plupart  des coureurs
se présenteront en bonne , sinon par-
fai te  condition.

On regrettera cependant l'absence des
trois as autrichiens Saiier, Molterer et

Rieder qui , après avoir ete sélection-
nés dé f in i t ivement  par leur fédération ,
ont pu se dispenser de venir à Adel-
boden et au Lauberhorn confirmer leur
valeur. Mais les Hinterseer , Leitner,
Markt , Oberaigner , Pravda et autres ,
qui tous peuvent prétendre compléter
l'équipe autrichienne pour les cham-
pionnats du monde , donneront  tout leur
éclat à ces confrontations.

Relevons pour terminer que le slalom
d'Adelboden , qui se déroulera sous for-
me de course par é l i m i n a t i o n , n 'a pas
été retenu comme course de sélection.
C'est fort heureux , car a ins i  que nous
l'avions relevé ici même, cette formule ,
si elle présente un intérêt certain du
point de vue spectacle , ne laisse pas
que d'avoir de gros inconvénients sur
le plan sportif.

Semaine décisive pour les
candidats aux championnats du monde

Nouvelle commission
pour les places de sport
L'ainoiennne comm isiswan pour les pla-

ces de gymmias'tique et de sport de
l'A.N.E.P. a cessé son activité à la fin
de l'année 1957. Une nouvelle commis-
sion a été formée. Elle est composée
essentiellement par dieis délégués canto-
naux qui fonctionnent également au
sein de l'organisme de coordination
pour l'aimcniaigcment des places de gym-
nast ique et de sport en tant que repré-
sentants de leur propre association.
Cette commission est placée sou s la pré-
sidence de M. Wi'Hi Wechsiler, <le Zurich,
et elle comprend MM. W. Hegi (S.F.G.),
V. Muzzulini (A.S.F.A.) , A. Breu (Fédé-
ration catholique su isse de gym et die
sport), M. Dnva z (Association suisse die
tennis), E. PIùss (Fédération suisse d<
patinage à roulettes), L. Penrochon
( Commission fédiéraile de gym et die
sport), R. Haïud'loiscT (Ecole fédérale de
gym et de sport), R. Solairi et E. Joris
(Comité centra l A.N.E.P.).

La période est aux bilans, aux
classements. Un grand spécialiste
européen du tennis vient d'établir
son tableau . des valeurs dans le
monde du tennis... amateurs. La
palme est revenue à l'Australien
Ashley Cooper que l'on volt ci-dessus
lors de la finale de la coupe Davis
qui se termina par le succès de
l'Australie sur les Etats-Unis (3-2).
Au deuxième rang se trouve le Sué-
dois Davidson. Mais comme le précise
très Justement cet expert, le tennis
amateurs . est en baisse depuis le
passage de Hoad dans la catégorie
des professionnels . Le fait que tant
Cooper que Davidson aient été battus
cette saison par le champion de
France Darmon en témoigne, Darmon
ne figurant lui-même pas au tableau
des meilleures valeurs mondiales.

Le tennis amateurs
est en baisseDimanche, a Zurich, en quart

de finale de la coupe suisse

(FAN) Granges el Bellinzone seront les
deux seules équipes encore qualifiées
en coupe suisse à se trouver au repos
dimanche. Car à la suite de matches
restés nuls, deux des quatre quarts de
finale ont été retardés. Ils auront lieu
dimanche.
j A Zurich , Grasshoppers , vainqueur
de justesse de la seconde édition du
choc qui l'opposait au champ ion d'au-
tomne Chiasso , recevra Lausanne, le-
quel ne fut  guère favorisé par le sort,
puisqu 'il dut aff ronter  lors des tours
précédents Chaux-de-Fonds et Servette.
Thoune ayant  t r iomp hé de Lugano...
au tirage au sort après que les deux
premières conf ron ta t ions  entre ces
deux équipes soient restées nulles, les
« Art i l leurs  » auront le p érilleux hon-
neur de rencontrer Young Boys. Ce
match devait se disputer au stade
Lachen , mais les Thounois ont accepté
l'offre  des hommes de Sing d'évoluer
au Wankdorf , ce qui ne manquera pas
de diminuer  leurs chances , déjà mo-
destes , de s'imposer. Si l'issue de ce
derby bernois ne fai t  aucun doute , il
n 'en ira pas de même avec le choc
du Hartdurm. Lausanne possède au tan t
de chances de s'imposer que les « Sau-
terelles ». Le précédent match entre ces
deux équi pes, qui s'était déroulé lui
aussi sur les bords de la Limmat,
avait déjà démontré que ces adver-
saires étaient de valeur sensiblement
égale. Menés par 3-1 en début de
part ie , les Lausannois avaient réussi
l'exp loit  de rejoindre les Zuricois
( 4 - 4 )  après une course-poursuite spec-
taculaire qui vit la p lupart des visi-
teurs dans le carré des « seize mètres »
d'Elsener. Qui l'emportera ? Grasshop-
pers a aff iché dimanche dernier un
net retour en forme. C'est actuel lement
avec Young Boys le club le plus am-
bi t ieux de Suisse. Mais Lausanne n 'est
pas une équi pe impressionnable. Elle
se compose de joueurs a th lé t i ques ne
redoutant pas les nombreux chocs et
corp s à corps qui ca ractérisent les
part ies  de coupe. Elle dispose de sur-
croit d'un Roesch actuel lement  dans
une condition exceptionnell e et qui est
certainement  le meil leur  demi de WM
suisse du moment.  Et comme elle est
désormais seule à défendre les cou-
leurs romandes , nul  doute  qu'elle s'ef-
forcera d'y faire honneur.

Lausanne affronte
un Grasshoppers ambitieux

LES YOUNG SPRINTERS RENCONTRENT
AROSA AU MAUVAIS MOMENT

LES HOCKEYEURS NEUCHATELOIS PASSERONT 1A HUIT A COIRE

I_.es journaux genevois se
sont étonnés de l'absence de
Martini lors du match disputé
jeudi soir dans la cité de Cal-
vin par une équipe de « Swiss
Canadiens » contre l'Etoile Rou-
ge de Brno. Il n'y avait pour-
tant rien d'étonnant à ce que le
joueur des Young Sprinters fût
absent. On l'avait vaguement
contacté, mais rien de définitif
n'avait été conclu. De sorte que
Martini ne demanda aucune au-
torisation à son club et... diri-
gea comme d'habitude l'entraî-
nement du jeudi.

Sa présence à Monruz était d'ailleurs
indispensable. Il fallait préparer avec
le sérieux nécessaire le déplacement à
Arosa qui s'annonce beaucoup plus dif-
ficile que prévu. Le coach Perrottet
lui-même, qui n'appartient pas à la
catégorie des pessimistes , nous confia
que Young Sprinters rencontrait  Arosa...
au mauvais moment. Non pas que les
Neuchâtelois ne soient pas en forme —
les récents résultats obtenus par l'équi-
pe ont démontré le contraire — mais
Arosa , qui a sonné le rappel de la
« vieille garde », est en crescendo. D'au-
tre part , la tradition n 'est non plus pas
favorable aux Neuchâte lois. Arosa joue
toujours bien contre Young Sprinters ;
Young Sprinters joue rarement bien
contre Arosa. L'entraînement de jeudi
soir prenait dès lors une grande im-

portance. Pour la plupart des joueurs ,
il était pratiquement le seul de la se-
maine . Car on avait jugé opportun de
leur accorder quelques jours de repos
après les fatigues engendrées par les
matches contre  Lausanne , Chaux-de-
Fonds et Bâle. Les « célibataires > de
l'équipe ont cependant  profi té  des fê-
tes de l'an pour accepter une invi tat ion
des hockeyeurs d'Adelboden. Ils se sont
rendus dans la station oberlandaise où
ils disputèrent une rencontre amicale
dans une ambiance fort sympathique.
Pour la circonstance , ils s'étaient mêlés
aux joueurs locaux formant  ainsi  deux
équipes mixtes, des Oberlandais et des
Neuchâtelois é tant  associés pour aff ron-
ters d'autres Oberlandais  et Neuchâte-
lois. Comme on le devinera , celte ren-
contre .s'est terminée par un résultat...
nul 8-8. En plus de quelques jeunes de
la seconde équipe , Young Sprinters se
déplaça avec Mar t in i , Kaeser , t'ebersax ,
Nussbaum , Renaud , Streun et Schopfer.

Toutes les précautions ont été prises
pour le déplacement à Arosa. L'équipe
a quit té Neuchâtel aujourd'hui. Elle
passera la nui t  k Coire afin d'éviter
l ' inf luence (néfaste les premiers jours)
de l'a l t i tude sur l'organisme. Les Neu-
châtelois se lèveront dimanche à
6 h. 45 ; ils prendront un repas léger,
puis se rendront dans la station gri-
sonne où leur match est prévu à
10 h. 45. On espère que la glace sera
excellente , car c'est lorsqu 'elle se trouve

Un changement
dans Young Sprinters

Pour affronter Arosa. le coach Per-
rottet a été, par la force des choses,
obligé de modifier son équipe. Mom-
belli , en effet , est Indisponible. Après
l'entraînement de Jeudi soir , U a été
décidé d'inclure Kaspar dans la se-
conde ligne d'attaque, Paroz fonc-
tionnant comme premier remplaçant.
Young Sprinters s'alignera donc dans
la composition suivante :

Ayer ; Uebersax , Renaud ; Golaz,
Adler ; Blank , Martini , Bazzi ; Kaspar,
Nussbaum, Schopfer .

dans cet é ta t  que la première l igne des
Young Sprinters se sent le plus à l'aise.
Elle peut développer son jeu avec toute
la rapidité voulue et ce rythme , très
soutenu , ne manquerai t  pas d'éprouver
les Grisons. Que fera Trepp ? A l ' instar
de Bragagnola , restera-t-il constamment
en piste '? Si tel devait  être le cas, ça
compliquerait la tâche de la seconde
garn iture iTeuchàtelaise qui aurait e\} %
aussi à l'a f f ronter . Il ne faut cepen-
dant pas oublier que , d'une part , Trepp
risque de ne pas bénéficier ma in tenan t
déjà de sa meilleure forme, car il est à
court de compétition et que , d'autre
part , il se heurtera à un Golaz dont
la présence donne une sérieuse assise à
la seconde garniture neuchàteloise .

Mombelli , blessé d imanche  dernier
contre Bâle , sera aussi du voyage. Il
ne pourra certes jouer , mais on a tenu
à l ' inviter à entreprendre ce déplace-
ment af in  de l'entourer , af in  de lui
faire comprendre qu 'il n 'intéresse pas
Young Sprinters seulement dans les
bons jours. Sage décision qui confirme
bien l'excellent esprit qui règne dans
le grand club neuchâtelois.

v B
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Nouveau record

du Sport-Toto autrichien
L'n ourrier viennois a été le

seul pronost iqueur à to ta l i ser
12 points lors du vingtième
concours du Sport-Toto autri-
chien de cette saison. Cette
réussite lui a permis d'empo-
cher 58.387 fr. 40 suisses,
somme la p lus élevée jamais
gagnée au Sport-Toto a u t r i -
chien.

Onze bolides italiens
quitteront Gênes lundi

Quatre « Ferrari » et sept < Maserati »
seront embarquées, à Gènes , le (i jan-
vier, à destination die l'Argentine où , le
26 janvier, elles prendront part aux
c 1000 km. de Buenos-A ires », première
épreuve comptant pour le championnat
du monde catégorie sport. Il s'agit , d'une
part , die quatre nouvelles « Ferrairi » de
3000 cm 3 à douze cyclindres , q u i ' seront
pilotées par Peter Cotlins , Luigi Musso,
Mille Hawthorn , von Trips , Olivier Gen-
debion, Mauric e Trintigiva nt et Phil H il 1 :
d'autre part , des sept « Maserat i » , cinq
sont de 3000 cm ' à siix cylindres et les
deux autres ont une cylindrée de 200C
centimètres cube. On ignore encore
quels seront les modèles retenus pour
participer à l'épreuve. Quant aux équi-
pes , elles seront formées sur place avec
les pilotes su i vants : Juan-Manuel  Fan-
glo , Stirllng Moss , Jeu n Relira , Froidas
Gonzales , Harry Schell. Luigi Scarlaiti
Masten Gregory et Bananier.

La Belle
et le

Clochai ci

0 Matches amicaux de football : Sé-
lection de Djakarta - Bulgarie B 3-5 ;
Atletlco Madrid - A.C. Vienne 2-2 ;
Malte - Simmerlng 3-0.
£ A Washington , le boxeur poids lourd
américain Zora Folley a remporté sa 17me
victoire consécutive en battant , aux
points, son compatriote Garwin Sawyer.
9 Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe suisse de footbal l aura lieu
mercredi prochain à Berne .
0 Les deux premières des cent rencon-
tres qui doivent opposer les deux pro-
fessionnels Pancho Gonzales (Etats-Unis)
et Lewis Hoad (Australie) se sont dis-
putées à Brlebane. La première a été
remportée en 5 sets par l'Américain,
tandis que l'Australien prenait sa re-
vanche en enlevant la seconde en qua-
tre manches.
0 Matches amicaux de hockev sur gla-
ce : Salnt-Moritz - Gruras I. K. 5-6 (0-4,
1-1, 4-1) ; Djurgaarden Stockholm -
Harrlngay Racers 6-9 (3-3, 2-3, 1-3) ;
équipe combinée Davos Klosters - Gruras
I. K. 5-6 (1-0. 2-2 , 2-4).
0 Le coureur cycliste amateur Peter
Elchenberger (Emmen) vient de passer
professionnel et 11 a été engagé par la
marque Cilo.
Q Toni Saiier a été spécialement chargé
de l'entraînement de l'équipe féminine
autrichienne au Pfriemerskopfl près
d'Innsbruck. Une première épreuve at-
tend les skieuses le 8 Janvier à nrindel-
wald , où elles affronteront l'élite de
quinze nations.

Studio : 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h . 30,
" La bataille du Rio de la Plata.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Festival
Wal t Disney.

itpollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La mous-
son. 17 h. 30, François 1er.

Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30 , Prin-
temps à Paris.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le 7me
commandement. 17 h. 15, Continent
perdu.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Par ordre du
tzar.

DIMANCHE
Cinémas

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en valsant. 7.15, Informa-
tions. 7,20. tout au bout de la semaine I
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, chanteurs de
chez nous. 13.15, musique française de
ballet 14 h., arc-en-ciel. 14.40, micros et
sillons. 14.55, le magazine de la télévi-
sion. 15.15, pour les amateurs de Jazz
authentique. 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., les gravures Illustres, disques.
17 h., pour les enfants. 17.35, pour les
amis du quatuor à cordes. 18.15, harmo-
nies et fanfares. 18.25, micro-partout.
19.15. informations. 19.25, Instants du
monde 19.40, musique légère. 20 h., une ,
deux , trois... «ne, deux, trois. 20.30, « Le
prodigieux petit canard », comédie de
Cl. Aveline. 22 h., musique française con-
certante, avec Aurèle Nicolet. 22.15, esprit
et croyances d'Orient. 22.30, Informations.
22 .35, musique de danse. 23 h., reportage
sportif. 23.12 , psaume de la Fête de Juin ,
d'E. Jaaues-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : Sym-
phonie gothique , de C.-M. Wldor . 11.30,
Nonette, de L. Spohr. 12 h., musique ré-
créative au piano. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.20, wir gratulieren. 12.30, In-
formations. 12.40, la Fanfare municipale
de Berne. 13.10. mit kritischem Griffel .
13.20 , musique d'Amérique du Sud. 14 h.,
Suisses dans le vaste monde. 14.30 , Lieder
der Landst rasse. 14.50, visite au Tannen-
hof . 15 30, orgue de cinéma. 15.40, pano-
rama de jazz .

16.15, G. Sand et F. Sagan , deux fem-
mes écrivains qui choquent. 16.35, mu-
sique récréative française. 17 h., quelques
questions religieuses protestantes. 17 30,
causerie. 17.45, musique de chambre.
18.30. reportage. 18.45 , petite caricature
sur le chant populaire. 19 h., cloches.
19.10, événements religieux. 19.20. sport-
toto. communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., orchestre récréa-
tif hollandais. 21 .30 , concert Schubert.
22.15. informations. 22.20 , musique de
danse .

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. Le trèfle à cinq feuilles... 21.40.
« Far-West ¦> . film d'aventures. 22.05 .
agenda TV. 22 .10, Informations. 22 .15.
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal , revue de la semaine et prévisions
du temps. 20.30 . «Le pot cassé » , film.
22 h., dernière heure et télétournal.
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Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut domlcinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'ac-
tualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, Informations. 12.55, en
vers et contre tous. 13 h., trois fols
quatre , musique légère, chansons et
Jazz. 13.45, « La Jarre », pièce de L.
Pirandello. 14.20 , à vos ordres , si possi-
ble I 15 h., voulez-vous danser ? 15.15,
reportage sportif . 17 h., l'heure musicale.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité ca-
tholique. 18.45, l'Orchestre symphoihl-
que de 1'I.NJR-. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, env.,
quelques ensembles fantaisistes. 20 h.,
routes ouvertes. 20.30 , «La grande ten-
tation de Saint-Antoine » , cantate bur-
lesque, de L. de Meester, texte de M. de
Ghelderode. 21.25, esprit et croyances
d'Orient. 21.45, œuvres de Moussorgsky.
22.30 , Informations. 22.35 , musique spi-
rituelle. 23.12 , chœurs d'AvuiUy.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour le di-

manche. 7.50, informations. 7.55, con-
cert matinal. 8.45, prédication catholi-
que romaine. 9.15, psaume, de M. R.
de Lalande. 9.50 , prédication protestante.
10.20 , concert symphonlque. 11.30,
magazine littéraire. 12.20, wir gratu-
lieren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 13.55, questions agricoles.
14.05, concert populaire. 15 h., muslc-
box. 15.40, reportage sportif. 16.10,
avec Ivo Carraro. 16.30, reportage spor-
tif . 17 h., p:ano. 17.30 , trois contre trois,
jeu de détective. 18.15, valses et mé-
lodies d'opérettes viennoises. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, musique
classique. 20 h. , O du meln Oester-
relch ! promenade à travers notre pays
voisin. 20.50. chants viennois. 21 h.,
œuvres de J.-S. Bach . 22.15 , Informa-
tions. 22.20, fables Internationales. 22.45,
musique populaire d'Afrique orientale.
23 h., deux compositions de Prlaulx Ral-
nler.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe. 17 h., « Prison de la

liberté » , film. 20.15, téléj ourmal. 20.30 ,
les sentiers du monde : Mme Burn.
21.45 , présence protestante. 21.55, Infor-
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Spécialist e de la réparation
U 20 années d'expérience M
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|| Chiappella , expulsé du terrain lors du
récent match (amical ) Irlande du Nord -
Italie, n'a pas été sélectionné pour la
partie décisive qui se disputera le 15 jan-
vier à Belfast. Les Italiens aligneron t
probablement ce jour-là Bugatti (Napo -
li) ; Corradt (Juventus), Vincenzl (Inter-
nationale) ; Invernizzi (Internazionale),
Ferrario-(Juventus), Segato (Fiorentlna);
Ghlggia (Roma), Schlaffino (Milan), Pl-
vatelll (Bologna), Gratton (Fiorentlna),
Montuor i (Fiorentlna). Un résultat nul
permettrait aux « Azzurrl » de se quali-
fier pour le tour fina l des championnats
du monde, alors qu 'une défaite de leur
part ouvrirait les portes de cette compé-
tition aux Irlandais.



Greîa Garbo avait réveillonné
avec le fantôme d'un producteur

Quelques Noëls mémorables

« Quel a été votre Noël le plus
mémorable ? »  a demandé le maga-
zine italien « Epoea » à quelques
vedettes du spectacle et des sports.

« Lorsque j'ai réveillonné avec le
fantôme de mon premier produc-
teur, a déclaré Greta Garbo.

» Un peu avant la guerre, le chef
d'orchestre Léopold Stokowski avait
donné — le soir de Noël — un dî-
ner en mon honneur. Il avait invité
un musicien allemand qui avait fui
son pays et désirait me rencontrer.

» Lorsque le musicien inconnu pé-
nétra dans la salle, j'ai sursauté :
c'était le sosie de Maurice Stiller,
mon premier producteur, mort
quinze ans auparavant ! Il en avait
les traits, la taille, l'âge et la voix;
Pendant le repas, je lui ai demandé
discrètement s'il était parent avec
Maurice Stiller. Il n'en avait jamais
entendu parler !

» J'ai appris que mon inconnu
d'un soir était mort dans un stupide
accident d'automobile, comme Stil-
ler. »

FRANK SINATRA
« C'est l'année où j'ai été géné-

reux avec une fille sans dépenser
un dollar !

» J'étais fauché ! J'avais été invité
chez des amis qui le savaient. Us
m'avaient dit : « Surtout, Frank ,
n'apporte rien ! » Mais ils avaient
une fille qui me plaisait et j' aurais
voulu être généreux avec elle. J'es-
sayai de taper quelques copains.
Pas un seul n 'a voulu m'allonger
un dollar ! Avec les quelques
« cents » qui me restaient, j'ai pris
un taxi. Et voilà que dans la voi-
ture mon pied bute contre un pa-
quet. Je l'ouvre : c'était un somp-
tueux flacon de parfum français. Je
l'ai offert à la fille de mes amis.
Personne ne m'a cru quand j' ai ra-
conté comment je l'avais trouvé.
« T'as payé ça au moins 40 dol-
» lars, Frank. C'est pas raisonnable.»
Bref , j'ai été le héros de la fête
sans bourse délier. »

FAUSTO COPPI
« Mon Noël de prisonnier en Al-

gérie.
» La fatalité voulut que je fusse

fait  prisonnier sur le front de Sicile,
le 13 mars 1943. D'étape en étape,
j 'arrivai dans un camp en Algérie.
C'est là que j'ai passé le 25 décem-

bre 1943, le plus triste Noël de ma
vie. Jamais je n 'ai autant ressenti
le mal du pays, l'absence du sourire
de la « mamma ». Les triomphes
de ma longue carrière sportive n'ont
pas effacé ce souvenir. »

UN CAMBRIOLEUR
R ECONNAISSANT
Parce que les chiens policiers

l'ont protégé, « Tumba Tarzan », le
cambrioleur le plus redouté de
Suède, est devenu honnête et se
consacrera désormais à la protec-
tion des animaux.

Rolf Johansson .baptisé « Tumba
Tarzan », terrorisait Stockholm. La
police le recherchait en vain , car
il cherchait refuge dans les bois.
Un jour, une meute de chiens
policiers trouva sa trace. Mais
« Tumba Tarzan » sut les apprivoi-
ser, et les chiens ne le trahirent
pas. Quelque temps après, Johann-
son se livra à la police, n fut
condamné à trois ans et demi de
prison.

Reconnaissant, l'ex-cambrioleur
décida de devenir végétarien. De
plus, depuis sa récente sortie de
prison , il est devenu l'un des
membres les plus actifs de la SPA.
U dirige actuellement la lutte
contre la vivisection.

La Tour du pendu
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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EDGE TRÉMOIS

— Je me ferai une joie égale à
la vôtre de vous confier , sous le
sceau du secret , où nous en som-
mes pour l'affa i re  de la saltimban-
que assassinée.

— Ne déflorez pas l'intérêt que
je porterai à votre récit en l'ant i-
cipant , déclara l ' indus t r ie l .  Je pré-
fère avoir , pour l ' i l lustrer, les
étonnements et les exclamations
émus de notre romanesque châte-
laine. Ah ! le bon public qu 'elle
doit être pour vous ! Mais vous
n 'échapperez pas ma in tenan t ,  puis-
que je vous tiens, à une visite in-
tégrale de ma résidence. Ici le
salon... Un peu poussiéreux, hélas!
On ne m'attendait  pas. - Montons
dans mon bureau et dans ma
chambre. Ils sont plus présenta-
bles... Un cigare ? J'ignore ce
qu 'ils valent.  Je les ai achetés à
une roulotte de gare , avant de
passer la frontière en même temps
que des cigarettes blondes pour
notre Jocelyne. Tout cela aussi
cher et pas meilleur qu 'en France.
Mais, que voulez-vous, on se croi-
rait déshonoré si, en rentrant
dans notre beau pays, on ne frau-

dait pas un tout petit peu la doua-
ne. Manies gauloises contre les-
quelles je suis le premier à m'éler
ver, mais auxquelles je ne puis
m'empècher de céder.

Valroy avait mis le cigare dans
la haute  poche de son gilet. Il
écoutait Belgard parler. Quel ma-
gnifique orateur ! Et quelles into-
nations expressives !

— Vous ne fumez pas ?
— Jamais  avant  les repas...
— La conséquence d'un vœu ?
— Non , ordre de mon médecin.
— Je n 'insiste pas...
Tout deux s étaient affalés dans

de profonds fauteuils  de cuir ha-
vane.

— Vous traitez des af fa i res  avec
la Suisse ? demanda  Valroy.

— Avec tous les pavs du monde,
mon cher , paonna Bel gard , sauf
un.  Vous devinez lequel ?

— Pas du tout.
— Eh ! l'Allemagne, voyons.
— Tiens, pourquoi ?
— Mon cher, je vou s en prie.

Mon grand-père matern el était
Alsacien. Il a été fusillé à Forbach ,
en août 1870. Vous pensez bien que
toute ma famille de là-bas s'est
hâtée de ral l ier  la France.

Belgard , si bien disposé qu 'il fût ,
refusa d'acquiescer.

— Avouez plutôt , mon cher , qu 'une
petite villégiature dans cette ravis-
sante propriété, en tête à tête avec,
la plus exquise des châtelaines, vous
tentait , sourit-il.

— Il y a de l'un et de l'autre,
confessa galamment Pierre.

Après le dîner , on passa dans le
salon. Jocelyne, pour faire bril-
ler son chevalier servant, l'invita
à se mettre au piano . Belgard se
laissa un peu prier avant d'atta-
quer un prélude de Liszt. Pierre fut
sidéré. Ali ! quel talent ! Belgard
jouait du piano aussi aisément qu'il
respirait. Peut-être pas avec des
doigts de virtuose de concert, mais
avec une âme d'artiste. Sur ces flots
d'harmonie, il voguait dans son élé-
ment. Il continua par une rhapsodie
hongroise,' la valse de Méphisto, un
nocturne de Chopin et enfin l'In-
vitation au Voyage, de Duparc, qu 'il
chanta , en s'accompagnant, d'une
voix un peu dure, mais bien placée
et extraordinairement étendue.

Il avait apporté, à cette dernière
exécution , une conviction émou-
vante.

Mon enfant , ma sœur.
Songe à la douceur.
D 'aller là-bas vivre ensemble...

lançait-il dans un métallique vibra-
to, tandis que , sous cape et par œil-
lades saccadées et timides, son re-
gard mitraillait  Jocelyne, elle-même
sur le bord du trouble.

La porte-fenêtre donnant sur le
parc avait été ouverte. Chaleur brus-
que sur la fin du jour ; sur la gran-
de pelouse, au clair de lune, des lu-
cioles dansaient des rondes, des la-
pins galopaient , oreilles balancées et
derrières blancs. Une forte haleine

de vie, melee à des senteurs de ro-
ses, s'épanouissait de corbeilles à
massifs. Poivrac, sur l'ordre de sa
patronne, avait tout bien fleuri. Bel-
gard venait de lui donner vocable-
ment la réplique. Invite à l'évasion.
au renouvellement, dans quelque
contrée lointaine, fabuleuse, incon-
nue ! Parfum de rêve.

Valroy était stupéfait. Quel être
extraordinaire que ce Belgard !
Beau , intelligent, réalisateur, artis-
te ! Pourquoi la romanesque Jocely-
ne le faisait-elle languir ? Inexpli-
cable. Et pourtant, intérieurement,
Valroy s'avouait que, sans doute, à
sa place, il aurait également hésité.
La perfection effraie.

Les douze coups de minuit  s'égre-
nèrent à la pendule. Belgard argua
de sa fatigue. Il avait voyagé une
grande partie de la journée. A sept
heures du matin , il lui faudrait sor-
tir du lit pour se rendre à Pantin.

Valroy lui proposa de l'accom-
pagner jusqu 'au castel. Il avait be-
soin de respirer, de se délecter tout
son content de l'exquise douceu r de
cette exceptionnelle soirée. Belgard
accepta avec empressement.

Sur le pas de la porte , quand ils
baisèrent protocolairement l'un après
l'autre la main de Mme Ducrocq,
Valroy s'aperçut que le beau Bel-
gard avait une joue couturée à fleur
de peau. Une ancienne cicatrice
vraisemblablement.

Dehors, il y fit allusion.
— Auriez-vous été blessé ? lui de-

manda-t-il.

— Ne m'en parlez pas , grognon-
na l'industriel. Un accident stupi-
de. Une courroie de transmission,
qui s'est soudainement rompue et
m'a giflé au sang. Quand je pense
qu'elle aurait pu me crever un œil !
Je vous montrerai l'engin , quand
vous viendrez visiter mon usine.
Mais aucun risque à présent . J'ai
fait monter toutes les protections
réglementaires en accord avec l'ins-
pection du travail.

Es continuèrent leur route, en
s'entretenant de futilités, de la pluie
continuelle depuis tant de jour s, du
beau temps qui brutalement semblait
s'affirmer.  Dans une semaine, ce se-
rait Saint-Protais et ce brave habi-
tant du ciel se complaisait sou-
vent « à défaire ce que Saint-Médard
avait fait ».

— En août et septembre, il fera
très beau et très chaud , déclara Bel-
gard. Tous les météorologues sont
d'accord.

Ils arrivaient devant le castel.
Avec effusion , comme de vieux amis,
ils se serrèrent les mains. Belgard
rappela à Pierre ses promesses d'al-
ler au Raincy sermonner Jacques et
de venir au plus tôt visiter ses ate-
liers de Pantin.

Le policier reprit la direction du
château. Il devait pour cela longer
deux vergers. A peine avait-il at-
teint la fin du premier que , furtive-
ment, il s'y glissa et se rapprocha de
la maison de Belgard , en se défilant
dans l' ombre que projetaient les
haies frappées de biais nar In V.:ne.

La chambre de Frédéric était tou-
jours éclairée et sa croisée large ou-
verte. Pierre, par déformation pro-
fessionnelle, guetta là une demi-
heure, pendant laquelle la lumière
s'éteignit. Enfin , il eut honte de sa
méfiance.

— C'est la faute de Ginette ! mur-
mura-t-il. Pourquoi a-t-elle exigé
que je revienne perdre mon temps
ici ? Il n 'y a rien à y découvrir.

Il allait se remettre en marche,
quand le pinceau d'un phare loin-
tain balaya le ciel. Un ronronne-
ment d'auto grandit.

— Chiche qu 'elle va au castel,
paria-t-il intérieurement.

Il s'encastra de son mieux dans
la haie, au point de se confondre
avec elle.

Mais la voiture, avant d'arriver
devant la demeure de Frédéric, vi-
ra à angle droit et se mit à longer
les vergers, comme il l'avait fait
lui-même auparavant.

— Pourvu qu 'on ait pas la même
idée que moi !

Contrairement à sa crainte, l'au-
to , en dépit de l'étroitesse du che-
min , passa à quel ques mètres de
lui , comme un bolide. Une torpédo
grise de grande puissance, pontée
et aux plats-bords incurvés, à la
dernière mode. Il entrevit trois sil-
houettes, celle d'un homme d«
haute stature, une  autre plus petite ,
enfin , une toute fluette. Celle d'une
femme peut-être.

(A suivra )

LE DOYEN DES BRIGANDS
meurt de froid à 115 ans

Capitan Teghos, le doyen mon-
dial des brigands, vient de mourir
en Grèce à l'âge de 115 ans.

De son vrai nom Serge Iconomou,
Capitan Teghos a exercé toute sa
vie la profession de voleur de
grands chemins. Pendant quinze
ans, il a dirigé une bande, célèbre
par ses innombrables méfaits et
terrorisé la Grèce.

Arrêté quatre fois, il a subi au
total cinquante ans de prison. Sa

dernière condamnation à vingt-
cinq ans de travaux forcés, a
expiré il y a dix ans. Libéré à
l'âge de cent cinq ans , il a refusé
l'abri que lui offrait un asile de
vieillards et vagabondait dans les
campagnes, vivant au jour le jour.

Il y a quelques jours , surpris
par une tempête de neige, il a été
terrassé par le froid. Ce n'est que
trois jours plus tard qu'on a re-
trouvé son cadavre, enseveli sous
deux mètres de neige.

Athènes dédie
un monument

à Frédéric Mistral
Depuis qu'en l'an 600 de l'ère pré-

chrétienne, des colons phocéens fon-
dèrent la première Marseille sur le
plateau de l'Avarage (d' où elle des-
cendit plus tard vers les rives du La-
cydon , qui est le Vieux-Port actuel),
tout ce qui sait se souvenir , en Fran-
ce, n'a cessé de tourner ses regards
vers la Grèce mère.

C'est ainsi que, tout dernièrement
encore, une association « France-Grè-
ce » s'est constituée à Marseille , pour
mieux resserrer encore ces liens tra-
ditionnels.

C'est ainsi également que, sur l'ini-
tiative de M. Roger Milliex , sous-di-
recteur de l'Ecole française d'Athènes,
un monument à la gloire de Mistral
vient d'être inauguré, à Callithéa , au
cœur d'un faubourg de la capitale
hellène, le 1er décembre dernier.

Nul n'était plus qualifié , pour sou-
ligner le sens de cette manifestation ,
que l'écrivain Marius-Calixte Duneau,

Frédéric Mistral

Marseillais, grand pèlerin des rivages
grecs. Voici le texte du message, qu'à
l'occasion de l'inauguration du mémo-
rial mistralien, M. Duneau a fait par-
venir au comité de patronage athénien,
qui l'en a aussitôt remercié :

D'Homère à Frédéric Mistral !
Erigé sur une colonne blmlllénalre, en

haut de la rue Moustler, Marseille avait
déjà un buste d'Homère, le regard tour-
né vers la mer, d'où sont venues les
lumières de l'esprit.

Voici maintenant Frédéric Mistral à
Athènes, au pied du Lycabette et face
à Colonne, comme un Juste hommage
à l'auteur d'Antlgone.

Ainsi se trouve concrétisée l'antique
et sainte alliance qui, d'Homère à Mis-
tral, par le divin Sophocle, et Racine
le plus grec des poètes français, con-
sacre l'étroite filiation franco-helléni-
que.

Et ne tournons par cette page de no-
tre amitié séculaire sans donner un
Juste souvenir aux grands mainteneurs
contemporains : le poète français Char-
les Maurras, auteur d'« Anthinéa », et
son fidèle ami le poète grec Jean Pap-
padlamantopoulos, chantre de Sounlon,
(Le poète Jean Moréas.)

Une jeune Française apprend
la mort de son mari

EN DÉBARQUANT A NEW-YORK

NEW-YORK. _ Il était 8 heures
du matin. Dans le jour naissant,
l'énorme masse noire des gratte-
ciel de New-York apparaissait au-
dessus des docks. A la proue du
bateau « Liberté », une jeune femme
blonde, solitaire, scrutait la foule
amassée sur les quais de la « French
Line », comme pour y chercher un
visage. Les passerelles furent jetées
entre les pontons d'amarrage. La
jeune femme quitta aussitôt le pont
des premières et se précipita vers
les salons. Ses yeux rayonnaient de
bonheur. Une femme, vêtue de noir,
qui venait de monter à bord, s'ap-
procha de la jolie passagère :

— Vous êtes bien Mme Wilson ?
Nicole Wilson , 25 ans, une Fran-

çaise mariée le 29 juin dernier à un
jeune ingénieur américain , avait pris
le « Liberté » vendredi au Havre
pour rejoindre son mari qui l'atten-
dait aux Etats-Unis.

— Je suis la tante de George,
poursuivit, dans un français diffici-
le, la femme en noir. Il a eu un
accident.

Nicole resta un instant muette,
minuscule et frêle dans son ample
manteau de voyage.

— Il est mort ?
— Oui, murmura Mme Harding en

entourant de ses bras la jeune fem-
me secouée de sanglots, écrasée sous
le poids de son terrible et brutal
chagrin.

Pendant cinq jours et demi de

traversée, Nicole Wilson avait rêvé
à ce qui devait être le plus beau
Noël de sa vie : elle avait connu
George quelques mois plus tôt en
France. Il était premier lieutenant
dans un bataillon de troupes du gé-
nie basées près d'Orléans. Elle était
secrétaire. En juin dernier, la jeune
Française et l'officier américain se
mariaient et passaient le début de
leur lune de miel chez les parents
de Nicole, M. et Mme Charles Men-
dès, à Ville-des-Lilas, une localité
voisine d'Orléans.

Le 20 octobre, le lieuteant Geor-
ge Wilson était démobilisé et ren-
trait seul en Amérique pour prépa-
rer l'arrivée de sa jeune femme. Elle
lui avait annoncé, juste avant son
départ , une très grande nouvelle :
George allait être père.

« Je serai au bateau le 23 décem-
bre à New-York pour t'accueillir »,
dit-il encore à Nicole avant de s'en-
voler d'Orly.

X X X
Vendredi , George, qui venait de

fêter ses 24 ans, se mit au volant de
sa voiture et quitta Albany pour
New-York. Quelques heures plus
tard , la police de la route décou-
vrait deux voitures retournées dans
un fossé.

Deux cadavres étaient retirés des
débris. L'un d'eux était celui du jeu -
ne ingénieur, le thorax enfoncé sur
le volant de son bolide. Il faisait
nuit , la route était glissante.

» Treille 6 - Neuchâteï l

! P U Z Z L E S
BON MARCHÉ

Carton extra-fort : Paysages suisses : i
) 21 X 27 cm. Fr. 3.75 la boîte I
I 28 X 32 cm. Fr. 4.75 la boîte
I (Chaque boîte contient 2 beaux puzzles) (

> Paysages anglais et scènes historiques : (
. 400 morceaux, Fr. 2.90 pièce I

660 » » 4.90 » (
900 » » 6.25 » I

l Bois contreplaqué : 100 » » 4.75 »
I 250 » » 12.90 »

Tous ces puzzles forment de véritables tableaux en couleurs •
> Envois partout - Téléphone (038) 5 46 87

^ COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É 1
Etude approfondie de la lan- A
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Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél . (031) 3 07 66 ,

CHAPUIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Camionnages - Déménagements Entrepôts
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ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b
CORCELLES - Tél. 8 32 50
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La journée
de M'ame Muche

— JVe te tourmente pas , elle m'a
dit que la clef serait sous un pot
de f leur !
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Propos sur l'éducation
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

Pour nous aider dans cette re-
cherche , un nouvel élément doit
entre r dans le plan de nos études :
la connaissance des civi li sations et
surtout de la pensée de l'Orient.
A côté de la pensée gréco-latine
dont notre éducat ion doit rester
imprégnée , nous devons p énétrer
aussi — et cela n 'ira pas sans diffi-
culté — dans la profon deur  de la
poésie et des litté ra tu re s ori entales ,
dans les abîmes des relig ion s et des
phi losophies de l'Islam , de l'Inde
et de la Chine , en résistant à toute
tentation de syncréti sme tout en
faisant un effort de compréhension
aussi honnête que respectueux.

De cette quête pourra naître une
nouvelle conception de l'existence
huma i ne plus j uste et plus large , et
peut-être alors pourrons-nous un
peu mieux comprend re la véri tab le
essence du christianisme qui , ne
l'oubl ions pas, vient lui aussi de
l'Orient. MENTOR.

* Le « Démocrate » de Delémont vient
de fêter son 80me anniversaire et a pu-
blié, à cette occasion, un numéro spé-
cial de 48 pages.

Ce numéro permet à son rédacteur en
chef , M. J.-Cl. Duvanel , de faire le point
de la situation à l'occasion d'un débat
réunissant les maires des quatre princi-
pales localités du Jura , Porrentruy, De-
lémont, Moûtler et Salnt-Imier. En effet,
évoquant les problèmes épineux du mo-
ment qui passionnent le Jura, oe débat
porte en particulier sur la question sé-
paratiste et celle de la place d'armes en
AJoie.

GENÈVE

Nous avons annoncé dernièrement
que la fondation Ford avait , entre au-
tres dons , accordé 350,000 dollars, pour
une période de cinq ans , à l 'Institut
universitaire de hautes études interna-
tionales de Genève.

Ce don est destiné principalement,
selon M. Jacques Freymond, directeur,
à l'élargissement du corps enseignant
par l'appel à de nouveaux spécialistes
des questions internationales, et très
particulièremen t des problèmes relatifs
à l'est de l'Europe. Il doit permettre
aussi de développer la bibliothèque de
l'institut, d'encourager les recherches
et d'offr i r  à cet effet des bourses à de
jeunes gradués qui désirent poursuivre
leurs études.

Après un don à l'Institut
universitaire de hautes
études internationales

COiïFÉDÉRATIOiï

BERNE, 3. — Les petits porteurs de
journaux américains et les personnes
qui les accompagnent ont fait le jour
de Sylvestre une tournée dans les en-
virons de Berne et dans l'Emmental
et visité plusieurs entreprises. Dans la
soirée, ils ont assisté au Kursaal de
Berne à une représentation au cours
de laquelle ils applaudirent des pro-
ductions de yodleurs, de joueurs de cor
des Alpes et de lanceurs de drapeaux.
Entourés de la foule, ils ont entendu à
minuit les cloches de la cathédrale et
se sont rendus, le 1er janvier, par un
temps superbe, au Jungfraujoch.

Le 2 janvier, après avoir fai t  un tour
de ville, les jeunes Américains ont été
reçus à l'hôtel de ville de Berne par
les autorités du canton et de la ville
fédérale, en présence du président de
la Confédération.

M. Stower, rédacteur en chef du < Dé-
troit Times •, a remis à MM. Holenstein,
Huber, président du gouvernement ber-
nois, et Otto Steiger, président de la
ville de Berne, des documents par les-
quels le maire de la Nouvelle-Orléans,
M. de Lesseps S. Morrison , les nomme
au nom de la Municipalité de cette
ville, bourgeois d'honneur de la Nou-
velle-Orléans, en leur remettant à cha-
cun une clé d'or miniature de la cité.

Jeudi après-midi, les jeunes Améri-
cains et leur s accompagnateurs sont
partis pour la Suisse romande.

M. Holenstein nommé
bourgeois d'honneur

de la Nouvelle-Orléans

La doyenne
(c) La d'oyenme die Bienne est Mme
Amélie-Florin* Kammermann, âgée de
96 ans.

Retraites et nominations
(c) Au 1er janvier 1958, ont pris leur
retraite : MM. Ernest Rauiss, géomètre
municipal depuis 1949, après 38 ans
d'activité au service de la commune ;
Marc Bonmemain, admiiniistrateurr pos-
tal depuis 1952, après 47 oms d'acti-
vité postale ; W ail ter Stauffer, tuteur
général depuis 1919, après 46 ans d'ac-
tivité au service de la ville.

Le nouveau géomètre municipal est
M. Hans Pulver et le nouvel adminis-
trateur posta l, M. Ernest Bruderer, qui
est au service de la poste de Bienne
depuis 1920.

BIENNE

D'une année a l'autre
(c) Le passaige d'une année à l'autre
s'est fait, en général, tranquillement
dans notre vaililée.

Ce Nouvel-An fut exceptionnel par Le
temps. Pas de neige, une température
presque printawière, un soleil éclatant
pendant la journée.

Mercredi! matin — sauf à Buttes où
dil avait lieu le soir précêdient — des
culities spéciaux ont été célébrés dans les
églises protestantes et catholiques.

Le public s'est diverti dams les éta-
blissements publics, les bais et les ci-
némas. Les sportifs furent, eux, mal lo-
tis, skieurs, largeurs et pat ineurs ne
[trouvant pas leur compte en raison de
la clémence de la température.

La plupart des fabriques ont fermé
à la Saiimt-Sylvesir* et fon t  le « pont »
pour ne rouvrir que lundi.

Nominations aux CFF
(c) La dii reciiion du premier arrondisse-
ment des CFF a nommé M. François
Clément chef de station à Travers et
M. Charles Regamey chef de station aux
Verrières. M. Claude Corboz a été pro-
mu garde de station aux Verrières.

FLEURIER
Retraite aux abattoirs

(c) A la fin de l'année, te Conseil
communiai a pris officiellement congé
de M. William Tétaz, concierge des
abattoirs, qui a été admis à faire va-
loir ses droits à la retraite pouir rai-
son d"âge après, avoir occupé son poste
pendant 32 ans. Un souvenir a été re-
mis à oe fidèle employé communal.

Dès le 1er janvier, le poste de M.
Tétaz a été confié à M. ' Edmond Bair-
bey qui!, jusqu 'au 31 décermbre, était
agent de la police communale.

Au Conseil général de Boudry
(cl Vendredi 27 décembre, sous la pré-
sidence de M. Jean Gorgerat , 33 con-
seillers généraux assistèrent , en présence
du Conseil communal au complet , à leur
dernière séance de l'année 1957.

Elaboré par le Conseil communal avec
le soin habituel» le budget de l'exercice
1958 n 'indique pas de modif ication révo-
lutionnaire par rapport à ses devan-
ciers. Les recettes ont été évaluées avec
prudence, certes, mais aussi avec un
grand souci d'objectivité. Quant aux dé-
penses, il fallait les cantonner dans les
Limites de plus en plus étroites des pos-
sibilités financières, si on voulait éviter
une modification peu souhaitable des
taux de l'impôt. Dan* son rapport , l'exé-
cutif Indique brièvement que les mar-
ges d'autrefois s'amenuisent sérieuse-
ment. On en arrive à un déficit prévu
de l'ordre de 26.000 fr. qull s'agira de
réduire dans toute la mesure du possi-
ble. La situation est d'autant plus sé-
rieuse que nous allons au-devant de
grosses dépenses poux un stand et la
réalisation des projets de construction
de locaux scolaires ajoutés à ceux d'une
grande salle. Les commissions souhaitent
que la compression des dépenses ne se
fasse pas au détriment des locaux sco-
laires dont l'éclairage et le mobilier
doivent être renouvelés pour satisfaire
aux exigences les plus élémentaires. Les
prévisions pour l'année prochaine sont
ensuite adoptées par le Conseil général
sans opposition.

Eau. — La consommation d'eau aug-
mente au fur et à mesure de l'extension
de notre localité , mais les apports des
sources restent statlonnalres. Il faut
donc acquérir aurores de la ville de Neu-

châtel un complément de plus en plus
important, mais U faut aussi le payer.
On ne peut donc pas maintenir le sys-
tème actuel de vente de l'eau sans au-
cun contrôle quelconque. Le Conseil
communal propose donc l'installation de
compteurs d'eau dans toutes les nou-
velles maisons. Il les prévoit aussi là où
des abus auraient pu être décelés. Ces
sages mesures trouvent l'agrément de
rassemblée qui les approuve par 29
voix.

Electricité. — Plusieurs localités voi-
sines ont introduit un nouveau tarif
de l 'électricité dit binôme ou unitaire.
H provoque une simplification des ins-
tallations de distribution de l'énergie
électrique, exige moins de compteurs et
favorise les abonnés qui consomment
d'assez importantes quantités de cou-
rant. Quelques consommateurs de Bou-
dry ont exprimé le vœu d'être mis au
bénéfice de ces avantages, et les services
industriels ont fait l'étude qui s'impo-
sait. L'introduction de la nouvelle for-
mule pourra donc se faire à titre facul-
tatif , mais il faudra que l'intéressé uti-
lise simultanément le courant pour
l'éclairage, la cuisson et l'eau chaude.
Modifié selon ces principes , le projet du
Conseil communal et des services indus-
triels est adopté.

Divers. — Aux divers on souhaite que
la vente des arbres de Noël puisse se
faire aussi aux alentours du collège.
L'assemblée apprend que le problème de
la ligne de tir lui sera soumis vers fin
janvier. Enfin le Conseil communal com-
munique que le département cantonal
des travaux publics s'occupera du dan-
gereux virage d'Areuse au début de
l'année prochaine.

Bien avant Noël règne à Beau-Site
une grande activité : préparation de la
soirée, décoration des étages ; urne véri-
table fourmilière 1 Ces heureux moments
permettent aux malades de se mieux
connaître et d'apprécier les dons Ignorés
de beaucoup.

Après distribution d'un Joli cadeau a
chacun , dès huit heures, tout le monde
descend déjeuner. Oh ! merveille , la salle
est harmonieusement illuminée ©t dé-
corée , et chacun est ému et reconnais-
sant de cette Joyeuse surprise. Tous en-
tonnent un hymne de Noël .

Le culte de dix heures fut présidé par
le pasteur Houriet , toujours si alerte et
vraiment indispensable à Beau-Site.

Le grand moment du Jour pour les
gourmets, c'est le dîner de Noël. Inutile
d'énumérer le menu. C'était fameux I

Les promenades de l'apres-midi furent
bienfaisantes, car le soleil était de la
partie et la température printanière.

Après un souper de ciîtsonstance pour
les estomacs malmenés par trop de bon-
nes choses, c'est la soirée de Noël . Illu-
mination de l'arbre, chants, paroles
aimables du pasteur Houriet, allocution
du Dr Gabus et lecture de nombreux
messages et télégrammes d'anciens Beau-
eitiens reconnaissants. Le chanoine Pe-
terman se fit entendre aussi. Quelques
enfants chantèrent et récitèrent comme
11 se doit en cette fête de Noël . Puis ce
fut la pièce , triste mais égayée par deux
pauvres clochards à la mdimiique bien
drôle. Enfin la revue traditionnelle 1 Elle
était « du tonnerre » comme disent les
Jeunes. Le clou de cette bouffonnerie
était une reconstitution d'une corrida,
dans le plus pur style espagnol, qui,
opposait un redoutable « toro » andalou
à un matador attendri !

Et voilà Noël 1957 est passé. Toute la
grande famille de Beau-Site est recon-
naissante de cette belle journée plein*
de joie et d'amour du prochain..

G. M.

Noël 1957
au sanatorium neuchâtelois

« Beau-Site » à Leysin

Les dépassements dangereux
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Notre correspondant auprès du Tri-
bunal f édéra l  nous écrit :

La Ire cour civile du Tribunal fédé-
ral a dû s'occuper récemment, pour dé-
terminer  les responsabilités, d'un cas
de dépassement qui s'était terminé
par un accident. L af fa i re  remonte au
3 mars 1952 et s'était passée sur la
route Genève-Lausanne entre Nyon et
Rolle. Une automobile qui  roulait à
vive allure dans la direction de Lau-
sanne  aperçut devant  elle un train
rout ie r  composé d'un tracteur et d'une
remorque et s'apprêtai t  à le dépasser
lorsque celui-ci b i fu rqua  sur la gau-
che pour prendre une route transver-
sale. Il y eut collision. Il y avait  dans
la voi ture , outre le chau f feu r, un cou-
ple de M i l a n a i s  qui fu t  grièvement
blessé. La compagnie d'assurances dut
verser à ce . couple la somme de 187,000
francs et, à son tour, se retourna con-
tre le conducteur du tracteur et la
maison  morgienne  qui l'occupait. Le
tr ibunal  cantonal  vaudois estima que
le chau f feu r  de la voiture n'avait  com-
mis aucune  faute  et mit donc la tota-
lité de la somme à la charge de la
maison morgienne et du conducteur du
train routier.

Le Tribunal  fédéral a quel que peu
modi f ié  ce jugement. Il a reconnu que
la pr incipale  responsabilité de l'acci-
dent incombait  au conducteur du train
routier et à la maison morgienne. Au
conducteur, parce qu 'il avait bifurqué
sur la gauche sans prendre suff isam-
ment de précautions et à la maison
morgienne parce que, le conducteur du

tracteur ne pouvant se rendre compte
de ce qui venait derrière lui , elle au-
rait dû lui adjoindre un aide. D'autre
part , le système des indicateurs de di-
rection, à l'arrière de la remorque,
était insuffisant.  Les feux se confon-
daient avec les reflets du soleil cou-
chant et n'avaient pas été vus par le
conducteur de la voiture automobile.

Mais en revanche, le Tribunal fédé-
ral a tout de même retenu une part
de responsabilité pour le chauffeur  de
la voiture . Voyant le train routier
presque arrêté au bord de la route et
n'en connaissant pas la raison , il était
tenu de ralentir  avant de dépasser. Il
conduisait  à Lausanne le couple mila-
nais qui avait manqué  le direct à
Nyon et qui voulai t  essayer de le rat-
traper à Lausanne. Il en était résulté
une course de vitesse entre le train et
l'au to  qui avait fa i t  perdre au chauf-
feur la notion de l'élémentaire pru-
dence. En un mot , il n 'avait pas
adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de la circulat ion.

La cour , a cependant estimé la faute
du chauffeur  de la voiture beaucoup
moins grave que celle du conducteur
du tracteur qui ne devait pas effectuer
la manoeuvre qu 'il a fai te sur une
route aussi fréquentée que celle de
Genève à Lausanne sans prendre p lus
de précautions. Aussi a-t-elle réparti
les responsabilités à raison de quatre
cinquièmes pour le propriétaire et le
conducteur du train routier et de un
cinquième pour le conducteur de la
voiture.

J.-P. M.

Il UNIQUE REG IONA LE

Au Rex :
« Par ordre du tsar »

Voilà une production qui fait honneur
au cinéma français et qui aura sans nul
doute les faveurs du grand public. Ce
grand amour de Franz Liszt, pour lequel
Caroline n'hésita pas à affronter la ré-
volution, le scandale et de déshonneur.
Si cette page de l'histoire du grand mu-
sicien est traitée selon les méthodes amé-
ricaines quant à l'ampleur des moyens
employés, elle porte dans son aspect la
marque authentiquement européenne de
ceux qui ont présidé à sa réalisation.
Quant à l'Interprétation, elle groupe :
Michel Simon qui fait  une fois encore
la preuve de l'immense talent qui est
le sien. Colette Marchand réussit une
nouvelle fois à être aussi bonne actrice
qu 'elle est prestigieuse danseuse.

« Les bandits de Bearcat » , le tradition-
nel western de Charles Starret et Smi-
ley Burnette complète ce programme, vé-
ritable gala des Fêtes de l'an.

Chaux-de-Fonds - Davos
Après avoir battu Zurich , Davos s'est

installé en tète du cham pion nat suis-
se de ligue nat ionale A et confirme être
le grand favori à la succession d'Arosa.
Il sera demain, à la patinoire des Mélè-
zes , l'adversaire dies Chaux-de-Fonmiers.
Bien que les Davosiens, surtout après
leur brillante tenue à la coupe Spen-
gler , partent favoris, il sera it impru-
dent d'aff i rmer crue la par t ie  est ga-
gnée d'avance. Les Chaux-de-Fonniers ,
qui peuvent compter sur une équipe vo-
lontaire, sont décidés à vendre chère-
ment leur peau. Voilà qui fera la gran-
de joie du nombreux public nui ne
manquera pas de se rendre aux Mélè-
zes.
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Communiqués

(j CASINO> E gg|
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 15 heures

Ce soir 4 Janvier. Dimanche 5 Janvier,
en matinée et en soirée

La Jeune vedette de la scène
et de la télévision :

Mo™ PERSON

SAIrVT-AERIN - SAUGES

L* recensement
(c) Le recensement annuel de la popu-
lation de nos villages a donné les ré-
sultats suivants : Nombre d'habitants
1458, en augmentation de 34 depuis le
1er Janvier 1957. Le nombre de ména-
ges est de 436. Nous trouvons 642 ma-
riés ; 108 veufs ou divorcés, et 708 cé-
libataires ; 66 personnes sont occupées
dans l'agriculture, alors qu'on en trouve
421 qui sont occupées dans l'industrie
et les professions diverses. Les protes-
tants sont au nombre de 1138, les catho-
liques romains 312, les catholiques chré-
tiens 5 ; sans confession, 3.

Ajoutons qu'il y a 584 Neuchâtelois,
774 Confédérés et 98 étrangers.

La doyenne de la commune, Mlle Jen-
ny Clerc, est âgée de 97 ans. Cinq au-
tres personnes partagent avec elle le
privilège de la longévité, puisque tou-
tes ont dépassé le cap des quatre-vingt-
dix ans.

Le climat de la Béroche parait con-
venir à la vieillesse, puisqu 'une vingtai-
ne d'octogénaires sont domiciliés dans
notre commune.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 déc. 3 Janv.

3 M, % Féd. 1945 déc. 99.10 d 99.20
8 <A % Féd. 1946 avril 97 H d 97 Mi
S % Féd. 1949 . . . . .  91 M» d 91 Va d
S % % Féd. 1954 mars 90.— 90.— d
8 % Féd. 1955 Juin 91.— d 0)1.— d
8 % CJJ. 1938 . . 95 M d 95.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d  710.— d
Union Bques Suisses 1290.— 1310.—
Société Banque Suisse 1163.— 1195.—
Crédit Suisse 1195.— 1220.—
Electro-Watt 1001 .r- 10°?-—
Interhandel 1920.— 1910.—
Motor-Columbua . . . 930.— 935.—
S.AE.G., série 1 . . . . 74.— 73.— d
Indelec 610.— d 620.— d
Italo-Sulsse 210.— 2'W.—
Réassurances Zurich. . 1800.— 1840.—
Winterthour Accld. . 695.— 705 —
Zurich Assurance . . 3775.— d 3800.— d
Aar et Tessln 1046.— d 1045.— d
Saurer 1095.— 1105.— d
Aluminium 2950.— 3000.—
Bally 930.— d 950.— d
Brown Boverl 1930.— 1030.—
Fischer 1330.— 1325.—
Lonza 870.— d 875.— d
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2600 —
Sulzer 2260.— 2250.— d
Baltimore 101 H 106.—
Canadien Paclflo . . . 93.—ex 94.—
Pennsylvanla . . . . .  49.— 52 H
Italo-Argentins . . . .  17 Va 17 Mi d
Philips 252.— 266.—
Royal Dutch Cy . . . 165.— d 166.—
Sodec 21.— 2-1 %
Stand. Oll New-Jersey 210 H 212 }J
Union Carbide . . ..  400.— 407.—
American Tel . & Tel. 712.— 726.—
Du Pont de Nemours 751.— 757.—
Eastman Kodak . . .  419.— 424.—
General Electric . . . 256.— 262.—
General Foods . . . .  212 % d 215.—
General Motors . . . .  141.— 147.—
International Nickel . 302.— 3M.—
Internation. Paper Co 372 .— 373.—
Kennecott 335.— d 342.—
Montgomery Ward . . 120.— 123 M>
National Distillera . . 89 M 90 H
Allumettes B 58  ̂ d 58 H
U. States Steel . . . .  217 % 274.—
F.W. Woolworth Co . 154 % 157 %

BALE
Clba 4285.— 4325.—
Schappe 560.— d 560.— d
Sandoz . . . : . . ..  3900.— 4000 —
Gelgy nom 4600.— d 4700.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10500.— 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse 750.— 745.— d
Crédit F. Vaudois . . 720.— 720.—
Romande d'électricité 450.— d 455.—
Ateliers constr. Vevey 505.— 505.— d
La Suisse Vie ( b.J .) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.—
Aramayo ^, 25.— d
Chartered g 30 % d
Charmilles (Atel .  de) cj 805.— d
Physique porteur . . .  g 880.— d
Sécheron porteur ... * 516.—
S.K-F 190.—

Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 déc. 3 Janv.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.—¦
Câbl. élec. Cortalllod .13800.— di3800.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3850.— d 3880.— d
Chaux et cim Suis. r. 2000.— d 2000.— d
Ed. Dubled <& Cla S.A. 1675.— 1675.— d
Ciment Portland . . . 4600.— 4700.—
Etablissent. Perrenoud 440.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 528.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— 98.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3Vt 1947 92.— 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.60 d 99.— d
Le Locle 3% 1947 95.50 d 96.— d
Forc.m.Chât. SH 1951 90.— d 91.— d
Eleo. Neuch.. 3% 1951 81.— d 83.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 91.— d 92.— d
Chocol . Klaue 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold. 3>A 1953 9150 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 93.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Télévision Electronic 10.69
Tranche canadienne $ can. 103.50

BUlets de banque étrangers
du 3 Janvier 1958

Achat Vente
France —.87 —.93
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 112.— 115.—
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 6.95 7.45
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82.25 34.25
françaises 34.25 i 36.25
anglaises 40.50 42.50
américaines 8.50 I 8.75
lingots 4800.— / 4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 3 Janvier 1958
Londres 12.23 12.28
Paris 1.04 1.04 %
New-York 4.28 s e 4.28 7
Montréal 4.33% 4.35%
Bruxelles 8.74 % 8.78
Milan —.6970 —.7020
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.45 84,80
Oslo 61.15 61.40

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 103.8 (sans changement) ; textiles :
107,1 (+ 0,6) ; métaux : 140,5 I— 1,3) ;
produits divers : 149,0 (— 0.6). Indice
total : 128,6 au 31 décembre contre 129,0
au 24 décembre 1957 et 139,5 à fin
Juin 1957.

ARGENTINE
La fortune

de « Mercedes Renz Argentina »
saisie

La commission gouvernementale ar-
gentine pour la récupération des fortu-
nes a décidé la saisie des biens de la
« Mercedes-Benz Argentina » , pour « dé-
lits prouvés contre les lois du pays ».

La commission motive cette décision
par le fait que cette société a entretenu
des rapports d'affaires très étroits avec
l'ancien président Juan Peron, par l'en-
tremise du conseiller financier Jorge
Antonio, un ami intime de l'ancien dlc-
tateiur.

C'est par celui-ci que la « Mercedes-
Benz Argentina » a obtenu , en l'espace
de trois ans, des licences d'Importation
représentant un montant global de 62
millions de dollars , somme dépassant lar-
gement la valeur des importations pré-
vues par le contrat d'investissement
signé à cet effet.

Grâce à sa « position unique de mo-
nopole », sur le marché intérieur , l'en-
treprise a été en mesure, au cours d'une
période de quatre ans, de porter son
capital de société de 9 à 100 millions
de pesos.

En outre , plusieurs autres sociétés ont
été l'objet de contrôles qui ont prouvé
que ces dernières n'avaient rien à voir
avec le programme de production (cons-
truction d'automobiles), prévu par le
contrat d'investissements.

EGYPTE
Pas d'aide à la Jordanie

L'Egypte a annoncé mardi qu'elle ne
versera pas à la Jordanie sa part des
12,5 millions de livres sterling die sub-
vention promise par trois pays arabes à
ce pays. Au moment où l'accord anglo-
Jordanien a été dénoncé par la Jordanie
au début de 1957, l'Arable séoudite,
l'Egypte et la Syrie avalent promis à ce
pays de lui accorder l'aide qii 'assurait
Jusque-là la Grande-Bretagne. La Syrie
s'était engagée à verser 2,5 millions de
livres, l'Arabie séoudite et l'Egypte cha-
cune 5 millions. Mais seule l'Arable séou-
dite a tenu Jusqu 'Ici ses engagements.

Le chef du service d'Information égyp-
tien , Saad Afra , a remarqué à ce sujet
que les dirigeants Jordaniens sont deve-
nus « les instruments de l'impérialisme
et de la politique impérialiste d!isole-
ment de la Syrie et de l'Egypte ».
L'Egypte a voulu honorer ses engage-
ments en versant sa participation à
l'aide fournie à la Jordanie , afin de
renforcer la solidarité arabe et d'aider
la Jordanie à renoncer aux « reliefs » que
voulait bien encore lui laisser l'impéria-
lisme ».

NOUVELLE-ZELANDE
Restrictions aux importations

On apprend à Wellington que la Nou-
velle-Zélande a décidé de réduire sensi-
blement les importations d'automobiles,
de produits manufacturés et de denrées
alimentaires. Une nouvelle liste des li-
cences d'importation a été publiée.

ITALIE
Nouveaux gisements de pétrole

et de gaz
Les dix premiers mois de 1957 , on a

découvert quatre nouveaux gisements de
gaz naturels dans la vallée du Pô. En
Sicile, on a découvert un premier puits
de pétrole qui produit 200 tonnes par
jour. Pendant cette période , les entrepri-
ses de l'Ente Nazionale Irdo-Carburi ont
procédé à plus de 218.000 mètres de
forages, ce qui représente 47 puits d'ex-
ploration et 93 d'exploitation.
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EGLISE RÉF ORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène, M. P.

Fatton.
Temple du oas : 10 h. 15, Sainte Cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène, M. A.

Perret.
Maladiére : 10 h.. Sainte cène, M. Vi-

vien.
Valangines : 10 h., Sainte cène, M.

Méan.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Terreatii : 20 h. 15, prière, préparation

Quinzaine.
Serrières : 10 h., culte , M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. J.-M. Chappuls.

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladiére et Valangines, 9 h. ;
Terreaux, 9 h. 15.

Ecole du divianche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére, 11 h..

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Predigt, Pfr.

Jacobl. Colombier : 20 h. 15, Predigt ,
Pfr. Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paro issiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

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

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

rlx. 20 h., Evangéllsation, M. Roger
Chérlx. Colombier : 9 h. 45, culte, M,
Georges-Ail Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . Gemelnschaftsstunde. 20 h. 18,

Predigt.
M E T H O D I S T E N K I R C H E . Beaux-Arts 11

9 h. 15, Gottesdienst, V. T. Hasler. 20.15,
Jugendbund-Neujahrsbend.
EGLISE É V A N G É L I Q U E  DE PENTE-

COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R . Durlg.

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

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

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

A R M É E  DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification : 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut .

ÉGLISE  A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
J O U R .  — Samedi: 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Cultes du 5 janvier 1 958

Hier, soleil d'été, aujourd 'hui  vent d'au-
tomne. Ce brusque changement de tem-
pérature s'abat sur vou s et vous tous-
sez. Il faut arrêter cett e toux. Prenez
dès aujourd'hui le bon Sirop des Vosges
Cazé qui calmera votre toux.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges
Cazé car il est actif , énergique et agréa-
ble au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSfîES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

T——wruLi ¦- , , , .  <i , , , !. . „  , i  '

Chaud et froid, vous toussez

du 3 janvier 1958, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

Haut Conditions
Alt. STATIONS *£"£• 

ae ia neige
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  40 dure
1953 Beatenberg . . .  io poudreuse
1270 Brunlg-Hasliberg 15 »
1619 Grlndelwald . . 30 »
1930 Gstaad 35 »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . .  20 dure
2064 Petite-Scheldegg 20 »
1600 La Lenk i. S. . . 40 poudreuse
1938 Murren 45 »
1930 Saanenmôser . . 40 dure
1880 Wengen 20 poudreuse
1500 Zweisimmen . . .  60 »

Grisons
2150 Arosa 20 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 30 »
2000 Films - Waldhaus 10 »
1785 Klosters-Parsenn 20 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan ... 15 dure
2050 Pontresina . . . .  +100 poudreuse
2500 Salnt-Moritz '90 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 poudreuse
1340 Moron Jj > »
1200 Pont-Brassus . . 3n

1480 Salnt-Cergue . . 40 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  lo *
1425 Tête-de-Ra n,

Neuchâtel . . .  15 a"re

1300 Welssenstein . . 15 poudreuse

Vaud-Valals
1800 Champéry . . . .  35 dure
1400 Château-d'Oex . 40 poudreuse
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . 25 »
1450 Lac Noir-Berra . 25 dure
1680 Les Diablerets . 35 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 10 dure
1900 Leysin 30 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . .  20 dure
2000 Rochers-de-Naye 4" poudreuse
2206 Verbler 50 »
2450 Saas-Pee +100 »
1808 Vlllars-Chesières 30 »
2200 Zermatt 80 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . . 80 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  50 dure
1600 Rlgl 20 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population a
donné, pour notre commune, les résul-
tats suivants : Population totale au 31
décembre 1957, 1238 habitants (1235),
eolt une augmentation de 3 habitants.

Etat civil : Personnes mariées 592,
veufs ou divorcées 104, célibataires 542.

Religion : Protestants 925 ; catholi-
ques romains 308, catholique chrétien 1,
divers 4.

Origine : Neuchâtelois , masculins 254,
féminins 305 ; Confédérés , masculins
279 , féminins 274 ; étrangers, mascu-
lins 65, féminins 61.

Chefs de ménage 383. Horlogers 22;
viticulteurs et agriculteurs 49 ; profes-
sions diverses 312. Apprentis 27 ; chefs
d'établissements 14. Enfants non vaccinés
45 ; personnes nées en 1938 14 ; proprié-
taires d'immeubles 164, assurés contre
le chômage 155.

AUVERMER

CUDREFIN
Ee nouvelle municipalité

(sp) Le Conseil général a confirmé à
la présidence M. Armand Richard, et
M. Samuel Richard comme secrétaire.

La nouvelle Municipalité comprendra
MM. Paul Jaunin, syndic ; Jean Spring,
Jean Siegfried, Alexis Thoutberger , Ed-
mond Mosimann.

(c) La poppulatlon de Bôle est de 651
habitants, soit une augmentation de 8
unités sur 1956. On compte 331 person-
nes mariées, 62 veufs ou veuves et di-
vorcés et 258 célibataires . On dénom-
bre 310 personnes du sexe masculin et
431 du sexe féminin. Les chefs de mé-
nage sont au nombre de 167 et les
propriétaires d'immeubles sont au nom-
bre de 109.

En ce qui concerne les professions,
16 personnes sont occupées dans l'agri-
culture et la viticulture, 18 dans l'hor-
logerie, professions diverses 81 ; appren-
tis 18.

On dénombre 546 protestants. 104 ca-
tholiques romains et 2 catholiques chré-
tiens ; 103 personnes sont assurées con-
tre le chômage.

ROLE
Recensement de la population ' Assemblée des contribuables

(c) Le. 30 décembre, 247 contribuables
de Mo'rat se sont réun'is pour décider
du sort à faire au projet du Cons_eil
communal, concernant les impôts 1958.

Si le projet dans son ensemble n 'a
pais été approuvé, le résultat est mal-
gré tout assez positif. Le déficit pré-
sumé étant d'environ 138,000 fr. pour
1958, les décisions de l'assemblée des
contribuantes permettront die couvrir ce
déficit d'environ 65 %. Quelques projets
sont renvoyés à plus tard et ainsi les
deux bouts pourront se nouer.

MORAT

Les nouvelles autorités
(sp) Le nouveau Conseil général a été
assermenté par M. Tombez, préfet.

M. Georges Besson a été élu prési-
dent du Conseil général , et M. Glngen
secrétaire.

La nouvelle Municipalité sera compo-
sée de MM. René Loup, syndic : René
Parisod , Alfred Girard, René Tombez et
Gilbert Grandjean.
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Annonces classées
( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

4 novembre. Sous la raison soclah
Ktlhn & Cle, à Neuchâtel , 11 a été cons-
titué une société en commandite ayant
pour but la fabrication et la vente de
machines textiles, gestion de participa-
tions Industrielles, exploitation de bre-
vets, licences et procédés techniques.

6. Sous la raison sociale Cosette Webei
A Cle, à Boveresse, 11 a été constitué
une société en commandite ayant poui
but toutes opérations commerciales et
financières.

18. Caisse de Crédit Mutuel de la Bré-
vlne. — Emile Orsa t est nommé vice-
président en remplacement de Hermann
Leuba, décédé.

18. Sous la raison sociale Autobus Lt
Locle, 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'établissement, U
développement et l'exploitation d'un ser-
vice de transports en commun à l'inté-
rieur de la ville du Locle. Elle peut éten-
dre son activité à l'exploitation d'un ga-
rage et de colonnes d'essence, avec com-
merce de voitures et service de répara-
tions pour la clientèle privée. La société
peut s'Intéresser à toutes opérations in-
dustrielles, mobilières ou immobilières
s'y rapportant. Capital social : 300.000 fr.
Président : Philippe Vuille.

19. Quartier Fils S. A., Mon tres Génie,
aux Brenets. — Nelly-Edlth Chabloz est
nommée administratrice en remplacement
de Georges Quartier, décédé. Gaston Du-
bois est nommé fondé de pouvoir.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

M. Guélat , transports , au Locle , l'acti f
et le passif étant repris par la S.A. Au-
tobus Le Locle ;

Alfred Robert, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. par suite de décès du titulaire:

Henri Jacot , successeur de Colomb
& Cle. vins en gros, à Fleurier , par suite
d'association du titulaire ;

Mme veuve Emile Moor, boulangerie, à
Bevaix , par suite de décès de la titulaire;

Paul Girard-Bille , boulangerie , à Neu-
chfttel. par suite de remise de commerce;

Edouard Dubois, horlogerie, à Neuchâ-
tel. par suite de remise de commerce :

Revêt S.à.r.l., linoléums , à la Chaux-
de-Fonds, la faillite étant, clôturée .

19. Le chef de la maison Chaussures
de la Balance, Ernest Gutmann, à la
Chaux-de-Fonds, est Ernest-Joseph Gut-
mann.

19. Sous la raison sociale H. Jacot &
Cle, à Fleurier, il a été constitué une
société en commandite ayant pour but
le commerce de vins, liqueurs, spiri-
tueux.

20. Le Centenaire 2me Etappe S. A. et

Fonclère-Immobll S. A., à la Chaux-de-
Fonds. Edouard Blanchi est nommé ad-ministrateur avec signature collective enremplacement de Maurice Jacot-Gulllar-
mod , démissionnaire.

21. Monlogis S. A., Immeubles, au Lo-cle. Paul Tuetey et Pierre Renggll sontnommés administrateurs avec signaturecollective.
21. Transfert à Boudry du siège de lasociété Garage des Jordlls S.à.r.l „ précé-demment à Cortaillod. La maison modi-fie ses statuts et ajoute à son com-merce l'exploitation d'une auto-écoleMaurice Challandes , Georges-André etGeorges-Eric Madllger ne font plus par-tie de la société. Alfred-Charles et Dora

Félicle Bindith sont associés-gérants
22. Sulzer Frères, Société Anonyme ,succursales de la Chaux-de-Fonds et deNeuchâtel. La procuration de Hans Lôs-sl est éteinte.
22. Sous la raison sociale Les Bou-ronnes S. A., à Neuchâtel , 11 a été cons-

titué vine société anonyme ayant pour
but la construction , la transformation,
l'achat , la vente, l'échange, l'exploita-
tion et la gérance d'immeubles Capital
social : 50,000 fr . Administrateur uni-
que : Jean-Jacques Rlvier

22. Modification de la raison sociale
Marguerite Petoud , café-restaurant Mon-tagnard , h Couvet , en celle de Mar-
guerite Mtthlethaler .

23. Le chef de la maison André Moor,
boulangerie-pâtisserie, à Bevaix , est An-
dré Moor.

25. Le chef de la maison Ombelll Al-
do. gypserie-peinture, à Saint-Aubin est
Aldo-Lulgi Ombelll.

25. Ulysse Nardln . société anonyme.
Manufacture de montres et cle chrono-
mètres, au Locle. — La procuration de
Gustave Vlrchaux est éteinte.

26. Transfert à Dombresson du siège
de la maison Hermann Keller-Wlrz,
trousseaux, précédemment à Peseux.

27 . Sous la raison sociale Société ano-
nyme neuchâtelolse d'étude de conces-
sions hydrauliques , à Neuchâtel , 11 a été
constitué une société ayant pour but
l'acquisition de concessions, de droits
d'eau , en vue du ravitaillement en éner-
gie électrique de la République et can-
ton de Neuchâtel ; toutes opéra tions Im-
mobilières , commerciales ou autres s'y
rapportant. Elle peut s'Intéresser à toute
société tendant à augmenter ses moyens
de production ou de distribution . Capi-
tal social : 1,000,000 de francs. Prési-
dent : PI ère-Auguste Leuba.

% y
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\° DÈS DE'BUT J A N V I E R  °S

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

Peseux, décembre 1957.

Madame veuve Lotty SCHIRMER et
famille remercient de tout cœur ceux qui,
par leur dévouement et leur sympathie,
les ont réconfortées et consolées, par leur
présence et leurs messages, pendant ces
Jours de deuil et de chagrin. Encore
grand merci.

Neuchâtel, Ecluse 5.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, les enfants et
petits-enfants de

Madame Hulda WICKY
remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message, leur envol de
fleurs, ont pris part à leur chagrin, et
les prient de trouver Ici l'expression de
leur profonde econnalssance.

Peseux et Neuchâtel, Janvier 1958.

Madame G. BRTJGG-BONJOUR
et ses enfants

profondément touchés des marques de sym-
pathie et de consolation qui leur ont été
témoignées en ces jours de douloureuse
séparation , remercient toutes les personnes
qui ont pris une part si vive à leur
aff l ic t ion et les prient d'accepter l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Berne , décembre 1957.

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

Neuchâtel , le 4 Janvier 1958.

Lu famille de Mademoiselle Louisa
CHALLANDES, très touchée par les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Madame et Monsieur Alfred Rl'BELI
et famille.

La Coudre, Janvier 1958.
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Madame Gustave CHEVALLAT et familles,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, se sentent pressées d'adresser
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants à tontes les personnes qui les ont
entourées.

Bevaix, janvier 1958.

Nous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année à la population
suisse et neuchâteloise en particulier ,
aux autorités, à la police , au comité
d'aide aux ré fugiés, à la Croix-Rouge
et aux œuvres et leur exprimons notre
sincère reconnaissance .

Les Hongrois
du canton de Neuchâtel.

A legjobb kivànsàgainkat fej ezz uk ki
a svàjci es kilkônôsen a neuchâteli la-
kossàgnak , a hatosàgoknak , a rendor-
ségnek , a menekutUgyi bizottsàgnak , a
Vôrôskereszinek es a segélyszerveknek
az Ujév alkalmàbol . Egyuttal tolmàcsol-
juk ôszinte hàlankat.

A Neuchâteli
Kanton-ban élô Magyarok.

V. J

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps 1958 cherche
place dans ménage pour
apprendre la langue
française. Offres sous
chiffres SA 7073 B aux
Annonces Suisse S. A.,
ASSA. Berne.

Jeune fille
de 22 ans (sans connais-
sances de la langue
française ) cherche place
dans ménage privé (pas
de ménage de commer-
çant) , éventuellement
auprès d'enfants. Faire
offres sous chiffres 20005
à Publicitas, Olten.

Jeune
commerçante

de la Suisse allemande
cherche place en Suisse
romande pour se perfec-
tionner dans la langue
française . Entrée immé-
diate ou à convenir. Of-
fres , si possible en alle-
mand , sont à adresser à
Annamar ia Brachetto
Kollermuhle, Zoug.

Jeune fille
de 17 ans, ayant fait
l'apprentissage de mé-
nage d'un an, cherche
place pour le 15 mal
1958 à Neuchâtel , pour
apprendre le français.
Faire offres sous chif-
fres SA 7072 B aux An-
nonces Suisses S. A.,
ASSA. Berne.

Employé supérieur
sachant l'anglais, expéri-
menté en affaires, no-
tamment dans l'horloge-
rie , cherche emploi pour
qtielques mois, éventuel-
lement 3 ou 4 Jours par
semaine ou demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à G. Z. 17 au bureau
de la Feuille d'avis. m

Chef génie oivll , cher-
che place de

contremaître
Bonne expérience, entrée
à convenir. Adresser af-
fres écrites à L. ÎB. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
en ville. Tél. 5 96 36.

Nous cherchons place
(remplacement pour un
mois) pour notre garçon
de cuisine. Italien , libre
dès le 9 Janvier. Télé-
phoner à l'hôtel du Lac,
Auvernler , tél. 8 21 94.

Jeune Autrichienne
cherche place de

femme
de chambre

ou de fille d'office dans
hôtel. Offres à Irène
Bischof . hôtel du Lac,
Auvernler.

t >
Répondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune employé
de garage

bien au cotirant de tous
les petits travaux, ainsi
que de la distribution
de benzine, cherche pla-
ce pour entrée à conve-
nir. Plusieurs années
de pratique. Adresser
offres écrites à F. Y. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUISSESSE ALLEMANDE
18 ans, possédant diplôme de l'école de commerce,

CHERCHE PLACE
dane bureau, principalement pour effectuer les
travaux en langue allemande et pour se perfec-
tionner dans le français. — Faire offres à Mlle
Agatha Fritz, Marktgàsspassage 3, Berne.
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meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

l châtel. Tél. 5 26 33 j

« LES SÉDUCTIONS DU COMMUNISME
DE LA BIBLE A NOS JOURS »

par Jacques Bolle (Morgan, édlt., Paris)
Depuis Pythagore et Jusqu'à NIkita

Khrouchtchev, l'idée communautaire han-
te les esprits. Quels esprits ? Ceux du
peuple parfois, et souvent ceux de ses
conducteurs, qui volent dans toute dis-
cipline de groupe, consentie ou non, re-
ligieuse ou profane, une vole qui soulève
de grands espoirs ; c'est au nom de ceux-
ci que la doctrine apparaît tour à tour
dans l'histoire sous la forme d'utopie, de
tentative édifiante ou de prétexte au des-
potisme.

Etudier les variations de l'Idéologie,
méditer sur le sens et le contenu du
mot « communisme » utilisé à tout pro-
pos et hors de propos, tel est notamment
l'objet de l'ouvrage de Jacques Bolle.

Fernand Glgon
« CHINE, CETTE ÉTERNITÉ

La Baconnlère
Après un séjour de plusieurs mois en

Chine , l'auteur fait la synthèse de ses
expériences et de ses constatations, et
présente d'une manière extrêmement vi-
vante la Chine nouvelle dans son virage
politique et culturel. L'évolution actuelle
du peuple chinois ne passe pas Inaperçue.
Fernand Glgon, dans « Chine en cas-
quette » a raconté au jour le Jour ce
qu 'il avait vu en Chine. Dans u Chine
cette éternité » 11 éclaire par son exp é-
rience quelques-uns des grands problè-
mes qui se posent à la Chine nouvelle :
l'éducation collective de la jeunes se
l'émancipation de la femme, la natalité
démesurée , le passage de l'artisanat à
un prolétariat conscient de son rôle ,
l'adaptation , enfin, du marxisme à la
mentalité spécifique de la Chine éter-
nelle.

Tout à la fols réolt vivant et essai
de synthèse, « Chine, cette éternité » ,
est illustré de 64 pages de photogra-
phies de l'auteur , qui forment un en-
semble saisissant de documents iné-
dits.

« RUSSIE, PORTES OUVERTES »
(Edlt. Payot, Lausanne)

On ne connaît que trop les arguments
« pour » et les arguments « contre »
l'TJRSS, Quant aux réalités concrètes de
cet Immense pays, il est rare de pouvoir
les approcher. Un livre récent en fournit
pourtant l'occasion.

Aux beaux Jouis de la «détente » ,

deux Journalistes français, Laplerre et
Pedrazzlnd, obtenaient du maréchal
Boulganine l'autorisation de rouler li-
brement , dans leur propre voiture, sur
les routes d'URSS. Ce qu'Us firent au
cours de l'été 1956. accompagnés de leur
femme allant de Moscou à Kiev et de la
Russie blanche au Caucase, s'arrêtant
où bon leur semblait, explorant le pay-
sage mais enquêtant aussi soir la vie de
l'homme soviétique. Les documents et
les récits qu 'Us ont rapportés de leur
voyage sont salslssanits de vérité prise
sur le vif . Us portent la marque de
leurs auteurs, reporters de grande classe ,
curieux de tout , toujours présents , et
sachant payer de leur personne comme
l'atteste la fin tragique de Jean-Pierre
Pedirazzlnl , mort au cours d'un reportage
dans Budapest insurgée, quelques mois
après le voyage d'URSS.

« SAINT PHILIPPE NERI »
par Marcel Jouhnndeau

(Pion )
Saint Philippe, second patron de Ro-

me, si l'on considère saint Pierre comme
le premier , a rempli et illuminé de sa
présence auguste presque tout le XVTme
siècle . Né à Florence, il a vécu à Rome
de son adolescence à sa mort , sans la
quitter . Ce qui à première vue découra-
geait l'auteur , c'était d'avoir à retracer les
étapes d'une aventure presque sans évé-
nement. Il tourna bientôt la difficulté ,
en brossant d'abord un portrait de son
personnage . Homme de la Renaissance ,
comment mieux le camper qvt 'en le pré-
sentant comme une sorte de « Socrate
chrétien». D enseignai t , en se prome-
nant.

Jean Doresse
« L'EMPIRE DU PRÊTR E JEAN »

(Pion )
Spécialiste de 'histoire antique et mé-

diéval e des pays que traverse le Nil ,
J. Doresse a d'abord poursuivi en Egypte ,
de 1947 à 1953, une étude détaillée des
monastères coptes et de leur littérature.
Il a été le principal auteur de la décou-
verte d'une collection de manuscrits
« gnostiques » qui peut rivaliser , en im-
portance , avec la trouvaille des écrits de
la mer Morte. En 1953, ses titres lui ont
valu d'être Invité à organiser , aux côtés
d'autres savants français, un service ar-
chéologique Institué par le gouvernement
impérial d'Ethiopie. Pendant deux an-
nées. Il mena les premières fouilles de
cet organisme, qui eurent des résultats
remarquables.

BIBLIOGRAPHIE

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

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

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a- ienne

aux meilleurs prix
H. VEILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas
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Nous cherchons

PIANO
d'études, toucher dur
Offres à Robert-Tissot
Côte 60, tél . 5 26 84.



Un journaliste britannique a précédé au pôle sud
les deux tronçons de l'expédition du Commonwealth

UNE GRANDE BATAILLE JOURNALISTIQUE

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Tandis que le professeur Fuchs
rencontre toujours des difficultés
sur sa route, sir Edmund Hillary,
qui dirige le groupe néo-zélandais
de l'exp édition antarctique du Com-
monwealth, a décidé d'avancer lui-
même en direction du pôle Sud. En
principe, sir Edmund devait seule-
ment attendre le groupe britannique
approximativement à mi-chemin en-
tre le pôle et la mer de Ross, pour
faciliter la seconde partie de cette
traversée du continent antarctique.
Les messages parvenus à Londres
signalent toutefois que le vainqueur
de l'Everest a quitté sa base, établie
à 700 kilomètres à l'intérieur du
continent.

Les vœux que le duc d'Edimbourg
a tout spécialement adressés au
professeur Fuchs et a ses compa-
gnons n 'étaient pas nécessaires pour
exciter la curiosité du grand pu-
blic. Le pôle n 'est pas seulement,
en ces jours , le but de la course
entreprise par Hillary et Fuchs.
Depuis quel que temps déjà il est
aussi devenu le centre d'une grande
bataille journalisti que. Le « Daily
Mail » a envoyé sur place son re-
porter le plus entreprenant — Noël
Barber — qui at tend au pôle même
l'arrivée du professeur Fuchs ou de
sir Edmund Hillary. Le voyage de
ce journaliste a bien entendu fourni
le prétexte de quelques manchettes
d'autant plus triomphales qu'aucun
Britanni que n'avait encore foulé les
alentours du pôle Sud depuis les
cinq membres de l'expédition Scott,
en 1912.

Riposte du « Dai ly  Express »
Malgré sa préparation secrète,

l'entreprise du « Daily Mail » a sans
doute été observée par les «espions»
de Fleet Street... Certains journaux
en tout cas n 'ont pas perdu de
temps pour réagir. Le jour même
où Noël Barber annonçait  son arri-
vée dans la « grande solitude blan-
che » du pôle Sud , le « Daily Ex-
press » publiait un reportage pho-
tographique sur la vie des dix-neuf
savants et exports américains qui
sont installés là-bas depuis plusieurs
mois. Rien n 'était évidemment plus
propre à suggérer que la vie au
pôle Sud est devenue quelque chose
de tout à fa i t  banal , et qu 'il serait
d'ailleurs très facile de s'y rendre,

Sir Edmund Hillary

grâce au service régulier de la ligne
aérienne qui ravitaille l'expédition
des Etats-Unis.

Une controverse
Le contraste entre le confort re-

latif dont jouit le reporter de Fleet
Street et les rudes épreuves qu'af-
frontent les membres de l'expédi-
tion br i tanni que a tout naturelle-
ment réveillé la controverse entre
les partisans de l'exp loration au sol
et les avocats de l'aviation.  En
Grande-Bretagne, la sagesse des
plans de l'expédition Fuchs n 'a pas
convaincu tout le monde. Bien des

• base déj à insCallee
O base p révue.
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doutes avaient été exprimés par
avance au sujet des tracteurs à che-
nilles. Ce scepticisme a été justifié
en partie du moins, puisque la pre-
mière phase du voyage, depuis la
baie de Shackleton jusqu 'au plateau
polaire, a été beaucoup plus diffi-
cile et plus lente que les membres
de l'expédition ne l'avaient prévu.

Le retard du p rofesseur Fuchs

Le professeur Fuchs était parti
de Shackleton avec déjà dix jours
de retard. Il lui fallut vingt-huit
jours, au lieu de vingt et un , pour

atteindre South-Ice, la seule base de
ravitaillement installée par avance
sur la route du pôle. Il est vrai
que si les 800 derniers kilomètres
à franchir n 'ont jamais été explorés
au sol, ce secteur ne parait plus
offrir  autant  de difficultés que le
glacier, dont les crevasses avaient
causé jusqu 'ici un embarras sérieux
aux tracteurs de l'expédition. Mais
dans le meilleur des cas, le pro-
fesseur Fuchs ne pourra guère s'at-
tarder au pôle, où il sera sans doute
devancé maintenant par sir Edmund
Hillary. 

Jean WETZ.

La querelle des rampes
de lancement

Le général Corniglion-Molinier
remet les choses au point sur cette
question dans un article de « Paris-
Presse » :

NI la Grande-Bretagne , ni la France,
ni l'Allemagne, ni l'Italie n'ont étudié
et réalisé, collectivement ou séparément,
des engins à portée moyenne. En 1944,
les Allemands étalent plus près d'en
disposer que l'Europe d'aujourd'hui.

Seule l'Amérique possède un éventail
d'engins plus ou moins expérimentaux
et le problème se pose de savoir si elle
acceptera d'en céder les licences de fa-
brication aux nations d'Europe, évitant
ainsi que celles-ci dépensent des milliards
à réinventer aujourd'hui oe que les tech-
niciens américains ont trouvé et réalisé
ces dernières années.

SI de telles licences étaient refusées,
les nations d'Europe devraient :

— Dépendre uniquement des forces des
Etats-Unis, voire de futures cessions
d'engins ;

— Consacrer des dizaines de milliards
à l'étude et surtout aux essaie de ces
armes.

De toute façon , l'Amérique devrait
fournir la charge explosive. Un plan a
été préparé qui permettrait, en cas de
besoin , de distribuer les ogives atomi-
ques nécessaires. Ces armes ne pourraient
donc être utilisées à une riposte fou-
droyante immédiate, mais il n 'en demeu-
re pas moins que l'agresseur devrait les
détruire, s'il ne veut pas risquer d'en
subir les effets à quelques heures d'in-
tervalle.

Ainsi , passer aux engins signifie aussi
poursuivre le reste et , par conséquent,
redoubler d'efforts en supprimant les
gaspillages par doubles emplois. Mais
cela signifie également qu 'il faut com-
prendre les Impératifs politiques et mi-
litaires des techniques nouvelles et ad-
mettre qu 'il n 'est plus d'autre stratégie
défensive que la menace de riposte.

SI cette motion nouvelle était com-
prise, il y aurait unanimité quant à
l'Installation , en Europe occidentale , de
rampes de lancement. La sécurité collec-
tive suppose le partage des efforts et
des risques et l'on volt mal pourquoi
un pays accepterait d'assurer la défen-
se d'un allié qui refuserait de courir le
même risque que lui-même. En fait ,
le risque est d'autant moins grand que
ces rampes sont plus nombreuses, mieux
protégées, plus dispersées.

Phrases toutes faites
Le bulletin du comte de Paris

s'en prend au « stock de formules
toutes fa i tes  qui p laisent aux Fran-
çais ». Ces idées reçues, estime-t-il ,
sont fausses  et pernicieuses. Et de
citer des p hrases comme : « Nos
amis, les alliés », « Nous avons le
droit pour nous », « La France est
riche », « Un pays comme la Fran-
ce ne peut pas disparaître », dont
les p lus durs démentis ne peuvent
a f f a i b l i r  la valeur qu 'elles ont dans
l'esprit de beaucoup de Français.

« Le dernier slogan qu'on cherche à
lancer dans la conscience publique pour
adoucir les affres de la déchéance est
«l'Europe régénératrice», poursuit le bul-
letin . Bien que plus constructif que les
précédents , oe postulat pourrait se ré-
véler aussi décevant... » « La construc-
tion de l'Europe « peut t> nous inciter à

résoudre nous-mêmes nos problèmes,
mais « l'Europe » serait tout aussi Inca-
pable que nos alliés actuels de les ré-
soudre à notre place. »

Ces idées reçues, conclut le bulletin,
partent tantôt d'une vanité sans bornes,
tantôt d'une humilité injustifiée. « Sans
doute , parce que les Français vivent
ballottés entre le souvenir de la gran-
deur passée de la France et les signes
quotidiens de son actuelle faiblesse... »
Pourtant, 11 existe de petits pays moins
peuplés , plus démunis et moins doués
que la France, qui continuerai;, au temps
des « nations-continents » , à assurer le
bien-être de leur population et la di-
gnité de leur nom. « Qu'ont-ils de plus
que la France ? Ils se gouvernent. »

Pitié pour les originaux
Dans une chronique de « Paris-

Presse », M.  Jean Dutourd , l'auteur
d'* Au bon beurre » et des « Taxis
de la Marne », constate avec mélan-
colie la disparition des originaux.
Et cette disparition, dit-il , va de
pair avec l'e f facement  des mœurs.

Maintenant, il n'y a plus de mœurs
du tout : les bourgeois rougissent de
leur fortune, les danseuses se recrutent
parmi les filles d'ambassadeurs, et les
industriels prennent des poètes pour
gendres.

L'original n'est qu 'un homme raison-
nable qui, par souci de justice, afin
que la balance ne penche pas tout à
fait du même côté, prend une attitude
en contradiction avec les mœurs de son
temps. Plus exactement, l'original est
un homme insensible aux modes, et qui
Juge ou agit selon sa naïveté naturelle.
Si l'on opérait un recensement des ori-
ginaux à travers les siècles, on serait
bien surpris de constater qu'Us se res-
semblent tous.

L'originalité a ses époques bénies et
ses époques malheureuses. En 1840, c'est
une joie d'être original en face du comte
Mole, de Guizot , de Vlllemain, etc., dans
une France bourgeoise mais terrible qui
donne le ton au monde en le faisant
passer, selon ses caprices politiques, par
des alternatives d'intelligence et de bê-
tise.

En 1957, l'originalité est un malheur
profond pour lin Français. Prendre le
contre-pied du gouvernement, des au-
teurs à la mode et de la classe bour-
geoise, cela signifie être patriote, aimer
les Idées claires et le bon style, défen-
dre les « glorieuses traditions » , se pi-
quer de générosité , vouloir enfin que
l'on remette « les mœurs » en honneur.
Cela demande , on en conviendra, une
bravoure surhumaine.

On ne volt plus guère d'originaux à
Paris. L'immensité de la tache les a dé-
couragés. Peut-être aussi sont-ils ef-
frayés, car les sociétés sans mœurs sont
bien plus impitoyables contre les ori-
ginaux que les sociétés avec mœurs.

Et en Suisse rencontre-t-on encore
des originaux ?

Et , en Suisse , rencontre-t-on
encore des originaux ?
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Un chirurgien sauve trois fois
sa patiente de la mort

« Professeur, le cœur s'est arrê-
té. » L'anesthésiste venait de pro-
noncer rapidement cette condamna-
tion à mort. Le professeur Benetto
Rossi leva un quart de seconde son
regard. Dans la salle d'opération ,
le silence le plus absol u s'était
abattu. L'opération durait déjà de-
puis deux heures. « Bistouri ! » or-
donna le professeur Rossi. La lame
brilla sous les réflecteurs.

Un crissement, une large plaie ve-
nait de s'ouvrir sous le thorax de
la patiente. Déjà la main gantée du
chirurgien se frayait un passage
sous les côtes et commençait à mas-
ser le cœur inanimé de la malade.
Pendant trois minutes, la vie et la
mort lut tèrent  de vitesse. La vie eut
gain de cause. Et dès que le sang
recommença à af f luer  dans les vei-
nes , le professeur Bossi continua sa
longue et difficile opération de l'ab-
domen.

Etendue sur la table d'opération
de l'hôpital de Desio , dans les en-
viron de Milan , écrit « France-
Soir », Caria Santambrogio, jeune
femme de vingt et un ans , passait
ainsi  sans le savoir et pour la pre-
mière fois , du trépas à la vie. Le
miracle devait se renouveler deux
fois encore.

Trente-quatre  minutes  venaient
de s'écouler lorsque soudain son
anesthésiste dit : « Le cœur en-
core ». Caria Santambrogio moura i t
pour la seconde fois. A b a n d o n n a n t
l'abdomen de la jeune femme, le
professeur se porta au secours du
cœur qu 'il réussit  à ranimer  en le
massant pendant  quel ques minutes .
La pa t i en te  n 'étai t  p lus alors qu 'une
vaste plaie envahie par la mort et
sur laquelle s'acharna i t  un homme
qui entendait  réussir son op ération
et maintenir  le cœur en vie.

Dès que le sang af f lua  de nou-
veau , le professeur Bossi reprit son
intervent ion.  Désormais le chirur-
gien , tout en opérant dans l'abdo-
men , lançait de rapides regards

vers la cage thoracique restée ou-
verte et où il pouvait voir battre
le cœur. Après quatre heures d'op é-
ration , le chirurgien touchait
presque à la fin de son interven-
tion lorsque, pour la troisième fois,
le cœur de l'opérée cessa de battre.
Les deux anesthésistes échangèrent
un regard désespéré. Mais déjà la
main  gantée du professeur avait pa-
t iemment recommencé ses massa-
ges. Alors que le cœur revenait à
la vie, les aides recousaient l'abdo-
men de la jeune femme qui , au
cours de quatre heures d'opération ,
est restée morte pendan t  neuf mi-
nutes. C'est la première fois dans
les annales médicales i taliennes que
l'on enregistre un tel cas de pa-
tience , de volonté et de lutte contre
la mrtrt.

La paresse intest inale esl très souvent
la conséquence d' un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rap ide des substances
nocives qui chargent l'or- IHM , --un,.ganisme , tout en combattant ^DSH'MO?||
la cons t ipa t ion .  En vente  " 

jj
dans les pharmacies et dro- M| Iffflffl
guéries a frs 1.90 et 3.20. UM M̂WI

Manque de mouvement !

Le pétrole saharien
commence à couler

ALGER , 3 (A.F.P.). — Les vannes
ont été ouvertes à Hassi Messaoud
lundi et le pétrole saharien a com-
mencé à couler dans le pipe- I ine Hassi-
Messaoud-Touggourt , apprend-on à Al-
ger. Le débit prévu étant de 600 ton-
nes par jour , c'est vers le 6 janvier
que le • brut » arrivera à Touggourt et
deux jours plus tard le premier train
de viigons-citcrn'cs qu i t t e ra  cette oasis
vers le port de Philippeville.

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver louie sa force el sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultai d' une nourriture insuffisamm ent
riche en vitamines et minéraux qui soni
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EcmoVit.
L'EcmoVit est un reconstituant base sur
les découvertes scienti fiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reco nstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent et rentorcen i
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constitua nt énergique et indispensable a
votre santé el celle de toute votre famille.
LTtmoVii a un goût agréable ; il se pre-
î.ent "- sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coût» frs 4.30 ei celui de 120 tablettes
frs l"o.<Ô (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reco nstituan ts minéraux pour
une durée de deux mois.LEgmoVit est en
ven 'e dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ou vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d emploi
détaille.

Je suis « Anastasia de Russie »
Une f ois de plus, Anna Anderson revendique :

Une affaire judiciaire, qui défraie
la chronique depuis 24 ans, vient
d'entrer dans une phase nouvelle :
une fois de plus, Anna Anderson,
la femme sans doute la plus mysté-
rieuse de notre siècle, a saisi un
tribunal allemand en vue de pouvoir
reprendre enfin l'identité à laquelle
elle croit avoir droit.

— Je suis, dit-elle, Anastasia de
Russie, fille cadette du tsar de
toutes les Russies, la seule survi-
vante du massacre de Iékaterinen-
bourg, où périt toute la famille
impériale.

La personnalité de celle qui , sous
le nom d'Anna Anderson , vit dans
un peti t village de la Forêt-Noire,
est connue car , tour à tour, Ingrid
Bergman et Lilli Palmer, au cinéma ;
Juliette Greco, sur la scène, lui
ont prêté leur émouvant visage,
écri t « France-Soir ».

L'histoire d'Anna Anderson a com-
mencé en Allemagne dans les années
vingt, lorsqu 'on retira du canal qui
traverse la ville une jeune femme
qui y avait cherché la mort. Après
de longues semaines de silence, elle
déclara qu'elle était la grande-du-
chesse Anastasia de Russie, et expli-
qua qu'un soldat polonais l'avait
à l'époque sauvée du massacre.

Procès
contre la maison de liesse
A plusieurs reprises, l'inconnue

de Berlin s'adressa à des tribunaux
en vue de récupérer ce qui res-
terait en Allemagne et dans d'autres
pays de la fortune des tsars, elle
fut toujours déboutée. Des témoins
se trouvèrent même pour affirmer
qu 'ils auraient reconnu en elle une
ancienne fille de ferme du nom
de Franciska Schanzkowski, née
dans un village polonais.

A la suite d'un jugement inter-
venu en janvier 1957, au tr ibunal
de Berlin , qui statua qu'Anna Ander-
son n 'était pas la grande-duchesse
Anstasia , la plaignante in ten ta  un
nouveau procès à la famille des
princes allemands de Hesse, qui
prétend être la dernière héritière
des tsars.

Pour le moment, les princes de
Hesse n 'attachent qu'une importance
très relative à l'issue du procès,
les anciens avoirs de la famille
impériale russe en Allemagne étant
pratiquement inexistants. Ils esti-
ment cependant que si , contre
toute attente, le tribunal de Ham-
bourg statuait en faveur d'Anna
Anderson , celle-ci pourrait faire va-
loir des droits sur certaines posses-
sions des tsars dans d'autres pays.

Un morceau
d'étoile

au cou...

Après la chute d'un météorite
en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

C'est presque un conte de Noël...
Le 11 août 1956 , vers trois

heures et demie de l'après-midi,
les habitants du village de Breit-
scheid , près de Giessen , virent
tomber du ciel une météorite qui
s'enfonça dans un champ. Cu-
rieux, ils se mirent à sa re-
cherche et finire nt par décou-
vrir une p ierre d'apparence cal-
cinée , encore chaude , pesant à
peu près un kilo. Ils la brisèrent
sans peine et s'en partagèrent les
morceaux.

Alertés par la chronique d'un
journal régional , des professeurs
de l'université de Magence s'in-
téressèrent à la météorite et se
mirent en devoir d'en rechercher
les fragments , sur lesquels de
distingués p étrographes penchè-
rent leurs calvities et leurs lor-
gnons... Leur jugemen t f u t  for -
mel : le caillou contenait des
cristaux d'olivine (trouvaille
f r é quente sur les p ierres tom-
bées du ciel) qui ne peuvent se
former  que dans un milieu dé-
pourvu d'oxygène, c'est-à-dire en
dehors de la terre. La présence
de f e r  et de nickel, sous une
forme  inconnue sur la croûte
terrestre, venait encore conf irmer
l'origine stellaire de la météorite.

Bien entendu, les « atomistes »
y allèrent de leurs peti tes re-
cherches particulières... Ils ne
trouvèrent toutefois sur le frag-
ment examiné qu'un nombre re-
lativement petit d 'isotopes d 'hé-
lium et de néon. Après maintes
délibérations, tous ces savants se
mirent d' accord pour proclamer
que la météorite était âg ée d'en-
viron 2,9 milliards d'années (ce
qui correspond , parait-il , à l'âge
présumé du monde) et que son
vogage interstellaire avait duré
de 50 à 100 millions d'années.

Toutes ces recherches avaient
naturellement exigé beaucoup de
« matière » et, petit à peti t, tons
les habitants de Breitscheid
avaient dû se résigner à sacrif ier
leur petit morceau d'étoile sur
l autel de la science et du pro-
grès.

Tous... ou presque. L' un des
p lus beaux morceaux avait été
emporté , en e f f e t , par une jeune
f i l l e  qui ne se trouvait au village
qu 'en passant. Les savants se mi-
rent à sa recherche, mais essuyè-
rent un re fus  poli... La belle en-
f a n t  ne se décida à leur remettre
sa trouvaille qu 'en échange d'une
promesse solennelle qu 'elle en re-
cevrait le p lus beau morceau —
un cristal de f e r  f lamboyant  —
dûment travaillé et monté en
penden t i f .

Son vœu f u t  exaucé et c'est
ainsi qu 'il existe, quelque part
dans la Ré publique fédéra le ,  une
sujette de M. Conrad Adenauer
qui porte fièrement au cou un
morceau d'étoile au bout d' une
chaîne en or.

Léon LATOTJR.

Nouveau succès soviétique au Caire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Finalement, c'est le « Comité de so-
lidarité afro-asiatique » qui réussit à
saisir l'initiative d'une nouvelle confé-
rence des représentants des peuples de
couleur. Ce comité, organisme crypto-
communiste, est issu de la transforma-
tion du Comité de solidarité de l'Asie,
fondé à Delhi, peu avant la conférence
de Bandoeng. Son chef , M. Singh, dé-
puté indien de gauche, actif et énergi-
que, avait établi des branches de cette
organisation dans une dizaine de pays.
En hiver dernier, il se rendit au Caire
et persuada le colonel Nasser d'appuyer
le projet de la conférence qui devait
avoir lieu au Caire. D'après les mi-
lieux de cette dernière ville, M. Singh
aurait même assuré le bikbachi qu 'en
suivant ses conseils il deviendrait avec
le temps, le leader véritable des peuples
du bloc de Bandoeng.

L 'URSS tirait les f icel les
Tapie dans l'ombre, l'URSS tirait

habilement les ficelles. A la fin d'octo-
bre, lorsque le comité — composé de
représentants de 20 pays — chargé de
préparer en détail la conférence, se réu-
nit au Caire, on put déjà constater que
le Kremlin gagnait du terrain. Ainsi,
par exemple, il fut décidé alors que les
délégations des colonies et des protec-
torats « toujours privés d'indépen-
dance », pourraient participer à la con-
férence de décembre. Il fut établi éga-
lement que cette conférence devrait
proscrire toutes les armes nucléaires et
tous les essais de ces armes ; qu 'elle
condamnerait le colonialisme, l'impéria-
lisme — « impérialisme économique »
inclus — et la discrimination raciale ;
qu 'elle proclamerait le droit de tous les
peuples à l'indépendance et réclamerait
une libération immédiate de l'Algérie.

Or, ce programme, dirigé entièrement
contre l'Ouest et rappelant de très près
les slogans de propagande de Moscou,

a été fidèlement suivi au Caire. Si 1 on
s'en est éloigné, ce fut  pour dévier en-
core vers l'Est. Au cours de la pre-
mière séance, par exemple, le délégué
indien , M. Singh, déjà mentionné, énu-
méra les peuples qui attendent encore
la liberté. Il nomma l'Algérie , le Ca-
meroun , la Sierra Leone, la Gambie,
le Congo, le Togo, la Somalie, le Sou-
dan français, le Tchad, Madagascar ,
le Tanganyika, le Kenya, Aden ,
l'Uganda , Chypre, Goa et la Nouvelle-
Guinée occidentale, mais il ne souffla
mot — comme personne d'autre d'ail-
leurs — des pays subjugués par
l'Union soviétique.

Son énumération constituait indénia-
blement tout un programme. Un pro-
gramme, non pas indien , mais russe.
Depuis le début donc , la conférence
du Caire s'est révélée animée par un
esprit, sinon ouvertement philo-soviéti-
que , du moins très clairement antiocci-
dental. Indépendamment des belles
phrases qu 'on y a prononcées pour
vanter le neutralisme, c'est l'URSS —
et l'URSS seule — qui a remporté au
Caire des succès : elle a participé , avec
éclat , à une conférence afro-asiati que
et elle a réussi à lui imprimer le cwac-
tère qu 'elle désirait.

M. I. COKT.

An cours de la conférence afro-asiatique, les délègues soviétiques ont ete
acclamés par la population du Caire lorsqu 'ils quittaient la salle des

conférences.

32 HEUiuiS
en ballon stratosphérique
31.000 mètres d'altitude.» impossible
de redescendre — le ballon monte
toujours... Lisez dès aujourd'hui, dans
Sélection de Janvier, le récit de cette
première exploration de l' espace.

ARTI CLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

w^dk-
l'apéritif fin et léger



ECOLE CLUB MIGROS POUR ADULTES

SPiyiTDPP Ouverture de nouvelles classes
¦ ™ BBB B  ̂ m m "*S Bl «B Inscriptions au secrétariat

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

Soocis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuch&tel.
Discrétion absolue.
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^M^m^mM iÈ J» Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 30
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Soirées à 20 h . 30 tous les jours

1 11 W J L  EDWIGE FEUILLÈRE I
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ouvre pour vous les 
carnets secrets d'une belle aventurière
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JlSiP*lfl%. ^T J 
Jacques Dumesnil  - Maurice Teynac - Jeanne Fusier-Gyr

' Un film où les aventures ne manquent pas I

l LE 0 COMMANDEMENT I
î ĝ^̂ t̂ey . . _ >¦¦.•' ''""Èff '"'¦¦.¦:¦¦ . - ¦ ¦ ¦'¦¦'¦¦> '¦ y-^̂ '̂ ^̂ ^̂  ̂ '

f W :ë -: '" - "M Samedi et dimanche r. - _„ »„ Moins de 16 ans
j sar~: - . - FJ |B Location ouverte dès 13 h. 30 P a 7» '» non admis
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; A toute notre clientèle et à nos amis — de
s près et de loin — nous adressons nos meil-

s leurs vœux po ur la nouvelle année

Articles de ménage y^ 
f i  Si

Quincaillerie , outillage S^k&@^?—*M
Appareils ménagers t ŜmTÊmsf È̂.-iffig

Tél. 8 12 43

- ,|I B |,|, ¦.¦¦¦ .»¦¦ ¦¦¦, | | —

I Longues Commerce Raccordements
1 I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

I Dttundu notr« prospectus Illustra
Oîr. G. Jacobl

LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Appareils

HOOVER
Service de réparations

et révisions
Parcs 115 - Neuch&tel

rAPPRENEZ>i
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E I i
Tél. 5 3181v /

AU REZ-DE-CHAUSSÉE, NOUS METTONS EN VENTE
un grand choix de

coupons
très avantageux

coton - soierie - lainage - rideaux

Am*lmW*k tâ lSaQ F3

MADAME LOUISE GAUCHAT
CHEF DE CUISINE

remercie sa f idè le  clientèle
et prése nte ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
21, rue Louis-Favre Tél. 5 78 85

A
Anynia K E T T E R E R

ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
Pour leur assurer une croissance
harmonieuse, inscrivez vos enfants aux

cours spéciaux pour enfants
Tél. 5 34 32

(Cours du soir d'assouplissement pour
adultes.) r

r MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POUBTALES, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18.

V. J
f m r  f  f i  é Sablons 48

[Radia £ude* as».
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Ramoneurs 
de gorse
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bonbon 

aux 

herbes 

des

riche en vitamine C Bl/r lî B »»»
iortifie, vivifie , rafraîchit 

ff^ /jt 111117 M
Vitamine C fortllle, rafraîchit H^̂ ^̂ J|̂ £f ̂
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indispensable pour

R^̂ SSï§̂  collati ons

40 points Silva
vou» l«ronl adressai en échange de
celle annonce accompagné de Lleui Canton!

50 emballages vides Disch (a partir 
^̂

de 50 cls) + 20 cls en timbres-po ste
pour le port. A3e (•nient») an»

J. Disch fils Othmarsingen

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

: Monique Rosset t
s, diplôme d'enseignement, prix de virtuosité ?
+ du Oonservatolre de Neuchâtel ?
+ ?
+ reprendra ses .- ?

: LEÇONS DE PIANO :
? lundi 6 janvier ?

X 1, Vieux-Châtel Tél. 5 38 26 ?

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

GUILLOD
1895 • 1957

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

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. 5 48 90

Pour tous vos

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

????????????????? ?????????? ????
? ?
? La direction de l'hospice ?
? cantonal de Perreux ?
4> remercie très sincèrement tous les «
? généreux donateurs qui ont contribué ?

J à la parfai te  réussite 4
s, de la fê te  de Noël de l 'établissement. 4
? *
???????????????????????????????

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
Ja « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

' / ïïÏÏ2£^«"»ïï fa -

SKIEURS SAANENMÔSEH
Dimanche 7 h., 14 fr. Bonne neige. Excur-
sions L'Abeille. Tél. 5 47 54.

SKIEURS
Vue-c/es-A/pes

Départs z samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs j samedi à 13 h, 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Viiftwer

Ê^ iCOÎlTpRIVÊES m
[ INSTI TUTS-PENSIONNATS Jf Wm =̂̂ i >

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction , aux Brenets 1v J
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L n& ftlSis A Le 7me commandement
Hk Jmt\ Un film où les aventures

HS^  ̂ ^^^H ne 
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iuerL't Pas 1

Ŵ^̂ ^^^^m Un iUln attachant et grandiose
MW ^W Présenté à Sa Majesté la reine
ET ATliniA v Ellzabeth II comme le meilleur film I
B \| I anglais de 1956

I » ^530 0° J 
La bataille

Ea, Parlé français JB
Wm .̂ JE du Rio de la Plata |

f̂cm Ĥ Cuirassé GRAF SPEE 
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P annsin^ 
IAMA TUJN£^ ^Ĥ P BURTON
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Wr OHRISTE CABRÈKE
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PHILIPPE NIGAUD . JEAN TISSIER 1

L s: J PRINTEMPF A PARIS I
BL Dyallscope ML un fum ae
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JEAN-CLAUDE 

ROY |
"̂ ^IJ RDchel SIMON - Collette MARCHAND |

ËË f̂ %  L V^W i dans un spectacle grandiose
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Bandits de Bearcat

XjT THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ÊLTif r \ Mardi 7 et mercredi 8 janvier, à 20 h. 30

%mmJ LES PRO DUCTIONS G. HERBERT
présentent

le chef-d'œuvre de Jean Anouilh

L'INVITATION AU CHATEAU
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&mt£d

Tél. 5 44 66

9me spectacle de l'abonnement

I PRÊTS
de 300 à 2000 îi. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 28 52 77.

Confiserie-pâtisserie
Tea-Koom

fiper
sera fermée

! les 6, 7, 8 janvier

l— »^»J»»̂^
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DIMANCHE 5 JANVIER

AROSA
Match Arosa - Young Sprinters
Départ 3 heures Fr. 38.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Nenchâtel) (sons les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

[ PRêTT
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.s

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURO

K J

r J  ̂ A /V A 
Le nouveau téléphérique

j 0-~Ji fi ïï\ & / de la Braye fonctionne

T i 
 ̂^ 

y \  . rn^m. I m̂% Une des instaUations ,es P las
M I A ï"̂  

A H T I | RH ^- 
modernes d 'Europe.

i p  B \ B  ̂ f \  I T"l / ̂ k Dé part an centre du village.

\_yfl, UAI LJriU"L UL/ m. Parcs p our autos
Skilifts des Monts Chevreuils et de la Lécherette

J9 janvi er : courses de chevaux



Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
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PARLÉ FRANÇAIS - - ADMIS DÈS 16 ANS
LOCATION : TÉL. 5 21 12

f ARCADES °^7> SAMEà
D,

t7 h
D"î 5ANCHE
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dans les îles mystérieuses de la Chine et de la Malaisie

I Une aventure vécue plus sensationnelle et plus captivante que le plus fabuleux des romans
ENFANTS ADMIS dès 12 ans Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 13 h. 30

CROIX -BLANCHE
^ AUVERNIER

TRIPES
I PIEDS DE PORC

an madère
POISSONS DU LAC

Tél. 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

r ~^A l'aller comme au retour, sur le chemin

de la ville, du lac ou de la montagne ;

au coeur bu bteux J?eud)âtel
une étape accueillante et conf ortable :

Ht * galles
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13

N—«¦———¦——¦——<

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

BRASSERIE DU CITY
llllllllllllilMIIIttMtMIIIItlIIIHIIIII Mtll tlUtil HIMHMHIMIniMHMttlMimitlIllimtUMIIIIIItN ¦

TOUS LES SAMEDIS

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

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

r
Terreaux 7

fjgrf?... une table <58& . .. un pianiste
¦ ¦ NeurMteloise . ,soignée §$2 a ^a Pa9e

Tél. 585 88———

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

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96
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PRÊTS I
de Fr. 200.— à I
Fr. 2000.—, rem- ¦
boursements men- I
suels, sont accor- H
dés sans formalités H
compliquées, à per- H
sonnes à traitement ¦
fixe, employés, ou- I
vriers, ainsi qu'aux H
fonctionnaires. Ra- H
pldlté et discrétion. H

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. I
Grand-Chêne 1

Lausanne

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 6 57 57

/" N
D A N S E

Dimanche 5 Janvier ,
dès 14 h. 30

PETIT NOUVEL-AN
Tél. (038) 7 11 43

A CERNIER
Tél. (038) 7 11 43

fJTT ^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda 1
Edgar ROBERT

f Les HALLES IfinorentN
l la volaille congelée J

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

Tous les samedis A

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utaca£
i <p 5 49 61 J
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MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
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|J1

J
1Jë
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m̂  ^Mit twoch , 8. Januar 1958, 20 h. 30
Projektionssaal No 5 im Schulhaus

Terreaux

liber Népal zum Dhaulagîri
WERNER STAUBLE, Leiter der Dhau-
lagiri - Himalaya - Expédition 1958 kom-
meritiert seine Farblichtbilder und eige-
nen Tonband-Aufnahmen aus Népal und
berichtet uns iiber die bevorstehende

neue Expédition.
Unkosten-Beitrag Fr. 1.60

Deutschschweizer - Verein , Neuchâtel

jj *

t ' ^HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
pe t i t s  coqs à Fr.  4 V J

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

? ?

: Ce soir souper tripes :
? ?
???????????????????????????????

f 

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL

Section des cours du soir
Reprise des leçons : 6 janvier

Langues : français, allemand , anglais, Italien .
Branches commerciales : sténographie fran-
çaise et allemande, detylographie, correspon-
dance française , allemande et anglaise,
arithmétique, théorie commerciale, compta-
bilité. — Préparation à des examens.

Hôtel du Cheval -Blanc
COLOMBIER

Dimanche 5 janvier, dès 15 h. et 20 h.,

DANS E
orchestre « TOURBILLON-MUSETTE »

APOUO En5à7 à17h . 30
Tél. 5 2H2 Samedi, dimanche et lundi

Fernandel ± FRA N ÇOIS I er

ËËM s*?-' *̂"̂ "ïi '̂ï": v aB sis

fi » u .avec O j^^
"**1 i a ' au"e

Mona Goya \ ^"C^T^ ŷi'' f il faut

Aimé-Simond *& voir ça !

Girard 
, Parlé français

Alice A J  •
A s4Ë»%\. Admis

ÂP0LLU è 6n
Pas de billets réservés pour 17 h. 30 — Places non numérotées

t

^-̂  CINÉMA ^̂^5 30 00 STUDIO I
Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. 15

Soirées à 20 h. 30 tous les jours

UN FILM ATTACHANT ET GRANDIOSE I
Présenté à Sa Majesté la reine ELISABETH II comme

le meilleur film anglais de 1956

La bataille du Rio de la Plata I
CUIRASSÉ GRAF SPEE

Retenez vos places et prenez vos billets d'avance
Location ouverte dès 13 h. 30

Patinoire des Mélèzes en. mm m& W étf ^ dWI * „nier „at ™s îïï&v*"" : : : : E-3_. „ . . x . _ - »-. UB ËSWA Ë̂È\ ÂW «R ¦"•«* «ff f̂t, \ i €>*•*" \ nfl l l Tribune couverte , supplément . . Fr. 2.50Dimanche 5 janvier, a 14 h. 30 B MjA W wk& m M *̂Ê* hcU11*5 PLACES : pesage*, 
^

supplément . . . . ». _i._
ng&mmm \\\W i B̂I M«l MV-'IJT k̂tWËmw  ̂ \\wBmm\W A il Location
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«Scandale» à I Opéra de Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cris, sifflets , imprécations
A la fin de l'entracte déjà , le bruit

avait couru que Maria Meneg hini Cal-
las ne reprendrait pas son rôle. La
nouvelle créa une intense agitation
parmi les spectateurs. Les 2400 per-
sonnes qui avaient donné une som-
me globale de 7 mil l ions de lires pour
assister à cette représentation « ex-
ceptionnelle >, acceptaient difficilement
d'être privées du spectacle.

Parmi les cris, les s i f f le ts , les im-
précations, un communi que fut  lu de-
vant les spectateurs. On accusa aussi-
tôt la susceptibilité proverbiale de
la soprano de cette interruption et
personne ne voulut croire le porte-
parole de la direction de l'Opéra,
lorsqu 'il déclara que Maria Callas
souff ra i t  d'une baisse de voix.

On avait remarqué en effet qu 'a-
près l'air « Ah, bello a me ritor-
na », la chanteuse était sortie de
scène visiblement irritée. On entendit
également quel qu'un , dans les gale-
ries supérieures, crier : « Tu nous
coûtes un million. » Et devant cette
Interjection, les spectateurs virent éga-
lement l'artiste réagir nerveusement.

« Je suis devenue aphone »
A près l ' incident , la cantatrice a

déclaré aux journalistes : «J 'espère
feulement que le public voudra bien
me pardonner. Je suis venue pour
chanter pour les Romains  et j'espère
pouvoir le faire », a-t-elle ajouté.
Quant aux raisons qui l'ont poussée
à no pas reprendre son rôle au second

acte de la « Norma », la célèbre sopra-
no a affirmé : * Depuis plusieurs
jours déjà , je souffrais d'une baisse
de voix et ce soir, à la fin du premier
acte, je suis devenue aphone. Com-
me vous pouvez le constater, a-t-elle
ajouté, je ne peux plus parler. »

Nouvelles manifestations
ROME, 3 (Reuter). — Vendredi, la

foule a manifesté devant l'hôtel de la
cantatrice. La police a dû intervenir
pour rétablir l'ordre et le calme.
D'autre part, de longues queues se
sont formées devan t l'Opéra, où les
mélomanes déçus se faisaien t rem-
bourser leurs billets. Mais comme
bien des cartes d'entrée avaien t été
acquise au marché noir, à des prix
exorbitants, l'op ération était défavora-
ble.

La présidence du Conseil
ordonne une enquête

La présidence du Conseil a ordonné
qu'une enquête soit ouverte sur toute
cette affaire. Vendredi , la cantatrice
a envoyé un télégramme d'excuse au
président Gronch i, qui avait assisté
au spectacle.

Le directeur artistique de l'Opéra
de Rome, M. Guido Sampaoli , a re-
commandé à la direction de l'établisse-
ment de porter p lainte contre l'ar-
tiste. La seconde représentation de
la « Norma » de Bellini aura lieu
samedi , avec la cantatrice Anita Cer-
quetti.

Intervention au parlement*
ROME , 3 (A.F.P.). — Le refus de

chanter de la cantatrice Maria Mene-
ghini  Callas, jeudi soir, à l'Opéra
aura un écho au parlement. M. Luigi
Sansone, député socialiste de gauch e,
a adressé , en effet , une question écri-
te au président du Conseil pour
« connaître  les mesures qu'il entend
adopter à l'égard des organisateurs
du spectacle de l'Opéra de Rome qui
n'ont pas su prendre les dispositions
pouvant permettre d'éviter un événe-
ment si indigne» . L'Opéra de Rome
relève de l'administration municipa-
le de la capitale.

Maria Meneghinl Callas
décommande

sa conférence de presse
ROME , 3 (ANSA).  — Le soprano

Mari a Meneghini Caillas a décommandé
la conférence de presse qu'elle devait
donner dans le hall de l'hôtel Quiri-
nale où attendaient massés depuis

hier de nombreux journaliste» ita-
liens et étrangers. La célèbre canta-
trice garde le lit, sur le conseil de
ses médecins. Le spécialiste de Mar-
tini ainsi que le docteur Leonl, mé-
decin officiel de l'Opéra de Rome,
l'ont examinée au début de l'après-
midi. Ils ont confirmé le diagnostic
de l'état particulièrement ap hone de
la cantatrice dû à une inflammation
des cordes vocales accompagnée de
complications bronchiales. Le docteur
de Martini a déclaré que la malade
ne pourrait pas chanter avant trois
jou rs.

Avait-elle trop fêté l'an neuf .
ROME, 3 (Ansa). — L'intendant

de l'Opéra de Rome, M. Latini , a fait
vendredi après-midi la déclaration que
voici à propos du « scandal e » du so-
prano Mari a Meneghini Callas :

L'Interruption de la soirée de gala de
l'Opéra de Rome, à la suite de la sou-
dain e Indisposition du premier rôle,
dans des conditions sans précédent dans
l'histoire de l'opéra italien, m'a profon-
dément bouleversé. Après le premier ac-
te, l'artiste signala son Indisposition et
maintint sa déclaration , bien qu'au cours
de toutes les répétitions elle eût été
pleinement maltresse de sa voix. La soi-
rée revêtait une importance particuliè-
re, du fait de la présence du président
de la République et de personnalités
émlnentes de la vie politique, cultu-
relle et artistique de la capitale. Mes
collaborateurs avalent préparé la repré-
sentation Jusque dans ses moindres dé-
tails. L'affluence extraordinaire du public
avait valu à l'Opéra de Rome des re-
cettes sans précédent. Ce début magni-
fique de la saison 19,18 était pour tons
très encourageant, pour mol surtout, qui
y voyais un bon signe pour les succès
à venir de notre Opéra . L'Incident a donc
suscité un écho d'autant plus doulou-
reux. SI J'estime encore Inopportune une
discussion à ce propos, Je dois toute-
fols déclarer que J'ai appri s dans les pre-
mières heures de vendredi nue l'artiste,
dans la nuit de la Saint-Sylvestre, après
la rénétltlon générale de la « Norma »,
exécuta pour la télévision le grand air
« La casta diva », pour ensuite fêter le
Nouvel nn Jusqu 'au petit matin , sans
prendre les précautions nécessaires pour
sa voix.

Maria Meneghini Callas s excuse
On apprend que Maria Meneghini

Callas a fait parvenir i M. Giovanni
Gronchi , président de la République
italienne, une lettre d'excuses dans la-
quelle elle exprime sa « profonde dou-
leur » d'avoir été obligée d'interrompre
son rôle, en raison de son indisposl-

Une volée
de bois vert

LA PRESSE FULMINE

Toute la presse italienne commente
le « mouvement d 'humeur» de la
Callas dont le comportement est jug é
sans ménagement.

*Il  g a une semaine , souligne no-
tamment *I l  Paese », Mme Callas était
nommée commandeur de l' ordre de la
Ré publi que et hier soir, elle a renvoyé
chez lui le président. » «Ce qui s'est
passé à l'Opéra , écrit de son côté le
« Tempo » est particulièrement grav e.
Il en va de la dignité et de l 'intérêt
non seulement de l'art et de la mu-
sique en particulie r, mais aussi du
minimum de respect dû à une ville
comme Rome , cap itale de l 'I talie , gar-
dienne jalouse des hautes traditions
d' art et de culture. » t L'Avanti » es-
time que l' attitude de la cantatrice
illustre les « mauvaises habitudes de
certaines « prima donna » qui n'ac-
ceptent pas d' observations et de cri-
tiques et qui ne veulent que des ap-
p laudissements et des éloges sans
f in  », tandis que le « Messagero » s 'in-
di gne de ce que Mme Callas n'ait
pas cru devoir faire ses excuses au
public .

Enfin , le « Giorno » de Milan , ville
où la cantatrice compte le plus d' ad-
mirateurs, ne se montre pas moins
sévère à son égard : « Cette médiocre
artiste grecque , devenue italienne par
mariage, milanaise par l'admiration
injustifié» de certaines loges de la
Scala, internationale à la suite de la
dangereuse amitié d'Eisa Maxwell , a
pu suivre pendan t p lusieurs années la
voie de la plus mauvaise débauche
mélodramatique. L'épisode d'hier prou-
ve que Maria Meneg hini Callas , est
une can tatrice désagréable qui p iétine
le sens le p lus élémentaire de la dis-
cip line et de la correction. »

AUX ÉTATS-UNIS, le général Taylor ,
chef d'état-major de l'armée, partira
dimanche pour faire une visite de trois
semaines dans le Moyen-Orient , l'Afri-
que du Nord et l'Espagne.

Le procureur général William Rogers
a annoncé le passage à l'Ouest du
savant polonais Jerzy Léon Nowinsky,
spécialiste de réputation mondial e en
thermo-élasticité. Ce savant a demandé
asile aux Etats-Unis , qui le lui ont
accordé.

En GRANDE-BRETAGNE, l'hebdoma-
daire poli t ique « Tribune », organe re-
présentant l'aile gauche du parti tra-
vai l l i s te , a formule  de vives critiques à
l'écard de M. Gaitskell , leader du parti ,
qu 'il accuse de manquer d'audace et
d'imagination à propos d'éventuelles dis-
cussions « au sommet » avec l'U.R.S.S.

A la TRINITÉ , la Fédération des In-
des occidentales a été formellement pro-
clamée vendredi lorsque le gouverneur
général , lord Halles , prêta serment au
siège du conseil législatif , à Port-d'Es-
pagne.

En FRANCE , le premier numéro de
l'année de la revue « Les temps moder-
nes », dirigée par Jean-Paul Sartre, a
été saisi vendredi sur ordre du préfet
de police pour atteintes à la « sûreté
intérieure et extérieure de l'Etat ». Cette
revue publiait un article sur le maquis
d'Algérie.

Une délégation du parti communiste
composée de Mme Vermeersch et de
MM. Joanny Berlioz et Camille Vallin
a quit té Orly pour Moscou. Ces parle-
mentaires se rendront ensuite au Nord-
Vietnam , puis à Tokio.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Paul Ravoux , directeur du bureau de
Berlin de l'agence France-Presse, vient
de s'éteindre à l'âge de 62 ans.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré qu 'au cours des entretiens que
M. Franz Strauss, ministre de la dé-
fense, a eu avec ses collègues français
et italiens, il n 'a pas été question de
fabriquer en commun des armes atomi-
ques.

Des ecclésiastiques
catholiques

sévèrement condamnés

AUTRICHE

VIENNE , 3 (Reuter). — On apprend
dans les milieux catholiques autrichiens
que des tribunaux roumains ont con-
damné, ces dernières semaines, à de
lourdes peines de prison , plusieurs
prêtres catholiques roumains. Ces der-
niers étaient accusés d'avoir « entrete-
nu des relations avec des pays enne-
mis » . U s'agit de Mgr Joannes Plosca-
riu , vicaire général de Lugov, qui est
condamné à quinze ans de prison , du
père français , aumônier de la chapelle
de l'hôpital Saint-Vincent , condamné à
dix ans de prison , du R. P. Surdu, an-
cien directeur du centre parisien d'une
organisation missionnaire catholique,
condamné à huit ans de la même peine.
Enfin , un certain nombre de religieuses
gardes-malades de l'hôpital Saint-Vin-
cent , ont également été condamnées à
des peines de prison.

F H I I t O V K G
Après le décès tragique

du préf e t  Duruz
Un communiqué

du Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal fribourgeois ,

dans un communiqué publié hier,
oppose un démenti très net aux allé-
gations selon lesquelles M. Duruz au-
rait rencontré une « hostilité féroce >
auprès de ceux qui devaient être ses
collègues à partir du 2 janvier. Il fait
remarquer que les contacts habituels
avec l'élu du Grand Conseil ont été
pris dans le cas de M. Duruz exacte-
ment de la même manière que lors de
la nomination des juges actuellement
en fonctions. A aucun moment , con-
trairement à ce que certains préten-
dent, il ne demanda de retarder, pour
des motifs de santé, son entrée en
fonctions.

« On a même fait  courir le bruit  que
deux ou trois juges cantonaux auraient
fai t , à Estavaycr-le-Lac, une visite à
M. Duruz , afin de l'amener à donner
sa démission. C'est là — comme d'ail-
leurs d'autres brui ts  relatifs  à l'atti-
tude de plusieurs juges cantonaux —
une pure invention , une calomnie. »

BALE

Le président Heuss en visite
RALE, 3. — M. Théodore Heuss, pré-

sident de la République fédérale alle-
mande, qui , à son habitud e, a ixissé les
fêtes die Noël et dm Nouvel-an chez son
fils , domicilié à Tumringen-Lcerracli, a
fai t  vendredi lia visite qu 'il avait pro-
mise à Baie. Il ne s'agissait pas d'une
visite officielle, mais d'une visite ami-
cale d'e bon voisinage.

M. Fr. Brechbûhl, présiden t du gou-
vernement bâ lois , accompa gn é de M. O.
Binz , chancelier de l 'Etat , et de M. H.
Krchler, consul général d'Allemagne, alla
chercher vendredi mat in  son éminent
invité et son f i l s  en auto à Lcerrach et
les ramena à l'hôtel de ville . Le prési-
dent Heuss y fut  salué par le gouver-
nemen t bAlois  im corpore.

M. Théodore Heuss fut  invilé h un
déjeuner auquel participèrent , en plus
des membres du gouvernement balais et
du consula t générail d'Allemagne, des
amis personnels du président Heuss.
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L A  V I B

La réforme constitutionnelle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

0 Le président du conseil sous cer-
taines conditions, le président de la Ré-
publique en cas de crise insoluble, pour-
ront prononcer lia dissolution.

0 Pour renverser un gouvernement,
il faudra désormais un vote die censure.
On comptera les voix contre et non plus
les Voix pour, ce qui diminue les ris-
ques de crise,' l'accord des extrémistes
de diroite et de gauche sur un texte de
censure étant peu probable.

La position des partis
Certains partis se sont déjà officleu-

semerat prononcés. Le M.R.P. est pour
la réforme à 100 %. La S.F.I.O. votera
probablement pour, sains enthousiasme.
Les républ icaiiins sociaux (ex-gaiulllistes )
voteront contre : « C'est insuffiisaint » ,
disent-ils . Radicaux et modérés se tà-
tenit et s'attendent, bloquant ainsi le
départ du tra in . En fait, ils sont d'ac-
cord avec l'Idée, point avec les détails
et surtout, ils voudraient qu'une ré-
forme électorale précède ou au moins
accompagne la réforme de la constitu-
tion.

Les partis d'opposition communiste et
poujadiste sont évidemment contre et
souhaitent qu'on soit forcé die recourir

au référendum qui leur assurerait une
bell e occasion d'agitation courtine le ré-
gime.

C'est pourquoi MM. Gaillard et Le-
court feront les plus grands efforts
pour que les partis nationaux se met-
tent d'accord et assurent une majorité
« constitutionnelle » à leur projet. Il
n'est d'ailleurs pas impossible que le
séjour que les députés viennent de faire
dans leur .circonscription se révèle favo-
rable au projet de MM. Gaillard et Le-
court. En effet , contrairement à ce que
certains aff irment , l'opinion publique
française est loin d'être Indifférente au
problème de la réforme constitution-
nelle. L'opinion publique est lasse des
crises ministérielles. Elle aspire à une
stabilité de l'autorité gouvernementale
qui est la condition d'une stabilité éco-
nomique à l'intérieur et à l'extérieur.

M. Gaillard , d'ailleurs, veut placer un
nouvel atout dans son jeu en convo-
quant pour la rentrée une autre • table
ronde » chargée cette fois de mettre au
point un projet de réforme électorale,
ce qui ne peut manquer d'Influer sur la
décision attendue des radicaux et des
modérés.

M.-G. G.

Condamnation d'une sœur
de l'ex-roi Farouk

EGYPTE

LE CAIRE, 3 (A.F.P.) — Le Journal
« Al Massaa » écrit que la princesse
Faiza, sœur de l'ex-roi Farouk, a été
condamnée par contumace à un mois
de prison avec travaux forcés et à une
amende de 21,272 livres sterling par
la Cour d'appel du Caire. La princesse
Faiza, qui vit actuellement à l'étran-
ger, était accusée, selon le journal,
d'avoir importé en 1950 des marchan-
dises de Grande-Bretagne pour les-
quelles elle n 'avait pas pu produire
un certificat des douanes égyptiennes.

La question du plan
de zone «dénucléarisée»

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

RONN , 3 (O.P.A.) — Il appa raît , à
la suite de déclarations faites à Eonn
vendredi, de source autorisée, que la
République fédérale et ses alliés vont
examiner le plan de zone dénucléarisée
en Europe avec beaucoup d'attention.
Mais on tient surtout à s'assurer que
le Kremlin admettra le contrôle de
cette zone. A Paris , le chancelier
Adenauer avait qualifié ce plan de
c non réaliste ». Mais par la suite, son
auteur, M. Rapacki , ministre polonais
des affaires étrangères , avait laissé en-
tendre qu'un contrôle n'était pas exclu,
ce qui a amené le gouvernement de
Ronn a revoir la question.

L'Allemagne est à même d'envisager
un tel projet , car il- ne semble pas
être question d'installer sur sol alle-
mand des rampes de lancement pour
fusées à moyenne portée. C'est pour-
quoi la réponse du chancelier à M.
Boulganine comportera deux points
principaux : Que pense Moscou de la
zone dénucléarisée ? Comment résoudre
la question allemande dans le cadre
d'un désarmement contrôlé ?

Le successeur de Molotov
au contrôle de l'Etat

a été désigné

EN UNION SOVIETIQUE

// s'agit d'un nouveau venu,
M. Enioutine,

compatriote de Khrouchtchev

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — La presse de
Moscou relève que M. Georges Eniou-
tine, un nouveau venu dans le gouver-
nement et compatriote ukrainien de M.
Nikita Khrouchtchev , a été nommé à la
tête du contrôle d'Etat , en remplace-
ment de M. Viatcheslav Molotov , desti-
tué de ce poste en juillet dernier , au
moment où il avait été également exclu
du comité central du parti.

M. Molotov avait été nommé ministre
du contrôle en novembre 1956 et à
l'époque, la presse soviétique ne man-
qua pas de souligner que cette nomina-
tion devait redonner a ce département
l'importance qu'il exerçait jadis dans
la structure gouvernementale soviétique,
disposant de droits pour ainsi dire illi-
mités.

Toutefois, la destitution de M. Molo-
tov, rendue publique le 4 juillet der-
nier, a marqué un rev irement complet
dams ce domaine et le sort du contrôle
d'Etat resta longtemps indécis. A la fin
d'août, un décret diu praesidium du So-
viet suprême an nonça que ce ministère
était transformé en simple « commis-
sion d'Etat », entité hiérarchiquement
inférieure et dépendante du « Gosplan »
(plan d'Etat). Quant au nouveau titu-
laire à la direction du contrôle, il n'a
été officiellement nommé que le 18 sep-
tembre, soit à la veille de la dernière
session du Soviet suprême.

M. Enioutine occupait jusqu'à présent
le poste de premier secrétaire du co-
mité régional du parti , dams la région
de Kamensk, en Ukraine. Au 20me con-
grès, en février 1956, il avait été élu
membre de plein droit au comité cen-
tral du parti communiste de l'U.R.S.S.

VAGUE DE FROID
dans le nord de l'Europe

STOCKHOLM, 3 (A.FJP.). — La pre-
mière vague de froid de cet hiver a
touché la Suède où on a enregistré —33
degrés à Fjaellnaes, dans le nord du
pays, et —12 degrés à Stockholm. Le
service météorologique prévoit une aug-
mentation du froid au cours des pro-
chains jours et que les ports du golfe
de Rothmie ne tarderont pas à être fer-
més au trafic en raison des glaces.

—38 degrés en Laponie
La vague de froid continue à sévir en

Norvège et à Kautokeino, en Laponie,
on a enregistré vendredi la température
la plus basse : —38 degrés.

A Oslo, le thermomètre est descendu
à —12 degrés et dans la région de Rce-
ros, également en Norvège méridionale,
on a enregistré —31 degrés.

NASSER POSE
SES CONDITIONS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Première réunion du conseil
de solidari té afro-asiatique

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le conseil
permanent de solidarité créé par la
conférence afro-asiatique du Caire a
tenu sa première séance. Le délégué
égyptien a été élu président pour deux
ans, tandis que les délégués de l'Inde,
du Soudan français, de l'Union soviéti-
que et de l'Algérie étaient élus vice-
présidents.

Chaque pays fixera sa contribution
aux dépenses du conseil. Il a été décidé
de créer des comités de solidarité afro-
asiatiques dans tous les pays d'Afrique
et d'Asie où il n'en existe point. Enfin ,
le comité a décidé de célébrer dams tous
les pays d'Afrique et d'Asie le 1er mars
comme « jour pour l'interdiction des
armes atomiques », et le 30 mars comme
« jour de l'Algérie ».

Vn commentaire
de Radio-Moscou

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — Dans un
commentaire sur la conférence afro-
asiatique du Caire, Radio-Moscou s'est
élevé vendredi soir contre certaines
interprétations de la presse occiden-
tale présentant cette conférence com-
me un « Kominform asiatiqu e ».

€ Nul doute que M. Poster Duilles
et ses semblables soient grandement
inquiets du bilan de la conférence
et de ses décisions historiques. Leur
mécontentement s'explique par la
crainte devant la marche inexorable
de l'histoire.

» En fait, a conclu Radio-Moscou,
la conférence du Caire a exigé la li-
quidation du système pourri de l'im-
périalisme et du colonialisme. »

ITALIE

PONTE DU LEGNO, 3 (Reuter). —
La championne italienne de plongeon ,
Mlle Maria-Louisa Levati et son fiancé,
M. Antoni o Castaldi , ont été retrouvés
sans vie, vendredi , à 3300 mètres d'al-
titude. Ils sont vraisemblablement
morts d'épuisement. Ils avaient entre-
pris une excursion en montagne et
n'avaient plus reparu.

Une championne
est morte en montagne

Le gouvernement
demande un délai

MAL TE

LA VALETTE, 3 (A.F.P.). — Dans
une déclaration publiée hier matin ,
le gouvernement de Malte demande au
gouvernement britanni que, un délai
lui permettant  de trouver une solu-
tion au différend opposant Malte à la
Grande-Eretagne.

La déclaration gouvernementale in-
vite le ministre bri tanni que des co-
lonies à venir à Malte et demande
que M. MacMillan intervienne auprès
de l 'Amirauté pour que cette dernière
sursoie au licenciement des ouvriers
des chantiers navals , qui était prévu
pour vendredi.

D'autre part , les 14.000 ouvriers
des chantiers navals ont cessé leur
mouvement de grève décrété vendre-
di à midi à la suite d'un accord in-
tervenu au sujet des 30 ouvriers li-
cenciés. La compagnie « Wimpeys »
a accepté en effet de réembaucher ces
derniers et a promis d'engager tous
les autres ouvriers qui avaient été
congédiés.

M. LEIVÏVOX-I.OYD
RÉPOND A M. MINTOFF

LONDRES, 4 (Reuter). — Le ministre
britannique des colonies, M. Lennox-
Royd, a répondu par lettre vendredi
soir à la menace du premier min istre
Mintoff de rompre les liens die Malte
avec l'Angl eterre. Il écrit que l'attitude
de Malte menace l'intention de la
Grainde-Rretaigine, pas encore annoncée,
de mettre 25 millions de livres sterling
à la disposition de l'île pendant cinq
ans. Le gouvernement maillais ne doit
pas oublier que la colonie doit suppor-
ter une partie des dépenses nécessaires
à son développement économique, parce
que le gouvernement britannique n'a
pas l'intention die mettre à la charge
des contribuables anglais le soutien to-
tal de Maille .

Si Maille veut obtenir de nouvelles
industries, elle doit pouvoir assurer les
industriels que la situation restera sta-
ble. M. Lennox-Boyd espère que les ré-
cents événements n 'aggraveront pas en-
core les difficultés dans ce domaine.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 h. 15

Oulte, M. de Bougemont
Eglise de Philadelphie

CE SOIR, 20 h. 30

LA ROTONDE
GRAND GALA DE

VARIÉTÉS
2 h. de spectacle non-stop
Un programme du tonnerre

Ĵ» SUPPLÉMENTAIRE

CE SOIR, à 20 h. 30
au

Théâtre de Neuchâtel

LE CORSAIRE
Encore de nombreuses et excel-

lentes places. Spectacle hors abon-
nement. Pour éviter 1 attente à la
caisse, louez d'avance à l'agence
Striibin (Reymond). Tél. 5 44 66.
Caisse ouverte au théâtre dès 19
heures. Fin du spectacle à 23 heu-
res. Tram à la sortie.

LA GARDERIE PESTÂLOZZI
sera fermée

du 26 décembre 1957
au 7 janvier 1950

Horaire dès mardi 7 janvier 1058
Ouverte : mardi, mercred i, vendredi et
samedi, l'après-midi, de 14 à 17 heures.

Fermée : tous les matins
et lundi et j eudi après-midi.

Coreafte
Chaumont et Golf-Hôtel

Vous passerez une agréable soirée et
aurez beaucoup de plaisir en compagnie
de l'ensemble parisien

Jack Lalue
chaque mercredi , samedi et dimanche ,

de 16 à 18 heures.
Route sablée. Se recommande :

C.-L. BOIVIN.

l^clliLp.

CHINE

LONDRES (Reuter). — L'agence
« Chine nouvelle > rapporte que deux
nouvelles lignes de chemin de fer ont
été inaugurées, mercredi , en Chine po-
pulaire. L'une d'elles relie la ville de
Yingtan au port d'Amoy qui se situe
juste vis-à-vis de l'île de Formose. Sa
longueur est de 700 kilomètres, L'agen-
ce c Chine nouvelle » précise qu'elle a
une grande importance pour la défense
de la Chine et la libération de For-
mose. La deuxième ligne va de Paoki à
Tchengtou, villes distantes de 665 kilo-
mètres.

Inauguration
de deux nouvelles lignes

de chemin de fer

FRANCE

PARIS, 3. — « Combat • annonce
dans son édition de vendredi matin
que les « Folies-Eergère » fermeront
leurs portes dimanche, pour une durée
indéfinie , à la suite d'un différend
entre le personnel et la direction sur
la question des salaires.

Le directeur de l'entreprise n'a pas
encore commenté l'affirmation de
< Combat ».

Fermeture
aux « Folies-Bergère » ?

RERLIN, 3. — Les autorités bri-
tanni ques dans la partie occidentale
de l'ancienne capitale allemande ont
admis qu'«un membre des forces ar-
mées soviétiques en Allemagne» se
trouve sous protection anglaise. Les
milieux bien renseignés croient savoir
qu'il s'agit d'un généra l et ajoutent
que leur information semble corres-
pondre aux faits  puisque le comman-
dement br i tanni que à Rerlin révèle
généralement le grade des membres
de l'armée rouge qui fuient leurs uni-
tés pour demander l'asile politi que
à l'ouest.

Un représentant occidental autorisé
a, de son côté, aff i rmé que deux au-
tres soldats russes" ont changé de

Un général russe
aurait déserté

ALBANIE

EELGRADE , 3 (Reuter) .  — L'am-
bassadeur b r i t ann i que à Belgrade a
annoncé vendredi  que l 'Albanie  libé-
rera aujourd'hui l'avion « Sk ymaster »
qui a été contra int , il y a quatre
jours, d'atterrir près de Vlora. Des
assurances à ce sujet ont été don-
nées à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne par le minis t re  d 'Albanie  à
Belgrade. On ne connaît  pas encore la
direction que prendra l' appareil  à son
départ d'Albanie. Les six membres de
l'équi page y compris la stewardess,
pourront prendre p lace à son bord.

L'avion britannique
libéré

TUNISIE

PARIS, 3 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué, l'ambassade de Tunisie à Pa-
ris déclare que « le 2 janvier 1958, à
15 h. 30, quinze cannions chargés de sol-
dais français venant d'Algérie ont pé-
nétré à 3 kilomètres à l'intérieur du
territoire tunisien, à Fouim-el-Khanga,
ilooailité située à 8 kilomètres de Ta-
merza, dans la délégation de Redeyef
dépendant du gouverneur de Gaisa.

M. Mokadiem, secréta ire d'Etat aux
affaires étrangères, en a informé l'am-
bassadeur de France à Tunis et élevé
une protestat ion énergique au nom du
gouvernement tunisien.

Le communiqué français
De son côté, le bureau de presse de

la lOme région communique :
« Le 2 janvier, à 16 heures, à l'ouest

de Foum-eHihaniga, en territoire fran-
çais, la 6me compagnie du 4me régi-
ment dTinfainite.rie, qui était en patrouille
le long de la frontière à 1 kilomètre en
territoire' français, a été attaquée par
un élément rebelle qui venait de Tuni-
sie.

» A la suite de l'accrochage, les rebel-
les ont perdu trois tués, deux fusil s et
une paire de jumelles.

• Enfin, plusieurs suspects, qui se
trouvaient près de la front ière, ont été
arrêtés pour interrogatoire. »

Un démenti
Le ministère de l'Algérie dément for-

mellement et déclare sans fondement
les iinformatiwns contenues dams le com-
mun iqué publié vendredi par l'ambas-
sade de Tunisie à Paris, concernant la
prétendue pénétration d'éléments fran-
çais en Tunisie.

Un incident
franco-tunisien

U. R. S. S.

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — Le maré-
chal Boulganine a indi qué vendredi
soir que le retour du maréchal Ro-
kossovski à Moscou s ign i f i a i t  que la
crise syr ienne était terminée.

Le président du Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. a fait cette décla-
ration au cours de la réception offerte
à l'ambassade de Birmanie  à l'occa-
sion de la fête nationale b i rmane .  «Le
rappel à Moscou du maréchal Rokos-
sovski s ignif ie- t- i l  qu 'il n 'y a p lus de
problème syrien et qu 'il existe une
détente générale au Moyen-Orient ? »,
avait  demandé un journa l i s te  au ma-
réchal Boul ganine.

« C'est parfai tement  juste , a-t-il ré-
pondu . Vous avez parfai tement  com-
pris. >

DECLARATION BOULGANINE

La crise syrienne
est terminée

M. et Mme Schmid, confiserie
SAINT-MAURICE 8

avisent leur clientèle que,
la confiserie sera fermée

du 5 au 8 janvier.

HILLARY
au Pôle sud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le message précise qu'à son arrivée
au pôle, l'expédition était encore en
possession d'un baril d'essence.

c Nous sommes très fatigués , conclut
le message, mais nous sommes en bon-
ne santé et très heureux d'être arrivés.»

(Rêd. — Rappelons que Roald
Amundsen , exp lorateur norvég ien,
avait atteint le Pôle sud en 1911. Ro-
bert Scott, exp lorateur ang lais , arriva
au but peu après, mais périt lors du
raid de retour.)

CEYLAN

COLOMBO, 3 (A.F.P.). — Les mil-
liers de sinistrés des inondat ions  qui
ont ravagé Ceylan sont main tenan t
menacés par une  ép idémie de dysen-
terie et de typhoïde dont des cas ont
été signalés dans les régions inondées.

On estime à 50.000 le nombre des
hab i t a t i ons  qui devront être construi-
tes pour les sans-abri.

Epidémie de dysenterie
et de typhoïde



LA TRANSFORMATION DE LA POSTE

La poste de Neuchâtel vient d'être heureusement transformée pour le plus
grand plaisir des habitués. En haut  : de larges baies vitrées dispensent

un éclairage parfait ; en bas : les guichets sont modernisés.
(Press Photo Actualité)

Une jeune Neuchâtelolse
disparaît mystérieusement

Une jeune fille de dix-sept ans,
Marie-Claire Boillat , a disparu depuis
le 1er janvier . Elle s'est rendue au
service divin , puis informa ses parents
qu 'elle allait chez une amie au Lan-
deron. Depuis lors, personne ne l'a
aperçue.

Marie-Claire Boillat , jolie fille assez
forte , mesure 160 cm. Elle a le nez
pointu , les lèvres charnues , les cheveux
châtain foncé coupés court et frangés
sur le front , les sourcils très marqués.
Elle est vêtue d'un duffelcoat bleu
foncé, de pantalons gris foncé et de
mocassins de daim.

D'après les renseignements recueillis ,
il semble s'agir d'une fugue. Toutefois ,
les recherches se poursuivent active-
ment ; les polices suisse et française y
participent . Hier soir, la jeune fille
aurait été vue à Dijon , mais rien de
précis ne peut être communiqué .

Marie-Claire Boillat est connue com-
me une jeune fille sage et raisonnable,
aussi l'anxiété des parents se com-
prend-elle aisément.

Un cycliste blessé
Vendredi, à 18 h. 30, à la rue de la

Maladiére , le cycliste M. S., né en 1911.
circulait en direction est-ouest lorsqu'il
heurta le trottoir et fit une chut e con-
tre le mur de l'immeuble No 95. Trans-
porté à l'hô pital Pourta.lès, M. S. souf-
fre de blessures à la joue droite, à l'or-
bite de l'œil droit et à une main.

Un feu ne cheminée
Hier, à 17 h. 20, un feu de cheminée

s'est déclaré aux Nouvelles Galeries. Le
foyer a été éteint au moyen de soufre
et de sable par les premiers secours. Il
n'y a pas eu de dégâts.

Des primevères, déjà...
Un promeneur a découvert , dans la

forêt de Fontaine-André , une belle
touf fe  de primevères. Après avoir
apporté du soleil dans nos bureaux ,
ces fleurs printanières sont exposées
dans nos vitrines.

Le contrôle des champignons
pendant l'année 1957

En 1957, il a été délivré 1072 permis
pour la vente des champignons, pour
un total de 0603 kg. ; 28 kg. ont été
séquestrés (vénéneux ou avari és).

COLOMBIER

Fin de vacances
(c) Les vacances d'hiver touchent à
leur fin . La rentrée en classe aura lieu
lundi 6 janvier .

Hélas ! la neige n 'a pas daigné faire
son apparition, ce qui eût fait la Joie
des enfants et la satisfaction des parents.

Fort heureusement, le froid a trans-
formé l'étang de la Saunerie en pati-
noire sur laquelle les amateurs de patin
et de hockey ont pu s'ébattre.

Un vieillard blessé
M. Paul Vuille, âgé de 79 ans, a fait

une chute dans les escaliers de son
immeuble, à la rue Rasse. U s'est
fracturé le nez. XL Vuiila a été con-
duit à l'hôpital.

PAYERAE
Derniers honneurs

(sp) Une très nombreuse assistance a
rendu , dernièrement , les derniers hon-
neurs à M . Marins Vonnez , agriculteur
à Etrabloz sur Payerne, décédé à l'âge
de lîO ans.

C'était un ardent défenseur de l'agri-
culture. Il était président de la Société
d'agriculture de Payerne , membre du
comité de la Fédération laitière vau-
doise-frilxmrgeoise et de l'Association
des planteurs de tabac de la Bmyc.

Projet d'horaire
dn Franco-Suisse et du R.V.T.
(c) Le projet de l'horaire pour la pé-
riode du 1er juin 1958 au 30 mai 1959
vient d'être publié. En ce qui concerne
le parcours Neuchâtel - les Verrière s, on
ne note aucun changement important
par rapport à l 'horaire actuel. Le ma-
tin , seul le train qui qui t te  actuelle-
ment le chef-lieu à 8 h. 13 aura son
départ avancé d'une minute.

L'après-midi , le direct Berne-Par is
aura son départ reporté à Neuchâtel
de 14 h. 44 à 15 h. 03, tandis que le
train de marchandises qui part main-
tenant à 14 h. 47 sera avancé de qua-
torze minutes. Le train du dimanche,
départ de Neuchâtel à 15 h. 20, s'en
ira à 15 h. 22. Il n'y a aucune modi-
fication prévue aux trains du soir.

Dans le sens contraire , le train 1476
partira des Verrières à 8 h. 01 au lieu
de 8 h. 02, le direct de Paris à 14 h. 06,
soit avec quarante  minutes d'avance
sur l'horaire actuel , le train 1488 à
16 h. 56 au lieu de 16 h. 57, et le
350 E, circulant le dimanche , à 19 h. 46,
soit deux minutes plus tard qu'à
présent.

Sur la ligne du R.V.T. il n'y a, entre
Travers - Fleurier - Buttes et vice versa ,
aucun train nouveau qui soit prévu.
Seules quelques heures de départ ou
d'arrivée ont été modifiées en corréla-
tion avec l'horaire du Franco-Suisse.
Sur le parcours régional , il faut sou-
ligner que les courses sont toujours
nombreuses et que la compagnie fait
le maximum pour donner satisfaction
au'x voyageurs.

Entre Fleurier - Saint-Sulpice-Fleurier ,
quelques améliorations ont encore été
apportées et l'on peut dire que d'une
façon générale l'horaire du R.V.T.
donne entière satisfaction.

Des démissions au R.V.T.
(c) M. Ernest Stiicker, chef du service
de la voie au R.V.T., a donné sa dé-
mission et quittera la compagnie d'ici
à quelques semaines. M . Stiicker était
entré au service du R.V.T. en 1924 et
s'était occupé de tout ce qui concerne
la remise en état des rails et du bal-
last lors de l'électrification de la ligne.

D'autre part, deux commis de gare
R.V.T., MM. Roland Marioni et Neuen-
schwander, de Fleurier , ont également
résilié leurs fonctions pour la fin de
ce mois. Ils entreront dans l ' industrie
privée.

LE MENU DU JOUR
Potage à la farine grillée

Côte d'agneau
Chou-fleur gratiné

Frites
Pommes transparentes

... et la manière de le préparer
Pommes transparentes. — Faire

fondre une livre de sucre dans
un demi-litre d'eau. Ajouter le jus
d'un citron et le zeste coupé en
lanière de la moitié d'un citron,
puis un kilo de pommes pelées,
épéplnées et coupées en quartiers.
Faire partir sur feu vif , puis cuire
lentement en remuant doucement.
Lorsque les pommes paraissent
transparentes, verser dans un mou-
le en porcelaine. Laisser refroidir ,
démouler dans un plat creux et
napper avec une sauce aux fruits.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 1653

LUNE lever 6.34
coucher 1658

AU JOUR LE JOUIt

Nemo a à peine commencé Can-
née qu'on le charge déjà de pour-
fendre  des massacreurs de la lan-
gue française. Et on le prie de met-
tre en accusation la section de Neu-
châtel de l'Automobile-club de Suis-
se !

Les faits du procès sont les sui-
vants : la section de Neuchâtel de
rA.C.S. a prêté son nom à un édi-
teur zuricois qui a rédigé un car-
net de bord pour automobilistes ac-
compagné d'annonces publicitaires.
Or ce carnet fourmille d'incongrui-
tés.

C'est ainsi que nous apprenons
que « le p iéton n'est pas un usa-
ger de la route de deuxième clas-
se » ; que te conducteur indique
qu 'il va ralentir ' «en lèvent » le
bras ; que « à l' entretien dé l'au-
tomobile , on distingue entre les
frais  f ixes  et les frais variables » ;
que le mot groupe (sanqnin) devient
« qrouppe », box devient « boxe »,
annulation d'une commande devient
« décommande ». Un feuillet repro-
duit un modèle de « reconnaissan-
ce de dette ». avec les indications
suivantes : « Le soussigné confirme
par la présenté d'avoir causé l'ac-
cident... », « adresse du soussignée »,
« adresse du tenancier de la voi-
ture ». Concernant le dé pannage , on
lit avec surprise que le service spé-
cialisé de j'A.C.S. ne dé panne pas
le « domicile du véhicule » ou « un
accident de trafique en dehors de
la route ». Aussi avant de partir en
vogaqe. vaut-il mieux se munir d'un
« crique » et d'une carte d' « assur-
rance ».

Nous pensons que les membres du
comité de notre section de l'A.C.S.
n'ont pas lu cet opuscule avant d' au-
toriser l'éditeur à g porter leur
g r if f e .  Ils auraient dû être curieux,
car même à Zurich , cap itale cosmo-
polite , des Confédérés sont certains
de savoir mieux le fran çais qu 'an
Suisse romand... et le chinois qu 'un
sujet de Mao Tsé-tounq.

A vouloir suivre scrupuleusement
les instructions si claires de ce car-
net de bord , on risque de se casser
la tête au premier virage. Souhai-
tons que l'A.C.S. retire au p lus vite
ce piètre document de la circula-
tion.

NEMO.

Conf iance mal placée

ftfïfÔ NI QÏÏÈ RÈ G i ONÀLE 1
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Observatoire de Neuchâtel. — 3 Jan-
vier. Température : Moyenne : 1,5; min. :
— 0,4 ; max . : 3,5. Baromètre : Moyenne :
721,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à modéré. Etat -du
ciel : couvert matin et soir, très nuageux
l'après-midi.

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

Niveau du lac du 2 Janvier : 428.88
Niveau du lac, 3 janv., 7 h. 15 : 428.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine, le matin couvert par
brouillard élevé, se dissipant partielle-
ment vers midi surtout dans l'ouest du
pays. Limite supérieure environ 1300 m.
Température en général au-dessous de
zéro. Bise modérée. En altitude beau
temps.

Valais et Grisons : Beau temps, encore
froid .

Sud des Alpes : Beau temps par ciel
variable. Températures comprises entre
4 et 8 degrés en platne dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Tarif des abonnements
en France à la - Feuilled'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIOTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Claude BÉGUIN-KOHLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Dominique-Catherine
Bienne, 2 Janvier 1958

Maternité Vogelsang Rue d'Aarberg 16

Monsieur et Madame
Charles-Henri JORDI-PILLER ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fils

Jean-Luc
3 Janvier 1©58

Corcelles
Maternité Cévenols 6

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 45,000 fr.
pour la consol idat ion du glacis du quai
Osterwald. Dans son rapport , il cons-
tate que depuis plusieurs années , nous
assistons à la dislocation lente de ce
glacis. Les dégradations sont telles au-
jourd'hui que des travaux sont néces-
saires. Ceux-ci peuvent être entrepris
immédiatement  grâce aux blocs de roc
mis à disposition par l'enlèvement de
la clôture du préau du collège de la
Promenade. Ces blocs massifs convien-
nent parfai tement pour l'établissement
d'un mur au pied du glacis. D'autre
part , le niveau relativement bas des
eaux du lac permet d'amener ces blocs
à pied d'œuvre par la grève actuelle-
ment à sec.

Le rapport examine notamment l'op-
portunité d'un tel travail :

On peut évidemment se demander
s'il y a lieu de conserver ce glacis
construit avant la première correction
des eaux du Jura et sur lequel les va-
gues ne déferlent plus qu'en de rares
occasions , lors des plus hautes eaux.
Au lieu de stabiliser ce glacis, ne fau-
drait-Il pas construire avec les dalles
actuelles un nouveau mur et élargir le
quai Osterwaid de quelque douze à.
quinze mètres ? n s'agirait dans ce cas
de 250 m . de mur de quai , de 5 m.
de hauteur plus les fondations, de 9000
à 10,000 m3 de remblais et de 3500 m2
de nouvelle terrasse à aménager. En te-
nant compte de la récupération des
dalles du glacis et sans compter l'ap-
port des matériaux de remblayage, on
ne peut concevoir cet ouvrage sans en-
visager une dépense de l'ordre de gran-
deur de 250 .000 fr . On arrivera proba-
blement un jour à cette solution défi-
nitive , mais dans vingt à trente ans
peut-être. En outre, le plan d'aménage-
ment des rives accepté par le Conseil
général prévoit bien le maintien du
perré actuel . On ne peut pas laisser
dégrader le glacis de ce qua i , promenade
par excellence de Neuchâtel , et le coût
de sa réparation telle que nous l'envi-
sageons restera inférieur à 20 % du
chiffre précité.

Les travaux seront exécutés en deux
étapes , la première portant sur la re-
mise en état  de 70 mètres de glacis.
Ils comprennent la construction d'un
mur de béton d'un mètre de large et
de 1 m. 60 de haut au pied du glacis ,
un enrochement et la remise en place
des dalles affaissées à leur ancien
niveau.

Une demande de crédit pour
la consolidation du glacis

du quai Osterwald

Conseil gênerai
(c) Lundi 80 décembre 1957 en la
grande salle du collège, le Conseil gé-
néral, sous la présidence de M. J.-J.
Perrochet, a tenu sa dernière séance de
l'année.

Budget. — Le rapporteur de la com-
mission des comptes et du budget , M.
Alphonse Loup, a comme d'habitude
présenté un excellent travail. Plusieurs
postes des dépenses firent l'objet de
quelques remarques, questions, qui fu-
rent résolues d'une manière très cour-
toise. Le budget se présente comme
suit : Dépenses : 294.634 fr. ; recettes :
272.126 fr. 05 ; déficit présumé :
22.507 fr. 95. Ce budget est accepté à
l'unanimité.

Jardin public. — Le 20 novembre 1950
le parti radical déposait une motion de-
mandant au Conseil communal de bien
vouloir étudier la création d'un jardin
public , comprenant un emplacement de
Jeux pour les enfants. La place située
au sud de la gare du train était tout
Indiquée pour cet usage. Cette mo-
tion était signée par 7 conseillers gé-
néraux. Depuis le dépôt de cette motion,
les chiffres articulés 8000 fr., puis 12.000
francs et même 20.000 fr. ne trouvèrent
pas d'écho, et le projet en resta là. Le
Conseil communal estime que ce projet
discuté depuis fort longtemps devrait
être entrepris et demande un crédit
de 15.000 fr. Une somme de 10.000 fr.
est à disposition provenant des exercices
de 1955 et 1956. Le solde de la dépense
serait amorti sur les comptes de 1958
et 1959.

Au vote le crédit de 15.000 fr. est
refusé (7 oui et 12 non) et le projet
est renvoyé à une commission qui est
ensuite nommée.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal demande un crédit de 4000
francs pour la prolongation de vingt
mètres du mu» à l'est de la jetée. Les
égouts ayant été prolongés récemment,
il serait bon de profiter de la baisse
des eaux pour faire ce travail . Malgré
une discussion assez nourrie , le crédit
demandé est accordé par dix oui et un
non.

Distributeurs et appareils automati-
ques. — Vu le décret cantonal concer-
nant les distributeurs et appareils auto-
matiques du 23 novembre 1955, les
communes sont autorisées à prélever
des taxes sur les distributeurs et les
appareils automatiques.

Le décret prévolt que l'autorité légis-
lative doit donner son consentement, ce
qui est fait par 17 oui et 1 non.

AUVERIMER

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux arrestations
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Au cours de l'année 1957, plusieurs

distributeurs automatiques , ainsi que
des cabines téléphoniques et des vitri-
nes, ont été fracturés.

A.-F. K., né en 1933, représentant ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , qui
vient d'être arrêté et écroué à la Pro-
menade 20, a reconnu neuf de ces
effractions. Il admet avoir emporté des
cigarettes et des victuailles pour envi-
ron 350 fr. Les dommages à la pro-
priété s'élèvent à environ 1500 fr.

En outre J.-C. S., né en 1937, manoeu-
vre, à la Chaux-de-Fonds , a aussi été
arrêté pour un vol de 280 fr. commis
en ville, le 19 décembre 1957, de con-
cert avec son oncle, J.-P. S., né en
1936, manœuvre , nui  a déjà fait l'objet
d'un mandat d'arrêt.

Retraite et nomination
Mme Marguerite Berger, directrice de

l'Asile cantonal pour femmes âgées, à
la Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite
à la fin de l'année pour raison d'âge
et de santé. Au cours d'une petite
cérémonie, le président de la commis-
sion de surveillance , le conseiller
d'Etat Edmond Guinand , a pris offi-
ciellement congé de Mme Berger et l'a
remerciée de son activité à la tête de
l'asile durant plus de treize ans.

Mme Berger est remplacée par Mme
Jeanne Renaud , de Neuchâtel.

LE LOCLE
Une explosion

(c) Les personnes qui, vendredi, à
11 h. 15, passaient devant la poste ont
été surprises d'entendre une fort e déto-
nation. Il s'agissait simplement d'une
explosion due au gaz dans une des piè-
ces de l'école de musique. Les dégât*
sont insignifiants.

. -¦-¦¦-¦ 
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Le 3 janv ie r  1958, s'est éteint paisi-
blement  mon très cher

Dr Jan Christiaan KiNDERMANN
dans sa 84me année.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

« Le Pontet », Colombier, le 3 jan-
vier 1958.

.4. J.  WISEMAX /îRfV.YS.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 6 janvier, à 14 heures.

B.JEANRICHABO Dl* **"*"*'̂

POIVTARLIER
Un héros de la Résistance

disparaît
(c) Samedi 28 décembre, ont été célé-
brées les obsèques de M. Philippe Frey-
re, chevallier de la Légion d'honneur ,
croix de Guerre, médaille d'es Evadés ,
médaille die la Résistance, chevalier de
la croix d'e Lorraine, grand-croix de
l'Ordre franco-britannique.

Au pied du cercueil recouvert du dra-
peau tricolore, étaient épinglées, sur un
coussin, dix-huit décorations, témoi-
gnant de la bravoure de oe héros qui
remplit , dams la Résistance, d'ineorn-
brables missions dangereuses de la plus
haute importance.

Le commandant Freyre devait être
élevé à la dignité du grade d'officier
de la Légion d'honneur le 31 décembre.

Agé de (>5 aims, il était originaire de
Ponita.rlier.

ESTAVAYER
Un pied cassé

(c) Jeudi soir, après le travail, un ou-
vrier d'une fabrique d'Estavayer, M.
Marcel Moltard, 20 ans, domicilié à
Fon t , est tombé si malencontreusement
qu 'il s'est fait une double fracture au
pied droit. Il est soigné à l'hôpital de
district.

SEIRY
Tombé dans un ravin

(c) Occupé à abattre un chêne avec des
camarades, vendredi matin , M. Lucien
Piill 'onel , 43 a us, est tombé dams un ra-
vin en se sauvant au moment de la
chute die l'arbre. On l'a relevé avec le
v isage tuméfié et la radiographie faite
à l'hôpital de la Broyé a révélé une
luxation de l'épaule droite.

BIEWE
Une anto heurte

un signal lumineux
(c) Vendredi , vers 11 heures, à l'in-
tersection des rues Centrale et des
Prés, un automobiliste est allé heurter
un signal lumineu x et en a tordu le
support.

Début d'incendie
(c) Vendred i 3 janvier, vers 9 h. 50,
la sirène pour la première fois don-
nait l'alarme. Un incendie était signalé
dans la grosse ferme de l'Envers, der-
nière maison de la commune en direc-
tion des Bavards.

En quelques minutes les hommes des
premiers secours arrivaient au hangar
et partaient avec la pompe à moteur.

Ils n'euren t pas à intervenir. Le fer-
mier, M. Roger Sauser, avait réussi à
maîtriser le feu avec des seaux d'eau.

C'est un fourneau qui a éclaté el
qui a mis le feu à la chambre boisée
et consumé deux lits ; les parois com-
mençaient à être gagnées par les flam-
mes. Il s'en est fallu de bien peu que
cette grande ferme ne soit détruite.
La ci terne très proche de l ' immeuble et
contenant  peu d'eau n'aurait  pas été
d'un grand secours.

M. Roger Sauser était seul dans la
maison , sa femme en traitement , après
une grave opération , devait rentrer à
la f in de la semaine.

LA BRÉVLNE

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Albert Vuillio-
meinet , à Fontaines ;

Mademoiselle Louise Vuilliomenet, en
Allemagne ;

Madam e et Monsieur Paul Kiietzmann
et leurs enfants , en Allemagne ;

Madame et Monsieur Willy Eichler et
ferons enfants, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Fritz Vuiilliome-
net et leur fils, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Robert Vuillio-
menet et leur fille, à Fomlainemelon ;

Madame veuve Erna Wienzhrski et ses
enfants, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Paul Vuilliome-
net et leur fils, à Savagnier ,

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, auils et connaissances du
décès de

Madame veuve

Auguste VUILLIOMENET
née MAASER

leur chère et regrettée maman , grand-
maman,  arr ière - grand - maman , tan te
cousine et patrente, que Dieu a ra ppe-
lée à Lui , aujourd'hui jeudi , après quel-
ques jours de souffrances, daims sa 80me
année.

Savagnier, le 2 janvier 1958.

L'ensevelissemen t aura l ieu dimanche
5 janvier , à 13 h. 30. Culte pour la
famille, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je demande à l'Eternel une cho-
se, que Je désire ardemment ;

Je voudrais habiter toute ma VU
dans la maison de l'Eternel

Pour contempler la magnificence
de l'Eternel

Et pour admirer «on temple.
Ps. 27 : 4.

Madame Pierre Klinger-Thiébaud et
son f ils Rémy ;

Monsieur Paul KMn ger, à Courren-
dlin ;

Madame et Mon sieur Bader-Klinger
et leurs enfants, à Courrendlin ;

Madame et Mons ieur Jeun Thiébaud,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Thiébaud et leurs filles , à Peseux ;

Monsieur Georges Thiébaud, à Peseux,
ainsi que les familles pairentes el

alliées,
ont le chagrin de faire part du décèa

de

Monsieur Pierre KLINGER
leur cher époux , père, fils , gendre, beau-
frère et parent, enlevé à leur affection,
dans sa 33me aminée, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 3 janvier 1958.
(Faubourg de l'Hôpital 39)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, samedi 4 janvier, i
13 heures.

Culte à la chapelle adventiste, 39, fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel, à 12 h. 15,
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Heinz Kaul-
fersch-Cornu, leurs enfants et petits-
enfants , à Straubing (Allemagne) ;

Madame Bertha Cornu , ses enfants
et pet i t s -enfa nts  ;

Monsieur Delfo Galli et ses en-
fants ;

Madame Rosalie Vensink-Cornu , ses
enfants et petits-enfants , en Hollan-
de ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu
et cousin,

Monsieur

Edmond-Henri CORNU
que Dieu a repris à Lui, dans sa
76me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 3 janvier 1958.
(Plan 21)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 4 janv ier, à 11 heures,
à Beauregard , entrée portail sud.
Cet avis tient lieu 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 ;
Monsieur et Madame F.-Alfred Lan-

dry, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Hermann Fatton-Delachaux,

à Lausanne ;
Madame Charles Blanc-Delachaux, à

Lausanne ;
Mademoiselle Eglantine Delachaux, à

Lausanne ;
Madame Jean Hulliger-Delachaux, à

Lausanne , ses enfants et petits-en fants ;
Madame Henri Delaehaux-Leuba, à

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

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

Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Jean-Louis Mar-

tin , à Vienne ;
les enfants et petits-enfants 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-
tat - Delachaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

John-Auguste DELACHAUX-LANDRY
leu r 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 , a 16 heures.

Culte pour la famil le  et les amis
aux Verrières , Meudon 12, à 14 h. 30.
Selon le désir dn défunt ,  prière de ne
pas envoyer de fleurs , mais de pense»

au liome des vieillards à Buttes

t
Madame et Monsieur Aloys Egger-

Pochon . et leur fi ls , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Galliker-

Vonlanthen et leurs enfants, à la
Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Placide Vonlan-
then et leurs enfants , à Dompierre ;

Monsieur Amédée Pochon-Vonlanthen
et ses enfants , à Bussy ;

Madame veuve Alice Ducry-Vonlan-
then et ses enfants ,  à Dompierre ;

Madame veuve Anna  Romanens-Von-
lanthen et ses enfants , à Sorens ;

Monsieur et Madame Firmin Waebe?
et leurs enfants , à Bulle ;

Monsieu r et Madame Louis Vonlan-
then et leurs enfants, à Boveresse ;

famil le  Rebord- Gaillard , à Ardon [
les familles Pi llonel , Bise et Kaech , k

Sciry, la Chaux-de-Fonds , le Locle, Esta-
vayer-le-Lac, Bollion et Lussy,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Odile BISE
née VONLANTHEN

leur chère tante , soeur, belle-sceur et
parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 66me année, après une longue
maladie, munie des sacrements <ie
l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 janvier 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

pierre (Fribourg), dimanche 5 janvier,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux , a le re-
gret die faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Luigi GUARNASCHELLI
membre actif.


